
Reste  

avec 

nous…

Restons en contact… 3ème dimanche de Pâques

Au moment d’entrer dans l’auberge, les disciples d’Emmaüs ont 
cette parole qui exprime leur attente pleine d’espérance : «Reste avec 
nous car il se fait tard». Nous pouvons dire au Christ Jésus la même 
parole : Oui, Seigneur, reste avec nous car nous avons du mal à porter 
notre peine. Le Seigneur, notre compagnon de route, souhaite rester 
avec nous si nous l’invitons à la table de notre vie. Il n’est pas en son 
pouvoir de nous éviter les souffrances et les malheurs qui jalonnent plus 
ou moins toute vie humaine. Il entend simplement partager ce que nous 
vivons et faire entrer dans les divers événements de notre vie la 
puissance de son espérance et de sa résurrection.

Père Maurice F.



Évangile selon Saint Luc 24, 13-35

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.

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.



HOMELIE

Nous venons de fêter la résurrection et puis la vie, la vraie vie, celle de tous les 
jours, a repris le dessus. Et Cléophas, avec son ami qui ne porte pas de nom, car 
c’est chacun d’entre nous, redescend de Jérusalem. Ils avaient espéré que Jésus 
sauverait Israël. L’aventure avait été belle mais s’était mal terminé et il valait 
mieux tout oublier. Tournant le dos à Jérusalem, la cité de Dieu, ils repartent à 
Emmaüs ce lieu où Judas Maccabée avait vaincu les armées syriennes fortes de 
47 000 hommes. Un village glorieux dans l’histoire d’Israël ! Ils ont entendu dire –
comme nous l’avons entendu lire – que des femmes se sont rendu au tombeau et 
ne l’ont pas trouvé. Et puis finalement rien n’a vraiment changé pour eux comme 
pour nous. Franchement, la résurrection, comme dirait la sagesse lyonnaise, est-
ce que ça permet de manger le bonheur à la petite cuillère ? 

A l’inconnu qui s’est joint à eux, ils expliquent tout ce qui s’est passé. Ce pourrait 
presque être notre Credo cette histoire. Sauf qu’elle suinte de leur déception et 
qu’elle est creuse. Ils espéraient eux, comme Messie, un autre Judas Maccabée. 
Un homme qui expulserait l’envahisseur romain et permettrait au peuple de Dieu 
de vivre sa foi. Même après tout ce temps avec Jésus, ils n’avaient pas intégré la 
Sagesse de Dieu et Jésus les reprend : Vous n’avez donc pas compris! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Alors il leur explique 
qu’il fallait que le Messie souffrît pour entrer dans sa gloire. Et il déroule le film 
d’une histoire qui est à l’opposé de celle qu’ils avaient espéré mais une histoire 
qui peu à peu réanime leur cœur qui en devient tout brûlant. Et ils découvrent, 
dans ces Écritures, un certain bonheur mais un bonheur qui n’était pas là où ils 
l’attendaient. Et ce bonheur est pour nous.

Ce bonheur contenu dans les Écritures est un bonheur qui reprend tout, même 
ces choses que nous n’aimons pas et que nous laissons dans l’ombre. Jésus nous 
aide à les reprendre pour y découvrir un sens nouveau. C’est pour cela, qu’il 
chemine avec nous. Déjà, pendant l’Exode, Dieu avait répondu oui à Moïse qui lui 
demandait : Comment saura-t-on que j’ai trouvé grâce à tes yeux moi et ton 
peuple ? N’est-ce pas que tu iras avec nous ? Comment aujourd’hui, en serait-il 
autrement alors que le Christ nous a promis de ne pas nous laisser orphelins.
Forts de cette certitude, oserons-nous fonder notre vie sur les promesses qui 
sont contenues dans la Parole de Dieu ? 

Cela ne se fera pas sans lutte. Cela se fera progressivement. Et c’est exactement 
ce qui s’est produit pour les disciples d’Emmaüs. On aurait pu penser qu’après 
toute cette démonstration de théologie, ils auraient reconnu le Christ : Jamais 
homme n’avait expliqué les Écritures comme celui-là ! Eh bien non. En revanche, 
la parole a éveillé une vie nouvelle en eux. Ils considèrent différemment cet 
homme qui, il n’y a pas si longtemps était bien le seul à ne pas savoir ce qui s’est 
passé ! Le cœur brûlant, ils se prennent à l’inviter à demeurer avec eux. La Parole 
fait son chemin et les invite à agir. 



C’est exactement la même chose pour nous… La Parole de Dieu doit nous inviter 
à agir et à changer de vie : que serait la foi sans les œuvres ?

Alors le Christ rompt le pain en un geste qui détruit une première unité, 
humaine, mais pour en établir une nouvelle entre ceux qui vont le recevoir. Dieu, 
en se donnant dans une parole incarnée fait éclater nos schémas trop humains 
pour leur donner un nouveau sens. A celui qui veut le recevoir, à celui qui 
accepte l’éclatement de son petit univers, il vient alors donner une nouvelle vie. 
Une vie qui prend une urgence nouvelle, celle de l’Église. Et les disciples 
repartirent en toute hâte pour Jérusalem, la cité de Dieu.

Nous avons entendu le récit d’Emmaüs. Comme pour les disciples d’Emmaüs, il y 
a sans doute des aspects de notre vie qui nous paraissent creux et sans valeur. 
Lire les Écritures, c’est se donner la chance de trouver le bonheur car c’est 
redécouvrir que ce qui nous a libérés de la vie sans but que nous menions c’est le 
sang précieux du Christ. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de 
son Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous.

Cet Esprit qui est l’Amour en Dieu est source d’une vie nouvelle, d’une vie de 
bonheur car, souvenez-vous, l’amour prend patience, il rend service, il ne jalouse 
pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il 
ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas; il n’entretient pas de rancune; il 
ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il fait 
confiance en tout, il espère tout. C’est cet amour qui rend notre cœur brûlant, qui 
nous conduit au bonheur dans ces lieux où précisément il n’y avait que la mort. 
Demandons donc à l’Esprit Saint de venir au secours de notre faiblesse, là où 
nous en avons besoin !

En recevant le pain eucharistique que nous partageons, c’est la vie du Christ qui 
va venir prendre chair en nous, c’est le feu de son Esprit que nous mangeons. 
Pour que nous puissions dire : Ce n’est plus moi qui vis mais c’est le Christ qui vit 
en moi. Évidemment, c’est risqué parce que le Christ est mort d’avoir aimé. Mais 
si nous nous aimons les uns les autres comme le Christ nous a aimés, alors nous 
connaîtrons Dieu car celui qui aime connaît Dieu. 

Frères et sœurs, avons-nous envie de connaître Dieu ? Je veux dire : 
suffisamment envie pour tout miser sur Lui ?

Frère Olivier - Dominicain





Mgr Lacombe écrit au monde médical et médico-social

Chers amis soignants,

C’est sous cette appellation très large que je m’adresse à vous en pensant à la diversité 
des personnes et des missions ainsi qu’à tous ceux avec qui vous êtes en lien, en 
premier lieu les malades et les aînés mais aussi les familles et tous vos partenaires. Je 
n’oublie pas ceux qui dans la société prennent aussi des risques pour le bien des 
personnes ou dont les activités sont menacées.

Dans vos services et avec un ardent courage, vous êtes au plus près des personnes 
fragilisées et de leurs proches, vous êtes nos ambassadeurs auprès d’eux. En ce temps 
de pandémie, la communauté catholique tient à vous exprimer sa proximité et sa 
reconnaissance. Par vos soins, vos compétences, vos attitudes, vos sourires, les 
malades sont apaisés, beaucoup sont guéris. Vis-à-vis de vous, nous sommes dans la 
gratitude, la confiance, la patience, l’espérance.

Ces semaines de tourmente inédite ont vu s’accroître le contraste entre le monde 
médical et le médico-social vu de l’intérieur, et l’extérieur pas toujours bien conscient 
des réalités vécues. Je pense notamment aux grandes épreuves de manque de temps, 
d’impuissance face à la souffrance, de décisions complexes à prendre et de la solitude 
face à ces décisions. Les moyens parfois limités ont conduit à des situations plus 
éprouvantes encore mais aussi à la recherche d’amélioration et d’adaptation. Sous 
tension bien plus que d’habitude, vous craignez pour vos proches, pour les malades, 
pour vous, redoutant des contaminations dans un sens ou dans l’autre, vous obligeant 
à réduire les gestes d’amitié et d’affection si nécessaires. Pourtant ces épreuves ne 
sont pas vaines. En Gironde, vous accueillez les personnes malades du département 
mais aussi de bien d’autres lieux. Grâce à votre travail et à votre solidarité, des vies 
sont sauvées !

Avec la société, nous, communauté catholique, manifestons notre soutien à ceux qui 
prennent des risques pour servir la population par les applaudissements. Nous 
désirons participer à notre mesure, témoignant d’un investissement parfois renouvelé. 
Nous le faisons dans les aumôneries, mais aussi par l’écoute, l’accompagnement de 
personnes diversement situées, la solidarité au niveau local, la confection de 
masques…

Et nous prions pour vous tous. Voici quelques mots de la prière que nous faisons 
monter vers Dieu chaque jour :

Permets-nous de veiller sur les malades les isolés, les aînés et les enfants, les 
endeuillés, les plus fragiles. 

Donne-nous d’être créatifs pour découvrir les soins, gestes et paroles qui apaisent. 

Répands ton Esprit de force sur ceux qui jour et nuit, soignent malades et mourants. 
Que l’humanité en soit illuminée de douce joie et d’espérance. 

Puisse ce temps nous permettre d’accueillir autrement l’avenir. Nous en avons 
quelques idées :

Recherche et investissements plus conséquents dans le domaine de la santé et du 
médico-social, solidarité accrue, société plus juste… Car nous prenons conscience de 
notre vulnérabilité et de notre interdépendance.

En vous redisant notre reconnaissance, nos pensées amicales et notre disponibilité, 
recevez les fraternelles salutations des acteurs de la pastorale de la santé,

P. Bertrand Lacombe

Évêque auxiliaire de Bordeaux,

accompagnateur de la pastorale de la santé



Nous ne sommes pas en guerre !

Nous ne sommes pas en guerre avec les européens, les américains ou les 
asiatiques ! Nous ne sommes pas en guerre civile entre français de l’Est, de l’Ile 
de France ou de l’Outre-Mer !

Le virus ne nous fait pas la guerre, il fait son chemin de virus, se multiplie au 
risque de tuer son hôte, et il faut vite qu’il en cherche un autre pour continuer à 
vivre et se multiplier. Sur son chemin multiforme, le plus souvent invisible, de 
virus, nos manières habituelles de réagir sont mises à mal car elles révèlent nos 
œillères, nos myopies et nos surdités, mais aussi nos ressources, nos solidarités, 
nos capacités de voir et d’écouter, de changer, de nous convertir !

Nous sommes empêtrés dans nos conformismes de “voir, savoir, pouvoir, avoir, 
croire”. Nos réactions personnelles, collectives, institutionnelles, apparaissent au 
grand jour avec leurs prétentions et leurs dérisions. Nous sourions ou souffrons 
des autres et de nous-mêmes.

Si de mobilisation générale il s’agit, ce n’est pas contre des humains qui en 
voudraient à nos vies, à nos biens, mais contre nos égoïsmes, nos certitudes, nos 
conformismes ! Notre République a de belles promesses au frontispice de nos 
mairies : Liberté, Egalité, Fraternité !

Liberté chèrement gagnée au long des siècles de guerres et de luttes sociales. 
Liberté qu’il nous faut revisiter pour mieux associer autonomie et responsabilité
de chacun pour le bien commun.

Égalité qui a souvent pris son parti de l’oubli et même du mépris pour toutes ces 
professions du plus quotidien de nos vies, personnes si mal considérées et si mal 
payées.

Fraternité dont le synonyme est solidarité dans le sens revisité aujourd’hui par 
l’éthique du care, nom anglais évoquant le caritatif, la charité, non pas pour 
nous donner bonne conscience, mais pour venir secouer nos consciences en 
nous faisant découvrir une autre manière de vivre ensemble. Cette fraternité ne 
vise pas d’abord la performance des premiers ou des derniers de cordée, mais 
nous invite à entendre les oubliés de la cordée qui permettent à chacun de 
mener l’aventure de sa vie dans l’alliance de ce qu’il y a de bien-portant et de 
plus-petit, de solide et d’incertain en chacune de nos organisations, en chacun 
de nos corps.

Père Jacques FAUCHER,
RCF : 14 avril 2020
Délégué Diocésain au Monde de la Santé
Espace Bioéthique Aquitain



Chers amis,

Il y a quelques jours, je vous invitais à continuer à participer à la collecte de denrées 
alimentaires et de produits de première nécessité pour aider l'action de l'équipe du 

Secours Catholique auprès des familles en grande précarité...

Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel... MAIS Aujourd'hui nous 
franchissons un nouveau cap : LES RESTOS DU CŒUR qui fournissaient, chaque semaine, 

de la nourriture pour 5 jours à plusieurs familles que nous accompagnons CESSENT LEURS 
ACTIVITÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE !!! (c'est à dire jusqu'à la fin du confinement).

Certaines familles ont des revenus (même s'ils sont modestes) mais, pour deux d'entre 
elles, elles n'ont AUCUN REVENU (Personnes déboutées du droit d'asile, n'ayant pas le 
droit de travailler). Nous allons devoir suppléer... d'autant plus que les enfants sont à la 

maison et que les familles ne peuvent plus compter sur les restaurants scolaires pour les 
nourrir.

Concrètement : Si vous voulez faire un don, vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone avec moi en appelant le 06 22 65 28 50, nous conviendrons ensemble des 
modalités de lieu et d'horaire pour le dépôt de ces dons dans le respect des "mesures 

barrières" et de l'éloignement physique des personnes. Vous devrez être muni de 
"l'attestation de déplacement dérogatoire" (nouvelle version) dûment remplie en cochant 

la 4ème case ("déplacements ... pour l'assistance aux personnes vulnérables")

Suivant la liste habituelle, nous avons besoin de : Conserves de viandes, poissons, légumes, 
fruits... Riz, légumes secs, lait, huile, ketchup, café, chocolat, gâteaux et céréales pour les 
enfants ... Lait, petits pots, couches pour bébés... Savon, dentifrices, shampoing, rasoirs 

jetables... Lessive, produit vaisselle, etc...

Pas besoin d'apporter beaucoup ou tout à la fois... mais dans la régularité nous aurons 
besoin de tout cela : Il nous faut tenir au moins un mois encore !

Merci pour votre partage solidaire !

Bien fraternellement

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Et comme toujours, plus de nouvelles sur le site du secteur…

mailto:mbord@wanadoo.fr
https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/


PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs

