
Célébration avec les disciples d’Emmaüs 
Extrait de la proposition du Service diocésain de catéchèse de Cambrai – 2005 

 

Aménagement de l’espace 
Un long chemin, le point de départ est un coin sombre qu’on peut assombrir encore 
avec des tissus noirs ou sombres. 
Là une croix, ou un tombeau vide. 
Le cierge pascal allumé. Simplement. 
Le chemin serpente un peu, au milieu du chemin, un espace dégagé au centre duquel 
on a disposé un beau pupitre, avec le livre de la Parole, fermé (il peut être sur le sol 
sur un pupitre bas). 
Le chemin se poursuit jusqu'à une table basse autour de laquelle les enfants pourront 
venir s’asseoir. Sur la table, du pain (un vrai pain rond de boulanger) et un verre. 
 
Déroulement 
1/ Accueil 
Un animateur accueille tout le monde. 
Dans un endroit neutre de l’église ou de la salle, en dehors du chemin. Là on commence par 
répéter les chants. Puis il invite tout le monde à s’asseoir et à regarder. 
Il y a déjà deux personnes à genoux, la tête entre les mains, qui ne bougent pas. 

 
2/ Temps de la Parole 
Personne A :  Tu te souviens ? Il était là avec nous. Tu te souviens ? 
Personne B :  Ils l’ont arrêté les soldats, et puis ils l’ont emmené devant le gouverneur et ils 

l’ont Condamné à mort. 
Personne A :  C’est là, sur cette grande croix là, qu’ils l’ont mis, qu’ils l’ont tué. 
Personne B :  Ils avaient même mis une couronne avec des grandes épines sur sa tête. 
Personne A :  Et il est mort. 
Personne B :  Il n’est plus avec nous. 

Nous ne pouvons plus le voir 
Nous ne pouvons plus l’entendre 
Nous ne pouvons plus lui parler. 

Personne A :  Pourtant il nous avait dit qu’il resterait toujours avec nous. 
(Elles se mettent un masque sur le visage, un masque triste. Puis elles se 
lèvent et prennent un bâton à la main.) 

Personne B :  Puisqu’il n’est plus là, nous n’avons plus rien à attendre ici, nous n’avons plus 
qu’à repartir chez nous, au village, à Emmaüs. 

La personne A montre une pancarte comme un panneau indicateur. C’est écrit EMMAÜS 

 
♫ Chant « Apprends-moi à ouvrir le livre »    CD Cadeaux de Dieu n°14 
 
Sur la route, elles parviennent à un endroit presque vide où se trouve un pupitre avec un beau 
livre de la Parole, fermé. Puis arrive une autre personne « J » qui va vers les deux premières 
personnes. 
Ils s’assoient tous les trois près du livre. 
J va prendre le livre 



 
J :   Que vous arrive-t-il ? Vous avez l’air si triste ? 
Personne B :  Tu n’es pas au courant ? Tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jérusalem ? 
Personne A :  Tu as entendu parler de Jésus, le fils de Marie et de Joseph ? 
J :   Non, de quoi parlez-vous ? 
Personne A :  De tout ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète 

puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. 
Personne B :  Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à 

mort et ils l’ont crucifié. 
Personne A :  Et voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
Personne B :  C’est vrai que nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre 

groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas 
trouvé son Corps Elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une 
apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 

Personne A :  Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes l’avaient dit ; 

Personne B :  mais lui, Jésus, ils ne l’ont pas vu. 
 
L’animateur : Alors l’homme leur expliqua, en partant de Moïse et de tous les Prophètes 
dans toute la Bible, ce qui parlait de Jésus. (Ils enlèvent les masques tristes.) 
 

♫ Chant « Apprends-moi à ouvrir le livre »    CD Cadeaux de Dieu n°14 
 
L’animateur peut faire parler les enfants, leur faire dire ce qu’ils ont entendu, raconter ce 
qu’ils ont entendu. 
 
Puis tous les trois se lèvent et se remettent en route. 
L’animateur :  Comme ils approchaient du village où ils allaient, ils voulaient le retenir. 
Personne A :  Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. 
Un peu plus loin, autour d’une table, les trois personnages s’asseoient. 
Puis sans rien dire, J prend du pain et le leur donne, 
Ils en mangent, sans rien dire, lentement. Puis les deux personnes qui ont mangé, invitent les 
enfants à s’approcher, leur donnent du pain pour qu’ils en mangent et le partagent à leur 
tour… J. s’en va sans rien dire. 
 
Personne A :  Tu te rends compte ? Tu te rends compte de ce qui vient de se passer ? 
Personne B :  Tu l’as reconnu ? Il a fait les mêmes gestes que lui. Il a pris du pain. 
Il a rompu le pain, il nous l’a donné à manger. 
Personne A :  C’était lui, c’était Jésus, je te dis 
Personne B :  Mais, mais alors… Il est vivant ! 
Personne A :  Il est vivant. 
Personne B :  Jésus est vivant … 
Personne A :  Jésus est vivant 
Personne B :  Il est ressuscité… 
Ils explosent de joie et ils se mettent à danser et à chanter… 

♫ Chant « Alléluia mon cœur est dans la joie » Kieffer  
CD : Je chante Dieu de tout mon cœur  



 
3/ Action de grâce 
Une grande prière de merci, une prière simple, les enfants peuvent exprimer leurs merci 
spontanément. 

 
♫ Chant « Alléluia mon cœur est dans la joie » Kieffer  

CD : Je chante Dieu de tout mon cœur  

 
Les deux personnages reprennent la parole 
Personne A :  Nous n’allons pas rester là, comme ça à chanter et à danser 
Personne B :  Et les autres, tous les autres qui ne le savent pas 
Personne A :  Il faut que nous allions leur dire, qu’ils dansent et chantent avec nous. 
Distribution de signets aux enfants, à donner aux personnes que l’on rencontrera dans la 
semaine 
 

♫ Chant « Alléluia mon cœur est dans la joie » Kieffer  

CD : Je chante Dieu de tout mon cœur  


