
3eme dimanche de Pâques      : Proposition du curé de Gerpinnes  

Temps de prière en 15 étapes, en vivant un pèlerinage

Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 15 arrêts, ou encore chez vous, 
en prévoyant un instrumental aidant à méditer ce qui vient d’être lu, entre chaque étape. En quelque 
sorte, l’idéal est d’avoir 3-4 minutes entre chaque étape. 

Si vous marchez, tenez bien compte des règles sanitaires actuelles, elles vous aideront à 
mieux prier. Choisissez le Christ comme « ami » pour la route. 

1) Mise en route (pour commencer son temps de prière) 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.

 Seigneur, ce temps, nous souhaitons le vivre avec Toi.
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide au long de la 
route.
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu’il soit le chemin qui nous conduit jusqu’à Toi.
Toi qui du haut du ciel, regardes ton Église en marche sur la terre, donne lui pour la conduire ton 
Esprit Saint.
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme
elle dans la vie nouvelle.
Toi qui a mis sur les routes de notre monde des saints, et particulièrement Ste Rolende dans cette 
région, pour nous servir de balise, d’intercesseur et de soutien au quotidien, nous les prenons 
comme compagnons de cette route et de notre prière. 
Nous avons entendu et vu ces derniers jours beaucoup de situations qui nous bouleversent, et nous 
poussent à T’appeler. Seigneur, donne force et courage à tous ceux et celles qui y sont confrontés. 
Amen

Prendre le temps de cette première étape, pour confier au Seigneur tout ce pour quoi et pour 
qui nous nous sommes mis en route.

2) Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11

R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » R/

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. R/

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. R/

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! R/

3) Oraison

Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la 
dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l’espérance de la résurrection.   Par Jésus, le Christ, notre
seigneur. Amen.



4) Du livre des actes des apôtres Ac 2, 14.22b-33

Le jour de la Pentecôte,
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles.
    Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par 
lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. 

Au jour de la Pentecôte, une force neuve accompagne les apôtres. L’Esprit Saint leur a été donné. Leur cœur n’est 
plus habité par la peur ou la tristesse. Les apôtres osent sortir et parler. Pierre se présente en expert. Il annonce 
qu’il va parler de Jésus. Il y a beaucoup d’assurance dans son coeur. C’est probablement là, un des fruits de 
l’Esprit Saint. Il lui donne confiance. Actuellement, beaucoup de personnes témoignent de ce qu’ils ont vu dans 
leurs balades, ou encore de ce qui a du sens à leurs yeux. Donne nous de nous souvenir et de témoigner, de ceux 
qui nous ont transmis nos valeurs et nos convictions. 

5)  Du livre des actes des apôtres Ac 2, 14.22b-33 

   Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé
en le clouant sur le bois par la main des impies.
    Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le 
retienne en son pouvoir.   En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume :
Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable.
    C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera 
dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la 
corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence. 

   Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il 
a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous.
    Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme 
issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à 
la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. 

Face aux évènements qu’il a vécu, l’Esprit-Saint aide Pierre à entendre l’Écriture dans son aujourd’hui. Ce psaume,
qu’il a probablement prié depuis son adolescence, résonne avec la mort et la résurrection du Christ. Nous aussi, 
relisons ces phrases dans notre aujourd’hui. Le Seigneur est à nos côtés, il nous soutient, il ne nous abandonne 
pas. Que notre cœur se réjouisse de cette présence, et nous pousse à soutenir celui qui ne ressent pas celle-ci.

6) Du livre des actes des apôtres Ac 2, 14.22b-33 

   Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins.
    Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur 
nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 

Pierre exprime le cœur de la foi. Jésus a accompli sa mission divine : nous faire entrer dans une alliance nouvelle 
avec Dieu, par le don de l’Esprit-Saint. Pour en arriver à ce témoignage, Pierre a eu besoin de plusieurs semaines. 
C’est pour nous la période du temps Pascal. 50 jours, durant lesquelles, nous célébrons la résurrection de Jésus. 
Nous avons encore du chemin à faire pour laisser notre vie être entièrement disponible à l’Esprit-Saint. L’Evangile 
du jour, qui sera dans les 2 prochaines étapes, est le même que celui prit le dimanche de Pâques. Il nous rappelle 
que nous sommes encore en route. Je ne vais pas le commenter, mais je vais vous inviter à le laisser résonner en 
vous, vous laissant guider par L’Esprit Saint. Viens Esprit-Saint. 
 

7)  Evangile selon St Luc

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce 
qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 



marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi 
discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 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. » 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 : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 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. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand,
dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 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.
    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. »
    Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

8)  Evangile selon St Luc

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
    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.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur 
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 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 ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 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.

9) Méditation du  père Jean-Luc Fabre 

Le temps pascal est là devant nous, pour nous apprendre, année après année, à vivre de la
Pâque du Seigneur, de son passage, dans le quotidien de tous les jours. Trouver la vraie sagesse de
l’homme vivant en Dieu.

Alors, dans ce temps nouveau, où Tu nous appelles, où Tu nous attends, nous Te demandons
Ton aide. Cette vie nous avons à la vivre, nous le voulons, nous le désirons. Mais nous savons que
nous ne pourrons pas vivre cette vie sans Toi. Alors nous Te demandons de rester visible, en nos
vies,  au moins comme cette  petite  étoile qui  peut  guider le  marcheur dans la  nuit.  Donne-nous
d’espérer.
Oui Seigneur, fais-nous le don renouvelé de l’espérance. Que nous ne T’oublions pas, que nous ne
nous oublions pas, que nous n’oublions pas nos frères et que nous marchions vers Ton Royaume,
avec dans le cœur la brûlure de Ta présence, dans les yeux l’éclat de Ton étoile. Nous avons besoin
d’un signe de Ta présence, pour devenir en Toi, dans la vie nouvelle des Ressuscités.

10) Prière universelle

Nos chemins de misère et de joie ne sont pas inconnus de la part de Dieu, notre Père; il a envoyé 
son Fils pour faire route avec nous. En toute confiance, présentons-lui nos demandes.

       /R : O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.



– Prions pour l’Église, afin qu’à l’image du Christ marchant avec les disciples d’Emmaüs, elle sache 
accompagner les personnes qui s’approchent d’elle et leur transmettre la joie. /R

– Prions pour les personnes qui ont pour tâche de scruter et de faire comprendre les Écritures, afin 
qu’elles aient toujours le cœur brûlant quand elles transmettent la parole de Dieu. /R

– Prions pour les personnes qui vivent un deuil, afin qu’elles trouvent à leurs côtés des oreilles pour 
les écouter et des cœurs pour compatir à leurs souffrances. /R

– Prions pour les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie, afin qu’elles rencontrent sur leur 
chemin des témoins d’espérance. /R

11) action de grâce

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces 
jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s’offrir pour nous, et qui reste 
éternellement notre défenseur auprès de toi ; immolé, il a vaincu la mort ; mis à mort, il est toujours 
vivant. C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, 
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :   Saint ! Saint ! Saint, le 
Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

12) Notre Père

Nous sommes enfants de Dieu. C’est en communion avec tous nos frères que nous osons 
redire la prière que Jésus nous a enseignée : « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  Amen

13) Prière a Marie

Avec Marie, qui prie pour nous et avec nous, ainsi qu’avec tous les saints, prions : 

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia car Celui que tu as porté, alleluia 
est ressuscité comme Il l’avait annoncé, prie Dieu pour nous, alleluia alleluia alleluia 
O Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le 
monde, fais, nous t’en prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, nous arrivions aux joies de la vie 
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

14) Prière

Seigneur, par Jésus tu nous relèves, nous sauves et nous donne ton Esprit. Béni sois-tu pour tant 
d’amour. Ouvre nos esprits et nos coeurs à ce que tu veux nous dire aujourd’hui. Donne-nous faim 
de se Parole et de sa vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

15) Conclusion

Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur.Car tu nous as accompagnés durant ce 
pèlerinage. Tu nous as invités à nous attacher à Toi avec plus de foi. 
Comble-nous maintenant de tes bénédictions pour que nous puissions rentrer chez nous dans la joie,
en témoins de ton amour. Alleluia     Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
 


