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Temps de passages,
Passage de témoins
Temps de passages
Histoire de la vie
Nous sommes dans le temps
Du passage de témoins
Pour une vie ouverte
Des croyants à venir

Nous avons espéré
Une vie à-venir
une vie créative
A faire naître pour toujours

Nous avons témoigné
Depuis bien des années
Pour une vie tout-autre
Vie à continuer

Dans nos communautés
De la diversité
Un accueil pour chacun
Une vie solidaire

Emmaüs Aujourd'hui :
Ce jour-là même, deux disciples rentraient à Orsay, à 30 kilomètres de Jérusalem.
Ils devisaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus
s’approcha et prit le RER avec eux. Mais leurs yeux étaient comme bandés, de sorte qu’ils ne pouvaient le
reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entreteniez-vous dans le train ? D’où vient que vous êtes si tristes ? »
L’un d'eux, nommé Pierre, lui répondit : "Vous êtes bien le seul étranger dans Jérusalem à ne pas savoir ce
qui s’est passé ces jours-ci ?" Quoi donc ?
Des élections ? Une marche pour le climat ? Des morts en Méditerranée ?». Ils répondirent : Non. Ce qui
est arrivé à Jésus de Nazareth... C’était un prophète puissant en œuvres, en paroles devant Dieu et devant
tout le peuple. Nos chanoines et nos magistrats l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié. Nous
avions l’espoir que ce serait lui qui restaurerait le royaume d’Israël. Déjà trois jours que tout ceci s’est passé.
Il est vrai que quelques femmes des Parvis nous ont fort étonnés. Elles sont allées avant le jour au cimetière ;
elles n’y ont pas trouvé le corps ; elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et assurent qu’il
est vivant. L’un ou l’autre de nous s’est aussi rendu au cimetière ; ils ont trouvé les choses comme les
femmes l’avaient dit. Quant à lui, ils ne l’ont pas vu.
Alors Jésus leur dit : "O gens sans intelligence ! Comme votre cœur est tardif à croire tout ce qu’ont dit les
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ainsi, pour entrer dans sa gloire ? Puis, commençant par
Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait."

► Faire un chemin de lumière
UNE LAMPE ALLUMÉE TOUT AU BOUT DE LA ROUTE,
UNE LAMPE ALLUMÉE POUR APAISER MES DOUTES.
UNE LAMPE ALLUMÉE, SIGNE D’UNE PRÉSENCE,
UNE LAMPE ALLUMÉE, LE TEMPS DE L’ESPÉRANCE.
1. C’est peut-être une étoile dans un trou de nuages,
Qui me dit simplement : « Continue ton voyage ! »
« Tu te croyais perdu dans le vent, la tempête,
Avance et n’aie plus peur, je t’invite à la fête. »
2. C’est peut-être une porte sans chaîne ni serrure,
Ouverte dans la nuit, la peur et la froidure.
Entre et viens te chauffer, partage notre table,
Il reste encore du pain, le vin est agréable.
3. C’est peut-être un visage d’une infinie tendresse
Qui me regarde enfin au fond de ma détresse.
Tu es le bienvenu, mon ami et mon frère,
Ne sois plus jamais seul, entre dans la lumière.
► Présentation de la fresque
► Apports des ateliers : des galets sur le chemin

1- Il était une foi… l’Église
Petits îlots de Terre Promise
Morceaux épars d’un même puzzle
Le pain qui lève, du grain éclaté sous la meule
IL ÉTAIT UNE FOI… “JE CROIS”.
IL ÉTAIT UNE FOI… “JE CROIS”.

2- Il était une foi… ensemble
La vie qui gagne
La mort qui tremble
Sur nos chemins tu nous rejoins
On se rassemble
Pour la Parole et pour le Pain

● Emmaüs aujourd'hui :
Ils approchaient d’Orsay, où ils allaient. Lui paraissait vouloir aller plus loin. Ils le pressèrent de
s’arrêter. « Reste avec nous. Le soir vient et le jour baisse déjà » Et il descendit avec eux et entra au bistrot
de la gare pour rester avec eux. Pendant qu’ils étaient à table, il prit le pain et le bénit, il le rompit et le leur
présenta. A ce moment leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ….mais il avait disparu. Alors, ils se
dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, lorsqu’il nous parlait dans le RER, et
qu’il nous expliquait les Ecritures ? »

Tous ensemble
Sur nos chemins de partage,
Nous célébrons la mémoire de ton dernier repas avec tes amis.
Toi qui as partagé nos chemins d’humanité, faisant de tous ceux qui t’accueillaient des frères,
Toi qui as partagé les joies et la misère de ton peuple,
Toi qui ne t’es pas dérobé et qui as payé de ta vie ta fidélité à ta mission.
Nous répondons à ton appel : « faites ceci en mémoire de moi ».
Par le partage de ce pain, symbole de ta vie donnée,
Nous manifestons notre désir de tenter le chemin,
De créer un monde habité par ta présence et ton message.
Pour que la vie devienne le pain savoureux du repas partagé.
►Partage du pain :

Comme une famille, comme l’amitié
Qui sont parfums d’éternité sur terre
Venez goûter et partager
Toutes ces saveurs d’Humanité
1- Inviter tous les êtres humains
Dans une maison au cœur du monde
Inviter pour un grand festin
Autour d’une table simple et ronde

3- C’est des amis ou des voisins
Des parents des cousins des frères
Des gens que l’on n’connaît pas bien
Mais que l’on rêve de satisfaire

2- Apporter le pain et le vin
Quelques assiettes autant de verres
Faire une place pour chacun
L’ambiance est douce y’a tout pour plaire

4- Prendre du vin, rompre le pain
Repenser aux rencontres de nos vies
À tous ces gens partis plus loin
À ces trésors qui nous relient

► Introduction au Notre Père : nos liens, notamment avec nos disparus

Notre Père, Notre Mère,
Toi qui es dans la vie de toutes les personnes
Qui recherchent la justice, la paix, la solidarité.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de chaque jour,
Le pain de la fraternité, de l’égalité
Le pain de la parole et de la vie.
Que ta volonté se manifeste
A travers nos efforts de justice
De partage et de paix.

Pardonne-nous
De ne pas savoir partager le pain que tu nous as
donné.
Libère nous de la tentation
De la passivité, de la haine
De la destruction de la planète.
Car c’est Toi qui es la vie
Et, à travers nous, l’avenir de l’humanité

Puisque chacun de nos jours est le premier
Puisque chaque heure qui passe est un commencement...
Que mes doigts
Donnent corps à la lumière
Et tissent la laine
Des jours qui viennent.
Que mes mains
Ne gardent mémoire
Que des oeuvres
Qu'elles ont créées
Et des cordes
Qu'elles ont fait vibrer
Que notre coeur
Soit habité
Toujours habillé dans l'attente et l'accueil
Que nos yeux
Commencent par la tendresse
Et n'en finissent pas de croire
Qu'en l'homme
Dieu est toujours possible
Que nos pas
Nous conduisent
Vers la source
Qui est dedans
Et qui est aussi devant...

Michel Scouarnec

Emmaüs aujourd'hui :
Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Là, ils trouvèrent assemblés les onze et ceux qui
demeuraient avec eux. Ils disaient tous : "Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon." Euxmêmes leur racontent ce qui leur est arrivé au bistrot de la gare, et comment ils l’ont reconnu au moment où
il rompait le pain.

Temps de passages,
Passage de témoins
Temps de passages
Histoire de la vie
Témoins de nos croyances
Ou de nos convictions
Nous continuons la vie
Chacun prend le relais

A la suite de Jésus
Témoins au cours des siècles
Devenons des témoins
De nouveaux Evangiles

