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FEUILLE DU 26 AVRIL 2020 

3ème Dimanche de Pâques 
Actes des Apôtres 2,14.22b-33 / Psaume 15 / 1 Pierre 1,17-21 /  

Luc 24,13-35 
 

Le chemin des témoins. Ils sont découragés et on le serait à moins ! Ils avaient 
suivi ce Jésus et avaient donné foi en ses paroles et ses actes. Ils voyaient naître 
un monde nouveau de justice et de paix, de relations nouvelles où les petits 
auraient leur place et où le pardon serait un mode de vie qui changerait le cœur 
de l’homme. Mais, hélas, tout s’était achevé dans l’échec d’une condamnation 
et d’une mise en croix. Alors inutile de rester à attendre, il vaut mieux s’éloigner 
de la déroute, même si une rumeur parle de sa résurrection. Faisant route à 
deux, ils se remémorent les événements quand un étranger les rejoint. Et là, la 
Parole prend corps et l’étranger leur ouvre le sens des Écritures. Il semblait être 
« le seul à ne pas savoir ce qui s’était passé » et pourtant c’est lui qui donne sens 
à ce qu’ils savent. Il va faire une relecture des signes qui parlent de lui dans 
l’Écriture : il fallait que cela se produise ! Il explique, il ouvre à l’intelligence du 
cœur, il met en lumière ce qui le concernait. Mais cela ne suffit pas, il leur faudra 
le partage du repas et le geste du pain pour que l’acte de foi ouvre les yeux des 
deux compagnons. L’étranger n’est plus là, mais le cœur brûlant, il leur faut 
communiquer cette Bonne Nouvelle. Alors sans attendre, peu importe la fatigue, 
il leur faut repartir pour partager cette révélation. Il est vivant comme il l’avait 
annoncé ! Ces disciples missionnaires nous montrent un chemin, celui de la vie 
qui rencontre l’Écriture, celui de la reconnaissance au geste du partage, celui de 
la transmission de ce qui désormais les habite. Ce temps de Pâques n’est pas une 
belle histoire du passé ni une utopie incompréhensible. Ce temps pascal est là, 
non pour chercher des preuves, mais pour devenir témoins ! 

 

Tiré de Prions en Eglise 
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Messe du dimanche 
La paroisse d’Orbe nous propose de suivre ses messes en direct sur les 
réseaux sociaux.  
 
A 9h30 en Portugais  https://youtu.be/H67oOUTvRfE  
A 11h00 en Français  https://youtu.be/1SyQXy8uQsk 

 

Informations 
Fréquentation dans les églises : les normes actuelles restent en 
vigueur et ont encore été confirmées lors de la conférence de presse 
du 22 avril dernier.  
 
Jusqu’à nouvel avis, même si toutes les célébrations, activités et 
permanences d’accueil sont supprimées, les églises restent ouvertes, 
en respectant ces conditions : pas plus de 5 personnes à la fois ; garder 
une distance de 2 mètres entre chaque fidèle. Les personnes 
vulnérables sont priées de rester à domicile. 
 

Célébrations 
Le vicaire épiscopal nous a informé que le conseil épiscopal a pris la 
décision de reporter les célébrations de premières communions et de 
la confirmation des jeunes prévues d’ici à l’été.  

 
Un temps de prière 

 

Que se passe-t-il, Seigneur ? 
Les rues sont désertes, les bus presque vides, 
Pour sortir de chez moi, il me faut présenter une attestation. 
Et dans la rue, nous nous tenons à distance les uns des autres. 
Que passe-t-il, Seigneur ? 
Qu’il est difficile de rester chez soi, confinés, 
Pour ne pas nous contaminer les uns les autres. 
Invisible, l’ennemi est d’autant plus menaçant. 
Que se passe-t-il, Seigneur ? 
Les bises chaleureuses, les poignées de main, 
la cohue du marché me manquent. 
Donne-moi d’être créatif, Seigneur, 
Rends-moi attentifs à ceux qui souffrent, plus que moi, de la solitude. 
Un coup de fil, un mail, un sourire, des bravos aux fenêtres, 
Tous ces gestes d’amitiés et de solidarité ont tant de pris à tes yeux ! 
Amen ! 



 

Un temps d’humour 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


