
      Les disciples d’Emmaüs 

       Heure d’adoration du 22 avril 2020 

                 

                 « Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin…» Luc 24, 35. 

 

Mise en route 

Jésus, nous avons entendu ton appel à venir près de Toi. Par ta Parole, tu nous convoques. Nous 
sommes là. Nous sommes prêts à écouter ce que tu veux nous dire, à accueillir tout l’amour que 
tu as pour nous. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions être tout à toi. Aide-nous à Te laisser 
toute la place. Au lieu de tenter d’oublier toutes nos inquiétudes et nos pensées, nous te les 
remettons. Tu nous connais mieux que nous-même.  

C’est à un rendez-vous d’amour que le Seigneur nous convie maintenant. Pour redire notre oui à 
être présent pour lui, nous sommes invités à reprendre cette phrase dans notre cœur : Je 
m’abandonne à toi, dans toute ma petitesse, pour me laisser envelopper de Ton amour.  

Exposition du Saint-Sacrement 

Jésus, mon Dieu, je t’adore https://www.youtube.com/watch?v=9GwgbxAsxCE 

 

Prière d’adoration  

Nous voici en ta présence, Jésus. Nous voulons t’adorer et te rendre grâce de nous avoir choisi 
depuis toujours. Merci de nous avoir créé. Tu as fait de chacun de nous un être libre. Par cette 
liberté, nous souhaitons faire ta volonté, pour être le rayon de Ta lumière pour les autres, pour 
être un instrument de Ta paix. 
 
Temps de silence. 
 
Fais descendre sur nous ton Esprit-Saint, qu’il nous recrée et nous donne un cœur pour t’adorer 
avec amour. 
 
Envoie ton Esprit Seigneur https://www.youtube.com/watch?v=XVr6v8uEBbY 
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Parole de Dieu (Luc 24; 28-35) 

 

« 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 : le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le 
pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Alors 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 qu’il nous faisait comprendre 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 : « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment 
ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain. » 

 

Intégration 
 

Comme les disciples sur le chemin d’Emmaüs, il nous arrive parfois de tarder à prendre conscience 
que Jésus est avec nous, partout et toujours. Prenons le temps d’identifier des moments où nous 
aurions besoin d’un signe de Sa part pour nous rassurer.  
Confions-lui nos inquiétudes, nos doutes...       Temps de silence. 
 
Comme les disciples qui n’ont pas hésité à inviter Jésus à rester avec eux, prenons un instant pour 
lui redire notre besoin d’être toujours en Sa présence …     Temps de silence.  
 
Comme les disciples qui ont connu la joie de retrouver leur Ami, prenons un instant pour identifier 
les moments où nous nous sommes laissé retrouver par Jésus…   Temps de silence. 
 
Appel personnel de chacun :  
… Jésus veut faire route avec toi. 
… Jésus veut se révéler à toi dans le pain rompu et les écritures. 
… Jésus veut se faire présent pour toi dans chacune des épreuves que tu traverses. 
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Prière universelle 
 

Jésus, comme les disciples d’Emmaüs, nous voulons raconter tes merveilles et  prier  pour toutes 
tes Brebis dispersées sur cette Terre. Fais de nous des missionnaires de Ta paix qui annoncent la 
joie d’être en ta présence. 

R/ Viens Jésus, tendresse pour la terre.  

 

† Pour ceux qui, comme les disciples d’Emmaüs, tardent à voir l’action de Dieu dans leur vie. 

† Pour ceux qui sont découragés, qui peinent seuls sur le chemin de la vie. 

R/ Viens Jésus, tendresse pour la terre.  

† Pour les malades. 

† Pour ceux qui sont seuls. 

R/ Viens Jésus, tendresse pour la terre.  

† Pour tous ceux qui annoncent joyeusement ton Évangile. 

† Pour les soignants et tous ceux qui s’engagent pour le bien de la société. 

R/ Viens Jésus, tendresse pour la terre.  

Prenons un instant pour confier au Seigneur les intentions que nous portons dans notre cœur. 

R/ Viens Jésus, tendresse pour la terre.  

 

Notre Père  
 

 

Oraison  
Jésus, tu es notre Bon Berger. Accompagne-nous tout au long de notre route et enseigne-nous à 
te reconnaître dans toutes les personnes que nous rencontrons.  

 

Prière du berger adorateur 

Déposition du Saint-Sacrement. 


