
                                                     Prière de la Diaconie 
                                            Vendredi 9 avril 2021  
 
Préparée par  l’équipe de visitation à la rue , qui a pour mission  de rencontrer 
les personnes dans la rue une fois par semaine et prendre de leurs nouvelles. 
 
 Chant 
https://www.youtube.com/watch?v=HM9z07fylXM 
 
Marche avec nous, nos doutes, nos blessures. 
À l’heure où nos espoirs ne sont que vanité 
Que ta voix nous rassure. 
 
Il n’est pas d’autre signe de vie que de donner l’amour, 
Nous l’avons reconnu à la tombée du jour 
Alors qu’en nous se lève l’étoile du matin. 
 
Explique-nous, Jésus ressuscité, 
Ce que l’intelligence ne peut pas savoir. 
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler, 
Et commencer à croire. 
 
Reste avec nous, Jésus ressuscité, 
Nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 
Mais ton action de grâce et ton pain partagé 
Renouvellent nos heures. 
 
Béni sois-tu, Jésus ressuscité, 
Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. 
Et le cœur de l’Église est un ardent brasier 
Dont la flamme témoigne. 
	
Evangile	de	LUC		ch	24,	13‐35	
  
13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, 
14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. 
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à 
Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple : 
20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié. 
21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici 
déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 



22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès 
l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
que les prophètes ont dit ! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce 
qui le concernait. 
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
29 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. 
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 
rompu, il le leur donna. 
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 
33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 

	Méditation   de Sr HARINILALA Patricia Norberthine		( maîtresse des novices, 
Province de Madagascar.)	
 
… Dans notre contexte actuel de la pandémie de Covid-19, l’urgence sanitaire et le 
cri des peuples vulnérables et très affectés nous interpellent à valoriser la vie et à 
poser un nouveau regard aussi bien sur autrui que sur les problèmes que nous 
rencontrons dans notre vie. Cette situation lance, entre autres, un appel à la 
solidarité et à la communion fraternelle même si le confinement nous oblige à nous 
replier sur nous-mêmes. Force nous est de partager sincèrement ce qui nous habite 
et de nous libérer par la suite de toutes nos angoisses et désolations. Le partage 
nous permet de nous réconforter, ainsi que de raviver notre espérance. 
 
…Dans la situation actuelle de la pandémie de Covid-19, l’attitude de ces disciples 
sur la route d’Emmaüs nous apprend à prendre le risque de nous ouvrir à autrui, 
même si ce dernier nous est inconnu, et surtout à partager sa souffrance, son 
découragement, sa vie. En d’autres termes, nous sommes appelés à sortir de nous-
mêmes, c’est-à-dire accueillir cet Autrui qui nous est Inconnu, avoir confiance en 
Lui et cheminer ensemble avec Lui. Les deux disciples ont effectivement cheminé 
avec cet Inconnu en toute confiance. Ils firent d’ailleurs pression sur Lui pour qu’Il 
reste avec eux. Et voilà, après avoir non seulement partagé avec Lui ce qui se 
passait dans la ville de Jérusalem et dans leur cœur, mais surtout communié avec 
Lui, leurs yeux s’ouvrirent et ils Le reconnurent. 



…Dans la situation actuelle de la pandémie de Covid-19, l’attitude de ces disciples 
sur la route d’Emmaüs nous apprend à prendre le risque de nous ouvrir à autrui, 
même si ce dernier nous est inconnu, et surtout à partager sa souffrance, son 
découragement, sa vie. En d’autres termes, nous sommes appelés à sortir de nous-
mêmes, c’est-à-dire accueillir cet Autrui qui nous est Inconnu, avoir confiance en 
Lui et cheminer ensemble avec Lui. Les deux disciples ont effectivement cheminé 
avec cet Inconnu en toute confiance. Ils firent d’ailleurs pression sur Lui pour qu’Il 
reste avec eux. Et voilà, après avoir non seulement partagé avec Lui ce qui se 
passait dans la ville de Jérusalem et dans leur cœur, mais surtout communié avec 
Lui, leurs yeux s’ouvrirent et ils Le reconnurent.  

Prions tous ensemble 

 Seigneur, lors de la visitation à la rue nous essayons de «  partager 
la souffrance, le découragement, la vie » de ceux que nous 
rencontrons.  Apprends-nous à cheminer avec ces personnes en 
toute confiance et transformer en joie ce que nous recevons 

Accueille nos prières au creux de tes mains 

 Seigneur, à la rencontre de nos frères isolés, exclus, malades,  
donne nous ton Esprit pour que nous apportions l’Espérance et le 
réconfort. 

Accueille nos prières au creux de tes mains 

Seigneur, une terrible famine  sévit à Madagascar  et dans d’autres 
pays et le monde est indifférent. Donne aux dirigeants la lucidité et le 
courage   pour répondre aux besoins de ces peuples abandonnés. 

Accueille nos prières au creux de tes mains 

Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous sachions Te reconnaître 
comme ces pélerins d’Emmaüs au matin de Pâques. 

Accueille nos prières au creux de tes mains 

 

 

 Notre Père 

Je vous salue Marie 



 


