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© « Deux disciples cheminaient sur la route qui va de Jérusalem à Emmaüs... »
Ainsi commence un épisode bien connu de la fin de l’Évangile de Luc : celui qui relate la rencontre de ces deux
disciples avec Jésus ressuscité. C'est à pareille rencontre que nous sommes conviés au cours de cette eucharistie
retransmise en direct par la Première et RTBF international. Au micro, Jeannine Hainaut, heureuse de vous
accompagner pour célébrer le 3ème dimanche de Pâques, avec la communauté paroissiale de la Sainte Vierge de
l'Assomption à Farciennes dans le Hainaut. Ce matin, des choristes venus de Coxyde nous ont rejoints.
La chorale locale de Farciennes - « la Clef des Chants »- était allée, en 2011, animer une célébration, à Coxyde,
pendant la période estivale et elle y retourne régulièrement, chaque année.
« Onze Lieve Vrouw ter Duinenkoor-le choeur de Notre-Dame des Dunes-est venu à son tour à Farciennes ,voici
quelques années, et il revient parmi nous, aujourd'hui ...à la grande joie de tous . Laissons Marie-Monique nous en
dire quelques mots : Merci à vous tous pour votre sincère et chaleureux accueil. Si la musique et l'envie d'aider les
participants à prier sont à l'origine des premiers contacts entre Farciennes et Koksijde, depuis lors,des liens d'amitié
ont été tissés entre nous. Nous n'avons pas déplacé des montagnes mais nous avons posé une pierre dans l'eau et
cette pierre change le courant, nous laissant une empreinte indélébile. Nous louons le Seigneur pour nos différences
et la diversité de nos communautés qui font la richesse de notre pays. Célébrons ensemble cette eucharistie de
l'amitié... Célébrons-la ensemble autour du Christ ressuscité, qui fait de nous des frères...
Comme les disciples d'Emmaüs, il y a 2000 ans, laissons-nous rencontrer par le Christ ...Ecoutons sa
Parole...Reconnaissons-le à la fraction du Pain...Alors, nous pourrons repartir le coeur brûlant de sa présence de
Ressuscité. La procession d'entrée s'avance : l'abbé Olivier Fröhlich, vicaire général de notre diocèse préside la
célébration, accompagné de l'abbé Jean-Pierre Badidiké curé de la paroisse.
Entrée
Lead me, Lord, lead me in thy righteousness; make thy way plain before my face.
For it is thou, Lord, thou, Lord only, that makes me dwell in safety.
Traduction : Conduis-moi, Seigneur, guide-moi sur le droit chemin; aplani ma route. Car c’est Toi, Seigneur, Toi
seul qui me protège

.Kyrie
Kyrie eleison, eleison, eleison, Christe eleison, eleison, eleison,eleison, Kyrie, Kyrie eleison.
And all for thy mercy’s sake, and all for thy mercy’s sake, and all for thy mercy’s sake,

Chantons la gloire de Dieu :
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo,
And on earth, peace to man of good earth. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
Glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.Lord God heavenly King,
God the Father almighty. O Lord the only begotten Son of Jesus Christ. Domine Deus,
Agnus Dei Filius Patris, Thou that takest away the sins of the world have mercy. Thou
that takest away the sins of the world receive our prayer. Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, thou only art the most Lord, thou only art of high Jesus Christ cum Sancto
Spiritu : in gloria Dei Patris. Amen, amen, amen, amen.

©Dans son premier discours public, l'apôtre Pierre cite les psaumes et la figure de David pour faire comprendre le
drame de la Passion et la Résurrection de Jésus. C'est en interprétant dans les Ecritures tout ce qui le concernait ,que
Jésus rallumera l'espérance, dans le coeur des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Livre des Actes des Apôtres 2,14.22b-33.
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de
Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des
prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein

bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais
Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son
pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : ‘Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il
est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma
chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle
voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.’
Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui
avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il
a parlé ainsi : ‘Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption.’
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père
l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. »

Psaume

Tu m’as montré Seigneur le chemin de la vie, alleluia, alleluia.
Tu m’as montré Seigneur le chemin de la vie, alleluia, alleluia.

♪Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge, j’'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. R/
♪Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable R/
♪Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. R/
♪Je n’ai pas d’autre bonheur que toi, tu m'apprends le chemin de la vie
Devant ta face, débordement de joie ! A ta droite, éternité de délices R/

©Ecoutons l'apôtre Pierre évoquer l'Agneau sans défaut, immolé, le Christ en écho à l'agneau immolé par les
Hébreux avant leur sortie d'Egypte. C'est en ce Jésus-Christ mort et ressuscité que nous sommes invités à croire
aujourd'hui : car Il nous ouvre les yeux sur le merveilleux plan d'amour de Dieu.
Première lettre de saint Pierre Apôtre 1,17-21.
Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de
Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par des biens
corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ;
mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du
monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui que
vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi
et votre espérance en Dieu.

© Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Seigneur Jésus ouvre-nous les Ecritures. Que notre
cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alleluia, alleluia, alleluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24,13-35.
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village appelé
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 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. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes
et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont
fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais
avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre
groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son
corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.

Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient
dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?
»Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent
de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec
eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : «
Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur
tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à
la fraction du pain

©Comment reconnaître la présence de Jésus dans nos vies... ? Bien souvent, Jésus semble si loin de nos
préoccupations quotidiennes... Il nous faut renforcer notre relation avec Lui...prendre du temps avec Lui et pour Lui:
Alors nous deviendrons capables de le reconnaître même dans les gestes les plus simples de nos existences.
Si vous désirez relire l'homélie prononcée par l'abbé Fröhlich, plusieurs possibilités s'offrent à vous.
Adresser votre demande par courrier postal à Messes radio – Chaussée de Bruxelles,67 Bte 2 à 1300 Wavre...sans
oublier de joindre une enveloppe pré timbrée libellée à votre adresse. Ou consulter le site www.cathobel.be à la
rubrique homélies. La célébration dans son entièreté peut être réécoutée en podcast, sur le site de La Première à la
rubrique émissions.
Proclamons notre Foi : Credo, credo, credo amen. Credo, credo, credo amen.
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour
est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d’où il viendra
juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des
Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. R/

Prière universelle : O Christ ressuscité exauce-nous. O Christ ressuscité exauce-nous.
©C'est la fatigue et c'est le doute qui, en nous, creusent leur tombeau : notre foi s'éloigne de la
passion de l’Évangile, notre amour se vide dans la routine des gestes répétés, notre espérance
est au bord du désarroi et notre désir se perd dans les objets à consommer. Reste avec nous
Seigneur ! Fais-toi reconnaître, Seigneur ! Comment aurions-nous le courage de croire en
l'avenir s'il nous manque les signes de ta présence accompagnant nos fragilités sur les
chaotiques chemins de notre existence ? Reste avec nous, Seigneur ! Quand dans notre vie le
jour baisse et que rien n'est brûlant en notre cœur, reste avec nous et fais-toi reconnaître,
Seigneur ! Charles Singer

Offertoire Praise God (Christopher Tambling)
♥Praise God! Praise God! Praise him for this alone.
He is and he alone must be, without beginning, without end, "He is who is", must ever be!
♥Praise God! Praise God! Praise him that he is God,
our God who makes his being known by making us and choosing us to be his own!
♥Praise God! Praise God! Praise him that he is good,
and in his goodness wills to give his life and love for us to share, and live and love and ever live!
Traduction :
Louez Dieu! Louez Dieu! Louez-le pour cela seulement. Il est et lui seul doit être, sans commencement, sans fin,
"Il est celui qui est", Louez Dieu! Louez Dieu! Louez-le lui qui est Dieu, Notre Dieu qui se fait connaître en nous
choisissant pour être sien! Louez Dieu! Louez Dieu! Louez-le lui qui est bon,
Dans sa bonté, il veut donner sa vie, de l'amour à se partager

Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Heaven and earth are full of Thy
glory. Hosanna in excelsis. In excelsis.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Blessed in He that cometh in the
name of the Lord. Hosanna in excelsis. In excelsis. In excelsis.

Anamnèse :
Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là.

©La paix que nous apporte le Christ ressuscité ne connaît pas de frontières...Par la voix des ondes, la paix du Christ
nous rejoint, tous...là où nous vivons...au travail, au volant de notre voiture ou sur notre lit de malade...en Belgique et
bien au-delà des frontières de notre pays.. Puissions-nous l'accueillir et la partager autour de nous !
Agnus :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem,

©Voici venu le moment de la communion. Comme aux disciples d'Emmaüs, le Christ se donne
à nous à travers le pain rompu et partagé...Reste avec nous, lui avaient demandé les disciples
d'Emmaüs...Seigneur nous aussi nous te le demandons...Reste avec nous

Communion :

♪Ave verum corpus, natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum In cruce pro
homine,
Cuius latus perforatum Fluxit aqua et
sanguine,
Esto nobis praegustatum In mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili
Mariae!

♪Verleih' uns Frieden gnädiglich,Herr
Gott, zu unser'n Zeiten, Es ist doch ja
kein Ander' nicht, Der für uns könnte
streiten, Denn du, unser Gott alleine.
Traduction : Donne-nous la paix dans ta clémence, Ô
Dieu, en notre temps. Il n’y en a pas d’autres qui
puisse pour nous combattre, sauf toi seul, notre Dieu.

©L'avez-vous remarqué : Saint Luc, dans l'évangile de ce dimanche, cite bien le nom d'un des deux disciples :
Cléophasmais veille à garder l'anonymat pour le second... Et si c'était voulu de sa part ? Et si c'était pour permettre à
chacun de nous, de se mettre dans la peau de ce marcheur inconnu ?Si c'était, en effet, pour nous inviter,
personnellement, après avoir écouté la Parole de Dieu, après avoir reçu le Pain de Vie, à reprendre la route de notre
existence en annonçant autour de nous, par nos paroles et par nos actes, la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité ?
Cette nouvelle qui reste tellement inouïe dans le monde et qui pourtant, entendue à sa juste valeur, le changerait du
tout au tout ?
Envoi :
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia Zoek Hem bij de doden niet, maar versta het nieuwe lied R/
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia t’ Licht schijnt in de duisternis, zie hoe groot Zijn luister is
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.
Traduction: Le Seigneur est vraiment ressuscité! Alleluia ! Ne le cherchez pas parmi les morts mais le Seigneur
est vraiment ressuscité! Alleluia ! La lumière luit dans les ténèbres, voyez comme est grande sa splendeur. Le
Seigneur est vraiment ressuscité! Alleluia !

©Ici s'achève notre célébration Merci à vous, amis auditeurs, qui nous avez accueillis chez vous ... Merci à Monsieur
l'abbé Fröhlich et à Monsieur l'abbé Badidiké Un merci tout particulier aux choristes de Coxyde et de Farciennes qui
ont uni leurs voix pour faire de cette eucharistie une célébration aux multiples accents.. choristes dirigés tour à tour
par Jan Vermeire et Patricia Tsavdaroglou , accompagnés à l'orgue par Robert Hostyn et Claude Tourneur. Merci à
Gilles Targnion pour sa précieuse collaboration et la mise en ondes de cette messe radiodiffusée Merci à la
communauté de Farciennes pour son accueil, pour sa prière...Si vous le souhaitez, nous nous retrouverons dimanche
prochain pour célébrer le jour du Seigneur ... même endroit et même heure Bonne semaine à tous !

