
dimanche 27 janvier 2019

Célébration de clôture / EDAR 19  

Les disciples d’Emmaüs


Flûte (La flûte enchantée, Mozart)

01 Le premier jour de la semaine, 13 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.


Chant : Ô nuit


Ref. : Ô nuit plus aimable que l’aurore guide-nous vers Celui qui nous attend. 

1- ESPÉRANCE 

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.


Texte : Jean de la Croix « ESPÉRANCE » : Lt III à Mère Anne de saint-Albert. 
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.


Chant : Na7nou sahiroun (ref.)


2- FOI 

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 ? » 
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27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait.


Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit !


Psaume 118 : Rº/ Lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur !

01 Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du 
Seigneur ! / 02 Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout 
cœur ! / 07 D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes 
décisions. / 10 De tout mon cœur, je te cherche ; garde-moi de fuir tes volontés.


14 Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les 
richesses. / 15 Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. / 18 Ouvre 
mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi.

25 Mon âme est collée à la poussière ; fais-moi vivre selon ta parole. / 27 Montre-moi 
la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. / 28 La tristesse m'arrache 
des larmes : relève-moi selon ta parole. / 32 Je cours dans la voie de tes volontés, 
car tu mets au large mon cœur.

35 Guide-moi sur la voie de tes volontés, là, je me plais. / 36 Incline mon cœur vers 
tes exigences, non pas vers le profit. / 41 Que vienne à moi, Seigneur, ton amour, et 
ton salut, selon ta promesse.


45 Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. / 47 Je trouve mon plaisir en 
tes volontés, oui, vraiment, je les aime. / 49 Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, 
celle dont tu fis mon espoir. / 54 J'ai fait de tes commandements mon cantique dans 
ma demeure d'étranger.

64 Ton amour, Seigneur, emplit la terre  ; apprends-moi tes commandements. / 72 
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d’argent. / 77 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : ta loi fait mon plaisir.


81 Usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole. / 88 Fais-moi vivre selon ton 
amour : j'observerai les décrets de ta bouche. / 89 Pour toujours, ta parole, Seigneur, 
se dresse dans les cieux. / 97 De quel amour j'aime ta loi : tout le jour je la médite !


103 Qu'elle est douce à mon palais ta promesse : le miel a moins de saveur dans ma 
bouche ! / 105 Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route.

107 J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ; fais-moi vivre selon ta parole. / 108 Accepte 
en offrande ma prière, Seigneur : apprends-moi tes décisions.


111 Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. / 112 Mon cœur 
incline à pratiquer tes commandements : c'est à jamais ma récompense.
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116 Que ta promesse me soutienne, et je vivrai : ne déçois pas mon attente. / 117 
Sois mon appui : je serai sauvé ; j'ai toujours tes commandements devant les yeux.


123 Mes yeux se sont usés à guetter le salut et les promesses de ta justice. / 125 Je 
suis ton serviteur, éclaire-moi : je connaîtrai tes exigences. / 127 Aussi j'aime tes 
volontés, plus que l'or le plus précieux.


128 Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. / 129 
Quelle merveille, tes exigences, aussi mon âme les garde !

130 Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. / 131 La bouche grande 
ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés.


135 Pour ton serviteur que ton visage s'illumine : apprends-moi tes 
commandements. / 140 Ta promesse tout entière est pure, elle est aimée de ton 
serviteur. / 142 Justice éternelle est ta justice, et vérité, ta loi. / 144 Justice éternelle, 
tes exigences ; éclaire-moi, et je vivrai.


147 Je devance l'aurore et j'implore : j'espère en ta parole. / 148 Mes yeux devancent 
la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse.


149 Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix : selon tes décisions fais-moi vivre ! / 
151 Toi, Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres est vérité.


156 Seigneur, ta tendresse est sans mesure : selon ta décision fais-moi vivre ! / 159 
Vois combien j'aime tes préceptes, Seigneur, fais-moi vivre selon ton amour !


160 Le fondement de ta parole est vérité ; éternelles sont tes justes décisions. / 165 
Grande est la paix de qui aime ta loi ; jamais il ne trébuche.


173 Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes préceptes. / 174 J'ai le désir de 
ton salut, Seigneur : ta loi fait mon plaisir. / 176 Je m'égare, brebis perdue : * viens 
chercher ton serviteur. Je n'oublie pas tes volontés.


Texte : Jean de la Croix « FOI » : « Il n’y a pas d’autres différences entre voir Dieu et 
croire en Dieu » (2MC 9,1).


3- CHARITÉ 

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.


Chant : Bi7oubika Rabbi (1-3)
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31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.


Geste (bougie à allumer) - E’tidal


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 ? » 

Texte : Jean de la Croix « CHARITÉ » : « Au soir de votre vie, vous serez examiné sur 
l’amour. Apprenez donc à aimer Dieu, comme il veut l’être et à vous détcacher de 
vous-même » (avis et maxime nº58).


Prière d’intercession (par communauté ou pays) avec un objet symbolique


- Le Caire


- Nekhela


- Bouët


- Alexandrie


- Terre Sainte


- Syrie


- Liban


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.


Flûte (Contredanse, Boismortier)


Envoi : Terre assoiffée 
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