
Célébration - prière Octobre 2022 

PRIÈRE D’OUVERTURE : Il marche sur nos routes, de Yves Guillemette 
 
Dieu notre Père, en lançant ton Fils sur les routes du monde, tu as voulu te faire proche de 

tout être humain. 
 
En parcourant les routes de son pays, Jésus s’est montré solidaire de toutes les personnes 

qu’il a rencontrées, en partageant leurs joies et leurs peines, leurs espoirs et leurs dé-
sirs profonds de vivre et d’aimer. 

 
Depuis sa résurrection, ton fils, Jésus, continue de marcher sur nos routes et nous accom-

pagne dans l’aventure de la vie, comme il le fit pour les disciples d’Emmaüs. 
 
Puisse notre vie être une réponse généreuse à suivre ses pas sur la route qui nous conduit 

jusqu’à toi. Amen. 
 
PAROLE DE DIEU : Lc 24,13-19 
 
13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 

heures de marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était pas-
sé.15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, 
et il marchait avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

 
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 

tristes. 18 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. » 19    Il leur dit : 

 « Quels événements ? » 
(Moment d’accueil de la Parole de Dieu par une pause de silence…) 

 
 
PRIÈRE : Prière de l’éducateur, de Jacques Maréchal 
 
Nous sommes « religieux-éducateurs ». NOUS SOMMES et non pas NOUS AVONS ÉTÉ. 
Je vous propose cette prière de Jacques Maréchal. Par la suite, nous prendrons un moment 
d’intériorisation personnelle. 
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Ils vont leur chemin, Seigneur, ces garçons et filles, comme tes disciples vers Em-
maüs. Tu m’as mis sur leur route. Donne-moi de les rejoindre comme tu m’as 
rejoint dans mon histoire, respectant les méandres, les déviances de ma vie.  

 
Apprends-moi non seulement à les voir, mais à les regarder ces visages chiffonnés, 

lisses, ou ceux dont le sourire dit le cœur. Ces yeux vides, fuyants, ou ce regard 
pétillant d’étoiles.  

 
Que le soir, je rentre à la maison, lourd d’emporter avec moi tous ces visages, tous 

ces regards. Apprends-moi, Seigneur, à rejoindre ton désir sur eux en embras-
sant toute l’étendue de leurs propres désirs.  

 
Apprends-moi à ne pas me figer sur ce qu’ils sont, mais à me fixer sur ce qu’ils ne 

sont pas encore. Comme toi avec tes deux disciples, donne-moi de les aider à 
apprendre que l’essentiel est de goûter les choses intérieurement.  

 
Apprends-moi envers eux, Seigneur, l’infinie patience que tu nous portes. À être 

l’agriculteur qui respecte leur terreau et les délais de leurs moissons.  
 
Quand il m’arrive de les voir comme des puits comblés et desséchés, aide-moi 

alors, Seigneur, à soulever pierre à pierre pour dévoiler ce qui était caché à leurs 
propres yeux.  

 
Apprends-moi à être le sourcier de l’eau vive qui dort en eux. Que je puisse leur 

dire, comme toi si souvent : « Lève-toi et marche ». Que je puisse les inviter à 
incliner leur cœur vers cet Autre qui les habite déjà. 

 

Dans un moment d'intimité avec Jésus, je laisse l'Esprit parler à mon cœur. 
Aujourd'hui, sur ma route, comment je vis mes engagements de religieux-
éducateur ? Quel défi se présente à moi sur le chemin de la rencontre ? 

 
 

PRIÈRE : Emmaüs, de Bruno Chenu 

Ô Christ Jésus, la route est devant nous, tortueuse, incertaine. Il nous faut cependant 
céder à son appel, quels que soient nos états d'âme. 

Qu'avons-nous laissé derrière nous ? Nos ferveurs, nos rêves, nos impuissances ? Il 
est difficile de tourner la page quand un événement vous a secoués. Nous vou-
drions tant faire durer l'excitation et la mobilisation d'un moment. Mais il nous 
faut apprendre le travail de deuil et revenir chez soi, et revenir sur soi. 

Heureux sommes-nous si nous ne sommes pas seuls dans notre marche et pouvons 
échanger avec un compagnon de route, quitte à élever le ton de temps à autre. 
La solitude peut être une épreuve trop lourde à porter au temps de l'individu-roi. 
La parole échangée nous allège et rend la route plus familière. Nous nous 
comptons par deux alors qu'il faut nous dénombrer trois. En effet, Seigneur, tu 
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n'es jamais absent de nos rencontres, tu habites chacun de nos dialogues pour 
les ouvrir à la réalité. Tu es la Parole à l'origine de toute parole. 

Ô viens, Seigneur Jésus, t'introduire dans nos face-à-face, viens nous obliger à creu-
ser la signification de ce qui nous arrive, et à donner de l'élan à nos vies. Nous 
croyons avoir tout compris. Il nous manque la clef de ta venue et de ton accom-
pagnement pour remettre de l'ordre dans nos mémoires, interpréter l'histoire 
passée et présente, et laisser la Parole brûler nos vies. 

 

CHANT : Marche avec nous, du Chemin neuf 
https://www.youtube.com/watch?v=P6RjuqZaiQA 

 
Marche avec nous, Jésus ressuscité, 

partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. 
À l’heure où nos espoirs ne sont que vanité 

que ta voix nous rassure. 
 

IL N’EST PAS D’AUTRE SIGNE DE VIE QUE DE DONNER L’AMOUR, 
NOUS L’AVONS RECONNU À LA TOMBÉE DU JOUR 
ALORS QU’EN NOUS SE LÈVE L’ÉTOILE DU MATIN. 

 
Explique-nous, Jésus ressuscité, 

ce que l’intelligence ne peut pas savoir. 
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler 

et commencer à croire. 
 

Reste avec nous, Jésus ressuscité, 
nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 
Mais ton action de grâce et ton pain partagé 

renouvellent nos heures. 
 

Béni sois-tu, Jésus ressuscité, 
aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. 
Et le cœur de l’Église est un ardent brasier 

dont la flamme témoigne. 
 

 
INTERCESSIONS : Reste avec nous, de Jacques Gauthier – italique ensemble 
 
 Reste avec nous, Seigneur Jésus. Quand nous marchons désespérés sur la route 

de nos désillusions, accorde nos pas à ton rythme apaisant. 
 Reste avec nous, Seigneur Jésus. Quand nos yeux ne te reconnaissent plus parce 

qu'ils sont fermés aux autres, ouvre-les à ta présence compatissante. 
 Reste avec nous, Seigneur Jésus. Quand nous te confions nos doutes et que tu 

nous réponds par des questions, apprends-nous à t'écouter avec discernement. 
 Reste avec nous, Seigneur Jésus. Quand nous sommes lents à croire ce que les 

Écritures nous révèlent de ta présence, donne-nous un esprit nouveau pour 
t'accueillir. 
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 Reste avec nous, Seigneur Jésus. Quand notre cœur refuse la croix par peur de 
trop souffrir, réchauffe-le au contact de ta parole. 

 Reste avec nous, Seigneur Jésus. Quand le soir approche et que notre foi baisse, 
partage-nous ton pain rompu pour la vie du monde et nous deviendrons des té-
moins de ta résurrection. 

 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
PRIÈRE FINALE : Sur le chemin d’Emmaüs, de Mark Hilton 
 
 Entre dans nos vies, dans notre prière, dans notre communauté et dans notre 

apostolat, afin que nous puissions te découvrir toi qui marches avec nous, tou-
jours attentif et fidèle.  

 
 Donne-nous un cœur ouvert comme le tien, qui écoute attentivement, afin que 

nous soyons disponibles à ceux que nous rencontrons, et ainsi découvrions leurs 
besoins.  

 
 Encore plus, puissions-nous te découvrir en eux, nous appelant à répondre à 

leurs appels. Élargis notre vision, Seigneur, approfondis notre réflexion, ouvre 
nos cœurs, que nous puissions vraiment être les chemins de ton amour, pour 
ceux que nous rencontrons sur nos routes.  

 
 Comme les disciples d'Emmaüs, que nos cœurs brûlent au-dedans de nous, 

alors que nous repartons, enflammés de ton amour.  
 
 Cœur Sacré de Jésus, accompagne-nous sur le chemin. Puissions-nous tous 

avoir une Pâque bénie et pleine de paix !  
 
 
BÉNÉDICTION FINALE… 
 
 Que le Seigneur nous bénisse, qu’il garde notre cœur vigilant à sa Parole, 

que son Esprit nous accompagne et nous initie à la nouveauté de l’aujour-
d’hui de Dieu dans nos vies. Amen 

       150
e 

Anniversaire 
de l’arrivée des Frères 

du Sacré-Cœur au Canada 

Conception : 
Frère Jean-Guy Beaulieu, s.c. 

Merci ! 
Mise en page : 
Frère Michel Boucher, s.c. 

4 


