
La Lettre de NDAA du dimanche 26 avril 
 

Aujourd'hui, l'évangile du troisième dimanche de Pâques nous invite à rejoindre l'itinéraire 
des deux disciples d'Emmaüs qui ont quitté Jérusalem. Le tableau ci-dessous du Caravage 
me fascine : https://fr.zenit.org/wp-content/uploads/2020/04/1602-
3_CaravaggioSupper_at_Emmaus_National_Gallery_London-2048x1456.jpg 

Mais la reconnaissance des disciples d'Emmaüs a été préparée par une longue «thérapie de 
l'espérance» de la partie de Jésus qui commence par demander et écouter. Même s'il connaît 
déjà la raison de leur déception, il leur laisse le temps d'aller au fond de leur amertume, de la 
sonder. Il en ressort une confession qui est un refrain de l'existence humaine: «  Nous 
espérons, mais ... » Jésus leur parle avant tout à travers  les Écritures et ouvre leur cœur à 
une vraie espérance justement à travers la croix. Jésus est toujours près de nous pour nous 
donner l'espérance, pour réchauffer les cœurs et dire: « Avance, je suis avec toi. Avance ! » 
Quand l'homme touche le fond de l'échec et de l'incapacité, quand il se défait de l'illusion d'être 
autosuffisant, alors Dieu lui tend la main pour transformer sa nuit en aube, son affliction en 
joie. 

         Oui le Christ nous rejoint sur le chemin de notre vie et cette présence mystérieuse, 
invisible, imperceptible, commence à réchauffer nos cœurs et à les rendre brûlants, quand 
nous faisons mémoire de sa parole et que nous l'accueillons dans la confiance. Tous nous 
avons entendu et gardé dans la mémoire des paroles de Jésus qui étaient fortes pour nous. 
Ce qui nous est demandé, ce n'est pas forcément d'en trouver de nouvelles, mais c'est de 
revenir à la source permanente de la parole du Christ en nos cœurs. Jour après jour, nous 
mettre sous la lumière d'une parole du Christ qui va éclairer le chemin du jour, et quand le 
soir tombe lui demander de rester avec nous,. 

C'est ainsi que Jésus mène les disciples d'Emmaüs à l'eucharistie : il prend le pain, le rompt, 
le bénit et le donne. Dans cette série de gestes, n'a-t-on pas là toute l'histoire de Jésus ? Et 
n'y a-t-il pas aussi dans toute Eucharistie, le signe de ce que doit être l'Église ? Jésus nous 
prend, nous bénit, « rompt » notre vie – parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice – et il 
l'offre aux autres, l'offre à tous. 

Aujourd'hui nous sommes « rompus » par ce jeûne eucharistique qui se poursuit et nous 
éprouve. Il nous faut croire et comprendre que le Seigneur Jésus vient déjà au cœur de notre 
attente et veut nous combler de l'abondance de ses bienfaits. 

Abbé Pierre : Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison, là-bas à Emmaüs, 
Et du bout du chemin qui y conduit quand on vient de la grande route. 
 Souviens-toi de soir Ceux Qu'un, tu abordas Là-bas, Souviens-toi de leurs cœurs abattus. 
Souviens-toi de tes paroles les brûlées Qui, Souviens-toi du feu Dans l'Atre 
Auprès Duquel vous vous et d ÊTES assis 'où ils se relèvent transformés 
Et d'où ils partent vers les prouesses d'amour. 
 Regarde-nous, vois, nous sommes tous les pèlerins d'Emmaüs, 
Nous sommes tous les hommes qui peinons dans l'obscurité du soir 
Las de doutes après les journées méchantes.  
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. Viens sur notre chemin  
Brûle-nous le cœur à nous aussi. Entre avec nous t'asseoir à notre feu 
Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous relevions pour bondir, 
Révéler la joie à tout homme au monde en l'Amour, 
A jamais jusqu'à notre dernier souffle. 

En lien avec la 1ère lecture de la messe aujourd’hui, ce lien vous permet d’admirer notre 
église et le reflet de David sur la croix lumineuse. David peut dire « Je voyais le Seigneur 
devant moi sans relâche » et nous comprenons que le Christ veut tous nous prendre dans sa 
mort et sa résurrection. Sa croix lumineuse est notre vie. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4d292c25-
c244-4884-bda7-6addebc5bb2e 

http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/1/06LBVdF3sD-Dm1tRFnhNsA/aHR0cHM6Ly9mci56ZW5pdC5vcmcvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDQvMTYwMi0zX0NhcmF2YWdnaW9TdXBwZXJfYXRfRW1tYXVzX05hdGlvbmFsX0dhbGxlcnlfTG9uZG9uLTIwNDh4MTQ1Ni5qcGc
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/1/06LBVdF3sD-Dm1tRFnhNsA/aHR0cHM6Ly9mci56ZW5pdC5vcmcvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDQvMTYwMi0zX0NhcmF2YWdnaW9TdXBwZXJfYXRfRW1tYXVzX05hdGlvbmFsX0dhbGxlcnlfTG9uZG9uLTIwNDh4MTQ1Ni5qcGc
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/2/9zciVAKrdSaicWhL5rcNMw/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBNGQyOTJjMjUtYzI0NC00ODg0LWJkYTctNmFkZGViYzViYjJl
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/2/9zciVAKrdSaicWhL5rcNMw/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBNGQyOTJjMjUtYzI0NC00ODg0LWJkYTctNmFkZGViYzViYjJl


En ce dimanche 26 avril, nous aurions dû avoir notre deuxième rencontre avec 7 couples de 
fiancés. Plusieurs ont dû décaler leur date de mariage. Nous leur avons envoyé les textes de 
réflexion et nous les confions à votre prière. Il s’agit de : 

Léopold et Philippine 
Michel et Gowthany 
Thibaut et Bérangère 
Bertrand et Gabriella 
Pierrick et Alix 
Jean-Romain et Marion 
Nicolas et Kim 

Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/_fSd4H-XF0U 

Veuillez trouver dans le lien ci-dessous les questions des « Groupes Évangile » de la 
paroisse qui nous aident concrètement à accueillir Jésus qui nous rejoint dans notre 
confinement. 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac3fdd771-
35ec-438f-a68d-77223257896c 

Retrouvez à travers ce lien les prières issues du Réseau Paroissial de Prière, notre 
« monastère invisible », que je pense envoyer chaque semaine pour nous rappeler que nous 
pouvons confier au Seigneur ces intentions chaque dimanche. 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad7cc7dcb-
07db-4db4-9882-fb54965520cc 

Vous trouverez dans le lien ci-dessous un déroulé pour une prière personnelle ou familiale 
à la maison. 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A17dc2bb4-
0706-4e0c-ae25-c75efbbc250d 

Pour ceux qui préfèrent suivre la messe à la télévision : 
11h : émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2, 
18h30 : messe avec l'archevêque de Paris en direct de Saint-Germain-l'Auxerrois, sur KTO.  

En ce troisième dimanche de Pâques, jour habituel de la quête, nous vous rappelons qu’il est 
possible de nous aider en allant sur les sites Internet de la paroisse (www.ndarche.org) et 
du Diocèse (www.paris.catholique.fr/-notre-dame-de-l-arche-d alliance-191), ainsi que sur 
l’application « La Quête » à télécharger sur les smartphones en précisant la paroisse NDAA. 

Rappel : l’église est ouverte de 9h à 19h15 et les prêtres de la paroisse prient les Laudes (9h), 
Milieu du jour (12h) et Vêpres (19h). Laudes et Vêpres sont en direct sur Instagram. Chaque 
matin, nous célébrons la messe à chacune de vos intentions. 

Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. Plus que 
jamais, que la joie de Pâques vienne habiter vos cœurs ! 

P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 

Prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930): 

Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus, 

et je t’offre le repentir de mon coeur contrit qui s’abîme dans son néant 

en ta sainte présence. 

Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon coeur ; 

dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 

http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/3/MsGH-kNRxvk3KX1QOAvVQQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9fZlNkNEgtWEYwVQ
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/4/ZYvrQ1oqY6DgKxCjLvrHiA/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBYzNmZGQ3NzEtMzVlYy00MzhmLWE2OGQtNzcyMjMyNTc4OTZj
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/4/ZYvrQ1oqY6DgKxCjLvrHiA/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBYzNmZGQ3NzEtMzVlYy00MzhmLWE2OGQtNzcyMjMyNTc4OTZj
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/5/bT09IAn0b8Rf37Hrk0U-EA/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBZDdjYzdkY2ItMDdkYi00ZGI0LTk4ODItZmI1NDk2NTUyMGNj
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/5/bT09IAn0b8Rf37Hrk0U-EA/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBZDdjYzdkY2ItMDdkYi00ZGI0LTk4ODItZmI1NDk2NTUyMGNj
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/6/wpJkKLzoTaYvw1LQP_WQxA/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBMTdkYzJiYjQtMDcwNi00ZTBjLWFlMjUtYzc1ZWZiYmMyNTBk
http://r.ndarche.org/lnk/AL8AAHBtCw0AAchMsCgAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBepUVFLrngs1zjRgejT3VoMxXZOgATF3g/6/wpJkKLzoTaYvw1LQP_WQxA/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBMTdkYzJiYjQtMDcwNi00ZTBjLWFlMjUtYzc1ZWZiYmMyNTBk
http://www.ndarche.org/
http://www.paris.catholique.fr/-notre-dame-de-l-arche-d


Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 

Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. 

 


