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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. 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. 

RE-CRÉATION  par l’abbé Dominique Rimaz 

« Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.  
Tu m’apprends le chemin de la vie ! » (Ps 15, 5.11) 

Tout le monde parle de ce virus, alors je ne vais justement pas en parler, ni prononcer son nom. Nous devons 
aussi avoir une hygiène de vie, de l’esprit, du corps et de l’âme. Penser à autre chose en fait partie.  

Un chrétien sait que Dieu pense à lui. Nous lui tenons à cœur, et si Dieu cessait de penser à nous, nous 
n’existerions simplement plus. Dieu est notre créateur et, dans la Genèse, quand Dieu dit, il crée. Sa pensée, 
son Verbe est Créateur. Il dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. Oui, Dieu pense à nous, il veut que nous existions, il 
veut notre vie. Chacun peut dire : Dieu me crée ici et maintenant.  

La vie de prière consiste justement à répondre à Dieu, à penser à Lui, à entrer en relation avec Lui. La prière 
devient ainsi notre oxygène, notre hygiène de vie. Oh… nous sommes faibles et fragiles, mais il ne faut pas trop 
s’inquiéter, nous sommes des créatures. Aussi, nous ne pouvons pas toujours penser à Dieu ; nous l’oublions, 
parfois ou souvent. Maurice Zundel disait : « Dieu est toujours là, c’est nous qui ne sommes pas là ! ». Alors que 
nous sommes bombardés par des nouvelles, des informations, certes nécessaires, la prière permet de nous 
ressourcer, de nous recréer. Nous parlons bien, pour l’école, de récréation. Aussi penser à Dieu, penser avec 
Dieu, c’est être re-créé.  

En ces temps de soucis, d’angoisse, de nouveautés, d’incertitudes, un petit plan de vie spirituelle est 

bienfaisant : la prière du matin, avant les repas, la prière du soir, une lecture de la vie d’un saint, des évangiles, 

le chapelet, la communion spirituelle si nous suivons les messes par médias interposés. Bon temps de Pâques ! 

 



Merci d’aider par vos dons ceux qui en ont le plus besoin : cette semaine, notre évêque souhaite soutenir les 
paroisses du diocèse les plus pauvres, qui n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. 
En geste de solidarité, vous pouvez verser votre offrande sur le compte BCF de l’Évêché de Lausanne, Genève et 
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Chaque dimanche à 10h00, la messe est retransmise en direct sur la chaîne Youtube Live de l’UP Saint-Joseph.  

Ce dimanche 26 avril, elle sera présidée par l’abbé Jean Glasson, administrateur de l’UP Notre-Dame. 
L’animation sera assurée par Paul Salles, Marion Pagin, Doris Rey ainsi que Dominique Magne à l’orgue. 

Chaque soir à 19h00 une messe est retransmise depuis la chapelle de l’évêché : diocese-lgf.ch 

Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le souhaitent, nos évêques sont à 
disposition pour répondre à leurs questions en direct sur Facebook.  

Prochain rendez-vous mercredi 29 avril entre 13h15 et 13h30 sur la page Facebook du diocèse (évêché LGF). 

• toutes les messes sont supprimées jusqu’à nouvel avis :  

> les intentions de messes confiées sont toutefois honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ; 

• nos églises paroissiales restent ouvertes, mais aucun rassemblement n’est permis ; 

• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial. 

• pour toute question, référez-vous à la Foire aux Questions (FAQ) sur le site du diocese-lgf.ch. 

Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ?  
N’hésitez pas à contacter notre antenne solidaire, tous les jours de 9h à 12h : 

 

Rejoignez-nous sur WhatsApp > enregistrez le numéro ci-dessus dans les contacts de votre smartphone 
puis envoyez un message WhatsApp avec vos nom et prénom. 

  Rendez-vous sur Facebook   Visitez notre site internet decanat-fribourg.ch  

Nous confions à la Miséricorde de Dieu et à vos prières fraternelles : 

Christ-Roi + Jean-Bernard COCHARD, + Marthe WOLHAUSER 
Sainte-Thérèse + Joseph ZUMWALD, + Rachel SCHMUTZ, + Margarita BARROSO GUILLEN 
Saint-Pierre + Sr Rita BALLMANN, + Madeleine SCHÖNENBERGER 
Saints-Pierre-et-Paul + Eric MONNEY, + Françoise HUMBERT 
Saint-Laurent + Filomena TELESE 

 

https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/besoins-du-diocese.html
https://www.youtube.com/channel/UC1dG0pz51JU0gyAMG0RjahQ/live
https://upsj-my.sharepoint.com/personal/alexis_morard_upsaintjoseph_ch/Documents/Fichiers%20de%20conversation%20Microsoft%20Teams/diocese-lgf.ch
https://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
https://www.facebook.com/Paroisses-catholiques-du-décanat-de-Fribourg-109381124030455/
https://decanat-fribourg.ch/

