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Allons à Emmaüs pour en repartir le cœur brûlant 
 

Jadis dressée au-dessus d’un autel d’une église 
parisienne, cette toile nous ramène à Emmaüs, dans une 
auberge au simple plafond de poutres brutes. Etrangement, le 
sol est de marbre précieux. Ce n’est pas la seule incongruité de 
l’œuvre : un vaste drapé a envahi l’espace, mêlé de nuée et de 
lumière. Une lampe pareille à celle d’un sanctuaire, éclaire la 
scène. Face à l’autel, le fidèle était autant à Emmaüs qu’en son 
église ; et l’ambiguïté est volontaire : à chaque célébration 
eucharistique, nous sommes à Emmaüs avec les deux disciples 
et le Seigneur qui rompt le pain. Et à Emmaüs, le Christ 
ressuscité manifestait combien la fraction du pain ferait le corps 
de l’Eglise naissante. 

 Le Christ est peint de douces tonalités : le rouge et le 
bleu traditionnels de son vêtement se sont éclaircis, ses cheveux 
tirent sur le blond. Même la lumière qui le nimbe s’accorde à 
cette douceur. Diaphane, il est pourtant le cœur de la 
composition, solidement ancré dans la scène par son manteau 
bleu trop largement déployé. A ses disciples et aux fidèles, il 
présente le pain et le rompt. Son regard se tourne vers le Père, 
bien au-delà du plafond de bois. Toute eucharistie est action de 
grâce au Père, et il s’agit toujours d’une réalité trinitaire 
comme la lampe à trois flammes le rappelle. 

Autour de Jésus, les quatre personnages adoptent 
quatre attitudes différentes. L’artiste nous invite à considérer 
laquelle est la nôtre, quitte à la convertir. 

L’aubergiste et le jeune garçon de droite, qui se 
confondent avec le fond, ne peuvent pas accueillir ce qui se joue  
sous leurs yeux :ils n’ont pas vécu ce lent compagnonnage avec  
Jésus et Il n’a pas ouvert le livre des Ecritures avec eux, chemin faisant. Indifférente, l’aubergiste tourne le 
dos à la scène et s’éloigne. Circulez, il n’y a rien à voir… Le jeune garçon perçoit qu’il se passe quelque chose 
mais se recule, saisi d’effroi. Si un miracle se produit sous ses yeux et qu’il n’a pas découvert l’amour de Dieu 
révélé en Jésus, comment pourrait-il l’accueillir paisiblement ? 

Quant aux deux disciples, ils ont raconté à Jésus leur peine et l’épreuve de la Passion. Ils l’ont écouté 
en marchant, et ils l’ont invité à demeurer plus longtemps avec eux. C’est au geste de la fraction du pain que 
leurs yeux s’ouvrent pour le reconnaître, que la nuée se dissipe pour faire place à la lumière tandis que Jésus 
semble déjà se dissoudre en elle. Hommes de ce monde bien concrets, puissamment peints, ils adoptent 
les gestes de la liturgie, celui de la prière et celui de l’humilité en présence de Dieu. Ils ont communié au 
corps du Seigneur. Il leur reste à reprendre leurs bâtons et parcourir les routes du monde pour l’annoncer ; 
et à se faire serviteurs, comme Lui-même leur a appris le Jeudi-Saint en lavant les pieds de ses apôtres.  

 

Venceslas Deblock, prêtre du diocèse de Cambrai 

Jean Restout (1692-1768), 1735. Huile sur 

toile, 2,8x1,5 m. Lille, Palais des Beaux-Arts 



 

Ce dimanche 11h30 TLC diffuse la messe de la maison de doyenné de Cholet (canal 33 de la TNT) 
mais c’est aussi possible de prier sans écran : par exemple en s’appuyant ces documents: 
https://www.diocese49.org/dimanche-26-avril-prier-avec-les-paroisses-st-benoit-et-st-maurice-en-val-de 
 
Ce dimanche à 19h prière du soir des Vêpres sur internet https://www.facebook.com/choletcatho  
 

Ce mardi à 20h30 à la même adresse, prière de Taizé animée par les lycéens du Choletais 
 

Cette semaine, chaque jour en direct sur internet https://www.facebook.com/choletcatho 
  8h30 prière du matin  11h30 messe  19h prière du soir 
 

La Conférence des évêques de France s’est réunie 
en assemblée plénière exceptionnelle par visio-conférence ce 
vendredi 24 avril après-midi. Il s’agissait pour les évêques de se 
retrouver, alors qu’ils n’ont pas pu tenir leur Assemblée de 
printemps à Lourdes, notamment pour évoquer ensemble les 
délais et les modes du « déconfinement » non seulement des 
cérémonies liturgiques mais aussi des activités catéchétiques 
et caritatives de l’Eglise. 
Les évêques sont profondément conscients de l’impatience des 

fidèles à se retrouver pour célébrer et nourrir leur foi et la partagent. Ils entendent l’urgence que tous 
ceux qui le peuvent puissent s’impliquer davantage auprès des plus pauvres. 

Avec tous les fidèles catholiques, ils veulent, de plus, être pleinement solidaires des efforts collectifs 
pour lutter contre une épidémie qui demeure menaçante et difficile à maîtriser. 

Le Président de la Conférence des évêques a pu témoigner de la qualité du dialogue engagé tant avec 
le Président de la République qu’avec le Gouvernement. Tous se sont réjouis de la convergence de vue 
entre le Pape François et le Chef de l’Etat sur les enjeux internationaux et humanitaires de la pandémie. 

Un plan de déconfinement alliant le désir résolu de permettre à nouveau aux fidèles de participer aux 
sacrements et un grand esprit de responsabilité sanitaire a été présenté et discuté. Il sera communiqué 
aux pouvoirs publics dès aujourd’hui pour que le dialogue puisse se poursuivre, tant au niveau national 
qu’au plan local des préfets et des maires. Ce plan attire aussi l’attention sur la situation particulière des 
sanctuaires. 

Les évêques de France redisent combien il leur semble essentiel que la vie ecclésiale puisse 
retrouver son caractère pleinement communautaire au même rythme que la vie scolaire, sociale 
et économique de notre pays à partir du 11 mai 2020. 

Ils remercient solennellement le personnel soignant et tous ceux qui permettent à notre société de 
fonctionner malgré la crise sanitaire en cours. Ils assurent de leur profonde sollicitude les familles en 
deuil et toutes les victimes de la pandémie. Ils remercient les prêtres, les communautés chrétiennes et 
les mouvements de leur persévérance et de leur créativité pastorale pendant le confinement. Ils 
expriment leur ferme résolution de contribuer à la paix sociale et à l’espérance de tous en ce temps de 
rude crise partagée. 

 
 

 

 

Et les intentions de messes ?  
Vous pouvez demander des messes par courrier ou par mail à mlefrancois@diocese49.org   
Merci de noter que depuis le 1er mars l’offrande proposée est de 18€. 
 

Et pour la quête ?  
A défaut de pouvoir donner physiquement à la quête chaque dimanche, si c’est possible, faites un don 
• en ligne https://donner.catholique.fr/quete  ou par l’application « la quête » https://www.appli-laquete.fr/ 
• par courrier postal 

Plus d’informations sur https://www.choletcatho.net     
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