
  
Les eaux de ta miséricorde 

 
Quand nous sommes craintifs ou désemparés, 

ou que nous perdons la confiance et la foi, 
que les eaux de ta miséricorde 

nous pénètrent et nous restaurent. 
Envoie ton Esprit Saint, afin qu’il dissipe nos peurs, 

qu’il chasse les doutes et les ténèbres 
et nous donne la force de te suivre. 

Aide-nous à affronter les défis du quotidien 
et à toujours trouver refuge en ton cœur. 
Que ta bénédiction descende sur nous, 
et sur toute personne de bonne volonté. 

Et que jamais, sur la terre ou au ciel, 
nous ne soyons séparés de toi ! 

 
Pierre Charland 
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NOUS EN SOMMES TEMOINS 
Au soir de Pâques, lorsque les disciples d’Emmaüs rejoignirent les Onze au Cénacle 
après avoir rencontré Jésus ressuscité, Luc raconte que le Seigneur apparaît aux 
Apôtres et leur confie la charge d’être ses témoins, d’annoncer à toutes les nations sa 
résurrection et le pardon des péchés (Lc 24, 35-48). Dans les Actes des Apôtres, Luc 
revient souvent sur le fait que les premiers disciples sont des témoins (première lecture). 
C’est un mot fort. En grec, il se dit marturos et sa traduction par « martyr » a été 
réservée à ceux qui ont donné leur vie pour sceller leur témoignage de foi en l’Evangile. 
   Pour que les disciples accomplissent cette mission, Jésus s’est manifesté à deux 
d’entre eux (évangile). Il a ouvert leur esprit à l’intelligence des Ecritures. Sur la route 
d’Emmaüs, les vieux textes de la première Alliance deviennent une lumière pour 
découvrir les enjeux de la vie de Jésus de Nazareth. Ne faisons-nous pas le même 
chemin, lors de nos célébrations eucharistiques, quand la liturgie de la Parole nous 
conduit à l’action de grâce du Ressuscité ? 
   Le premier à porter ce témoignage fut Pierre au matin de la Pentecôte. Reprenant les 
mots du psaume 15 que nous chantons ce dimanche, il y découvre annoncés la 
résurrection de Jésus et le salut promis (deuxième lecture). 
   Avec les pélerins d’Emmaüs, accueillons Jésus qui nous rejoint sur les routes de nos 
vies. Laissons-nous instruire par lui : il nous explique l’Ecriture et nous partage le Pain. 
Comme à Emmaüs, découvrons en Jésus la parole de Dieu que lui-même nous 
explique, et reconnaissons le Résusscité sous les espèces du pain et du vin. Son Esprit 
se révèle à l’œuvre dans nos vies depuis si longtemps ! Il y fait naître notre action de 
grâce, notre eucharistie, avec un cœur brûlant. 
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LES MESSES SONT SUPPRIMEES JUSQU’AU 30.04.2020 

Seules sont indiquées les références des lectures 

= Dimanche 19 avril : 2ème dimanche de Pâques 
 

	 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2, 42-47 
  Psaume : 117 (118) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre 1, 3-9 

 Evangile : Jean 20, 19-31  
 

= Mercredi 22 avril  :  
                                             

	 Lectures du jour : 
Lecture : Livre des Actes des Apôtres 5, 17-26 
Psaume :  33 (34) 
Evangile : Jean 3, 16-21 

= Jeudi 23 avril :  
 

	 Lectures du jour : 
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 5, 27-33 
Psaume :  33 (34) 
Evangile : Jean 3, 31-36 
 

 
= Dimanche 26 avril : 3ème dimanche de Pâques 

 
	 Lectures du dimanche  :  
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2, 14.22b-33 

  Psaume : 15 (16) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Pierre apôtre 1, 17-21 

 Evangile : Luc 24, 13-35 
                          
 
 
 

LES MESSES SONT SUPPRIMEES JUSQU’AU 30.04.2020   

Seules sont indiquées les références des lectures 

= Samedi 18 avril : 2ème dimanche de Pâques 
 

	 Lectures du dimanche : 
1ère lecture : Livre des Actes de Apôtres 2, 42-47 

  Psaume : 117 (118)  
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre 1, 3-9 

 Evangile : Jean 20, 19-31 
                          

= Mardi 21 avril  :   

  	 Lectures du jour :  
Lecture : Livre des Actes des Apôtres 4, 32-37 
Psaume : 92 (93) 
Evangile : Jean 3, 7b-15 

= Vendredi  24 avril  :     
	 Lectures du jour :  

1ère lecture :   Livre des Actes des Apôtres 5, 34-42 
Psaume :         26 (27) 

                 Evangile :    Jean 6, 1-15 
                                            

= Samedi 25 avril : 3ème dimanche de Pâques 
 
               	 Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2, 14.22b-33 
Psaume : 15 (16) 
2ème lecture :    Première lettre de saint Pierre apôtre 1, 17-21 

   Evangile :    Luc 24, 13-35 
                           
                        


