Chers amis paroissiens,
Nous voici parvenus au 3eme dimanche de Pâques avec le fameux récit de la rencontre de
Jésus avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Cet évangile nous touche spécialement alors que nous ne pouvons célébrer l'Eucharistie
dans des conditions normales de rassemblement. Il nous rappelle que, dans nos moments de
tristesse ou d'abattement, le Seigneur nous rejoint et nous indique toujours la voie à suivre.
La méditation du P. Khoury nous aidera à approfondir ce texte, ainsi que la 2eme pièce
jointe, en nous faisant réfléchir sur les espoirs qui nous motivent, souvent centrés sur nousmêmes ou sur la vie mondaine et qui ont besoin d'être convertis en vertu théologale de
l'Espérance.
Pour ceux qui sont attachés au Seigneur, l'impossibilité de communier à l'Eucharistie en fait
éprouver le manque, et donc aussi la nécessité, car c'est le Pain de vie, le sacrement de
notre salut, que le Seigneur Jésus a donné à son Eglise pour l'aider à cheminer vers la
plénitude du Royaume.
Le texte de la 3eme pièce jointe tiré de l'Apologie de saint Justin, écrite vers 150, qui donne
le témoignage de la célébration dans les premières communautés chrétiennes, nous fait
goûter l'importance de nos assemblées eucharistiques et peut nous préparer à vivre celles
qui viendront bientôt avec une ferveur renouvelée.
Dans l'immédiat, nous savons cependant que le Seigneur est présent de différentes façons,
comme il l'entend, notamment dans un cœur disposé à l'écouter, à l'entendre et à l'aimer,
où qu'il se trouve.
Tels des disciples d'Emmaüs, laissons-nous donc surprendre par le Christ ressuscité en
méditant sa Parole et portons autour de nous le témoignage de notre foi en racontant et
partageant ce qu'Il a fait pour nous, comment nous l'avons rencontré, comment Il nous a
rejoint et a bouleversé notre cœur.
Pour entretenir notre lien de confinés, vous pouvez aussi regarder cette petite vidéo en
cliquant sur le lien suivant :
https://youtu.be/DOsJhdcuGi4
Le Seigneur soit avec vous !

Jérôme Angot, curé

Si vous souhaitez participer à la quête dominicale : www.quete.paris.catholique.fr

Merci !

