Deux disciples rencontrent Jésus Ressuscité
Voilà que Jésus est mort depuis trois jours déjà ! Deux amis de Jésus
quittent Jérusalem pour aller à un village appelé Emmaüs. Ils sont tout
tristes parce que Jésus est mort : pour eux tout est fini ! Il n'y a plus
d'espoir ! Leur maître n’est plus là.... Mais, regarde cette belle vidéo car il
va leur arriver quelque chose d’incroyable !
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=E6PN1rr8Qvc
Associe le texte aux bonnes images en écrivant
à côté d’elles, le numéro du paragraphe

1 - Jésus, qui les a rejoint, leur demande : «De
quoi parliez-vous en marchant ?»
Ils répondent : « Tu es bien le seul à ne pas savoir
ce qui s’est passé ces jours-ci à Jérusalem. Jésus
de Nazareth, un grand prophète, a été crucifié il y
a trois jours. Et nous qui espérions qu’il libérerait
le pays des Romains !
Quelques femmes nous ont bouleversés : elles
sont allées au tombeau et n’ont pas trouvé le
corps de Jésus. Un ange leur a dit que Jésus est
vivant. Plusieurs amis sont allés voir, mais ils ne
l’ont pas vu.»

2 - Jésus dit alors :
"Comme votre coeur est lent à croire. N’avez-vous
pas compris pourquoi Jésus est mort ?" Et il leur
explique les histoires de la Bible qui disent
pourquoi , le Messie, c’est-à-dire Jésus, devait
mourir.

3 - Ils arrivent à Emmaüs et Jésus fait mine de
partir pour ne pas les ennuyer, mais les deux amis
le retiennent : «Reste avec nous, le soir vient.»
En effet, ils aiment beaucoup sa présence. Jésus
est à table avec eux, il prend le pain, le bénit, le
rompt (le coupe en morceaux) et le leur donne.

4 - Alors leurs yeux s’ouvrent : ils le reconnaissent
mais il disparait à leurs yeux.

5 - Et eux se disent, tout heureux : "Notre coeur
n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait
la Bible sur la route ?"

6 - Aussitôt, ils retournent à Jérusalem voir les
autres amis de Jésus, les disciples, qui leur disent :
"C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité !"
N’oublie pas de colorier toutes les images !

Cette histoire est importante. Mais pourquoi ?
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N’importe
quand... Quand
on s’y attend
pas !

Oui, mais
quand ?

.... avec Jésus
bien vivant !
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Ben oui,
bien sûr !
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A nous aussi,
çà peut nous
arriver ?

R

Tout d’abord, c’est l’histoire d’une ......
(Trouve le mot en suivant le fil)

Et on est tout content de penser
à lui. Comme ici, les amis de
Jésus qui ont le coeur tout
« brûlant » !

Mais, dans
l’histoire, c’est
bizarre :Jésus
disparaît quand
il partage le
pain !

C’est bizarre en effet, mais ce
partage du pain nous rappelle
une autre histoire de Jésus.
Laquelle ?

En commençant par « Le », et en comptant les cases dans le
bon sens grâce aux flèches, trouve cette histoire !
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A la messe, Jésus nous invite et nous
rejoint comme nous sommes, tristes
ou joyeux, et il écoute notre coeur.

Le prêtre partage le pain comme Jésus :
ce pain devient le corps du Christ comme
il l’a dit à son dernier repas.

Jésus disparaît à leurs yeux
car Jésus sera maintenant
présent par des signes et,
le signe principal, c’est ce
qui se passe à la messe !

Puis, il nous partage sa Parole : le
prêtre lit l’Evangile et l’explique
comme Jésus aux deux disciples !

Enfin, comme les deux disciples, nous allons dire
aux autres notre joie d’avoir rencontré Jésus !

Les deux disciples ont fait « leur première communion » comme toi tu la feras bientôt !

