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 « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître » 
 

Deux disciples marchent tristement sur le chemin d’Emmaüs. Ces 

hommes qui vont vers Emmaüs évoquent les souvenirs qu’ils ont vécus 

avec Jésus et surtout sa crucifixion ! Ils sont désespérés ! "Ça fait le 

troisième jour qui passe," disent-ils. Comme ce scandale est trop lourd 

pour eux, ces jours ont été très longs, une longue épreuve. Ayant perdu 

leur espérance terrestre d’un Messie pour Israël, ils s’en retournent 

maintenant à leurs champs et à leurs affaires. 
 

 Mais le mystérieux étranger qui se joint à eux va complètement changer le cours de leurs 

pensées. « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant, » dit l’inconnu qui marche avec eux. 

"Comment ! Tu ne sais pas disent-ils tout tristes !" Jésus de Nazareth a été cloué au bois ! Cet homme 

juste en qui nous avions mis notre espérance ! Nous croyions vraiment que c’était lui qui allait sauver 

Israël. Après ce qui s’est passé, notre espérance est finie. Les disciples sont dans une grande souffrance.  

 L’homme qui chemine avec eux prend soin de les écouter, il a de l’espérance au cœur. Quand ils 

ont fini de parler, ils commencent  à retrouver une petite espérance. Sa présence empêche l’angoisse de la  

nuit toute proche.  

Il commence par s’étonner de leur manque d’intelligence et de leur incrédulité. Ce sont deux 

choses qui vont souvent ensemble. Que de fois notre ignorance vient de ce que nous ne croyons pas ! 

Jésus ouvre les Écritures à ces deux compagnons de route, et leur y fait découvrir « les choses qui le 

concernent ». Ne l’oublions jamais, la clé de l’Ancien Testament, et spécialement des prophéties, consiste 

à y chercher Jésus.  

C’est vrai disent-ils, nous avons été bouleversés par quelques femmes qui sont allées au 

tombeau ! Il était ouvert, mais lui, Jésus, elles ne l’ont pas vu. On dit même que les apôtres ont été voir et 

qu’ils ont trouvé les choses comme les femmes l’ont dit.  

Alors Jésus prend la parole : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à 

croire tout ce qu’ont dit les prophètes, et Il leur expliqua, dans toutes les Écritures… ce qui le 

concernait. » 

« … Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 

loin. » Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 

baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça 

la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais 

il disparut à leurs regards. (Lc 24, 28-31)  

Jésus se laisse retenir par ceux qui ont besoin de Lui : Il entre pour rester avec ces deux disciples. 

La victoire de l’amour agit désormais dans leurs vies ! Nous sommes aussi vainqueurs par son Amour qui 

nous sauve. Jésus est venu en faisant le bien ; Il a fait parler les muets ; Il a fait voir les aveugles ; Il a 

ressuscité Lazare, et on l’a mis sur la croix ! Mais il a été remis debout ! Il est ressuscité et la mort est 

vaincue, la haine est dépassée. Dieu, dans son amour est victorieux.  
 

Puissions-nous faire aussi cette expérience ! En particulier lorsque nous sommes découragés et 

que les circonstances ont tourné autrement que ce que nous espérions. Nous apprenons dans la présence 

de Jésus à les accepter telles qu’elles sont. « La consolation des Écritures » peut diriger nos pensées vers 

un Sauveur vivant qui fait brûler notre cœur. A la suite des disciples d’Emmaüs, nous reconnaissons Jésus 

dans la fraction du pain. Désormais Jésus est ressuscité dans nos cœurs.  

                                                     Père  Marcel Nsai SANGUV 
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REPORT DES CÉLÉBRATIONS ET RASSEMBLEMENTS 

 

De nombreuses célébrations étaient prévues en cette fin d’année scolaire et pastorale comme les 

baptêmes des enfants, les premières communions, les professions de foi, les pèlerinages…  

Si nous pouvons espérer un début de déconfinement à partir du 11 mai, il apparaît assez clairement 

qu’il sera très difficile de réunir de grandes assemblées avant la fin de l’été. Dans ces conditions, notre 

évêque nous invite à reporter toutes les grandes célébrations à la rentrée. C’est pourquoi les premières 

communions, les professions de foi et le baptême des enfants qui sont en âge de scolarité auront lieu après 

la rentrée.  

Concernant le catéchisme et l’aumônerie, il ne semble pas possible non plus de pouvoir réunir les 

jeunes en groupe avant la rentrée.  

Les baptêmes des petits enfants sont reportés vers août, septembre, octobre...  

Celui des adultes se fera après la rentrée.  

Le Pélé VTT prévu au mois d’août est annulé.  

Le pèlerinage diocésain à Lourdes prévu en juin et celui des servants d’autel à Rome en août sont 

reportés à l’année prochaine (pour ce dernier, il est possible de réserver dès maintenant sa place pour l’an 

prochain grâce au bulletin de pré-inscription déjà renvoyé accompagné du chèque d’acompte de 150 €. 

Pour ceux qui ne pourraient pas partir l’an prochain, il faut demander le remboursement de l’acompte en 

adressant un mail à pelerinages@catho77.fr et pelerome77@gmail.com). 

Que le Seigneur nous accompagne ces prochaines semaines, comme il l’a fait avec les disciples 

d’Emmaüs, afin de nous guider et de nous révéler sa présence. 

Père Régis 

 

LES RENDEZ-VOUS CONNECTÉS DU TEMPS PASCAL 

Afin de continuer de vous rejoindre dans cette période de confinement et de vivre en communion grâce 

à la communication, les prêtres de votre Pôle Missionnaire vous proposent des rendez-vous connectés.  

Le Père Frédéric et le Père Marcel vous font participer à la messe et l’adoration tous les jours de la 

semaine avec ce lien : https://www.twitch.tv/cathosenartsud. 

 

Les prêtres et le diacre de la Communauté Saint Martin vous proposent de vivre la messe depuis l’église 

de Brie-Comte-Robert le dimanche à 11h00, le mercredi et le vendredi à 12h00. Des enseignements d’une 

demi-heure sont donnés le mardi et le jeudi à 18h00. Le samedi, jour de la semaine plus spécialement 

dédié à la Vierge Marie, le chapelet est récité à 17h30. Lien pour rejoindre ces différentes propositions 

par Facebook (page accessible normalement sans inscription depuis un ordinateur) : 

https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-215443245663207/?ref=bookmarks 

 

 

QUETE DU DIMANCHE 
 

Vous pouvez continuer de participer à la vie de votre paroisse avec le geste habituel de la 

quête dominicale par internet, en passant par le site de notre Pôle Missionnaire : 

https://polebriesenart.wixsite.com/polebriesenart 
 

Les charges restent quasiment identiques chaque mois, nous vous remercions infiniment 

pour votre participation et votre soutien à la vie de vos paroisses.  

Père Régis 

 

PÈLERINAGE À LOURDES 

" C’est avec grand regret, mais en prenant nos responsabilités, que nous avons 

décidé de reporter le pèlerinage diocésain à Lourdes à juillet 2021. "  
 

Chers amis, 

C’est avec grand regret, mais en prenant nos responsabilités, que nous avons décidé de 

reporter le pèlerinage diocésain à Lourdes à juillet 2021. 

La situation sanitaire créée par la pandémie du COVID 19 nous empêche de proposer 

aux malades et aux personnes fragiles accompagnés par les hospitaliers de venir en 

pèlerinage à Lourdes comme nous l’avions prévu, du 28 juin au 4 juillet prochain. 
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Ma pensée et ma prière vont d’abord vers eux, qui seront déçus et attristés par cette décision.  

Je sais l’importance pour eux de cette démarche pèlerine vers Marie pour se confier à elle et, par elle, se 

rapprocher du Christ. 

Je remercie toutes les personnes de l’Hospitalité de Meaux, du services Jeunes, du service du 

catéchuménat et du service des pèlerinages pour tout le travail accompli et pour le fort investissement 

dont ils ont fait preuve. 

J’invite chacun à porter dans la prière nos frères et sœurs malades en faisant nôtre cette prière : 
 

Notre-Dame de Lourdes, 

Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence 

En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception », 

Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi 

à la Grotte de Massabielle. 

Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui, 

mais en esprit nous sommes présents 

avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes 

qui nous ont précédés. 

Tu as donné naissance au Sauveur du monde, 

Regarde avec tendresse notre monde en désarroi. 

Ouvre en nous les chemins de l’espérance, 

Guide-nous vers celui qui est la source vive, 

Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire 

Notre-Père… 

Que cette épreuve resserre nos liens dans la foi et la charité. 

Soyez assurés de ma prière fidèle. 

+ Jean-Yves Nahmias 
Évêque de Meaux 

 


