MARDI SOIR et MERCREDI : 1ère JOURNÉE
LES DISCIPLES D’EMMAÜS
« notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait en route
et nous ouvrait les Ecritures » (Lc 24,32)
D’un chemin à un cheminement, d’une route de découragement à une route de lumière. Deux
disciples rejoints par Jésus non seulement à Emmaüs, mais sur la route elle-même. Jésus qui est le
Chemin, la Vérité et la Vie vient rejoindre ceux qu’il veut faire renaître par une Parole qui tout à la
fois s’enracine dans l’Ecriture et conduit l’Ecriture à sa pleine lumière. L’accomplissement qui est
lié à la personne du Christ ressuscité renouvelle les disciples, la Parole fait de leur cœur un buisson
ardent pour annoncer à tous cette Bonne Nouvelle du Salut.
De l’absence à une présence, et non à une seule visibilité qui resterait extérieure. Deux premiers
disciples en qui tous les disciples du Ressuscité peuvent se reconnaître.

Pour la soirée de mardi : lisez dans votre Bible les textes suivants :
Lc 24, 13 – 36

Ac 8, 26 – 40

Ac 1, 1 – 8

1Pierre 1, 18 à 2,3

Le mercredi matin, pour la deuxième lectio, vous pouvez lire et méditer :
I.

Lc 24, 13 – 36

II.

Ac 8, 26 – 40

Lc 24, 1 – 12

Ac 1, 1 – 8

Lc 24, 36 – 53

Ac 2, 22 – 28

Lc 4, 16 – 21

1Pierre 1, 18 à 2,3

Exode 34, 6 – 10
Jn 14, 5 – 6
Jn 17, 6 – 8

Le mercredi après-midi, pour la troisième lectio, vous pouvez relire certains
textes déjà reçus et éventuellement y ajouter les textes suivants, mais c’est surtout le
temps de votre réponse à la Parole reçue :
Genèse 3, 1 – 9

Ps 29(30), 2 – 13

Ps 4, 6 – 8
Le mercredi après-midi, pour le quatrième temps de retraite, la contemplation,
ce n’est plus le moment de lire les textes, mais de prendre un temps de prière
silencieuse en vous appuyant sur la Parole du jour qui vous a le plus marqué.

