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1- Le temps de l’accueil :

On découvre un grand chemin fresque qui peut aller vers
la maison.

Chant : “VOICI LE CHEMIN” 
Paroles D. Sciaky, musique H.Bourel
CD “Signes et symboles à travers chants n° 2 ” Éd. ADF/SM

Signe de croix

Geste symbolique : Un grand « 40 » est placé sur une
pancarte à l’entrée de la maison.

Mot d’accueil : s’inspirant de l’éditorial.
Notre maison a une adresse. Où allons-nous habiter ces
40 jours ?
Rappeler que Jésus lui, va habiter, traverser le désert.
Placer l’image 1 du récit : Les disciples sont enfermés
dans leur peine et déception, Jésus les rejoint…

Prière pénitentielle :
s’inspirant de l’activité du placard à vider, à ranger…
Prières formulées par quelques classes. Exemples : 
Mon cœur Seigneur est comme le placard de ma
chambre, tout encombré, mal rangé, débordant de
choses dont je ne me sers pas, dont je ne prends pas
soin…
Je veux mettre de l’ordre, trier, nettoyer, ranger, donner,
remettre à la bonne place…
En te regardant vivre Jésus, en écoutant ta Parole, je vais
apprendre à le faire.
Je veux davantage me tourner vers Toi Seigneur !

Chant : “JE ME TOURNE VERS TOI SEIGNEUR” 
Paroles D. Sciaky, musique M.-L. Valentin
CD “Apprends-nous à prier ” Éd. ADF/SM

2- Le temps de la Parole :

Placer l’image 2 , Jésus explique les Ecritures.
Dans les bulles, mettre les phrases d’évangile décou-
vertes pendant le carême ou depuis le début de l’année.
Chant d’acclamation :“JÉSUS NOUS INVITE” 
Paroles et musique H.Bourel
CD “Signes et symboles à travers chants n° 3 ” Éd. ADF/SM

Évangile : Emmaüs Luc 24, 13-35.

Réflexion-méditation

3- Le temps de la réponse :

Placer l’image 3, Jésus partage le pain.
Jésus le Ressuscité est tous les jours avec nous.
Comment le reconnaître ?
À quels signes, dans quels visages, quels événements,…?
Chaque classe, ou chaque enfant, a préparé sur le dessin
d’un pain symbolique ce qui lui fait « ouvrir les yeux » et
reconnaître Jésus vivant. Des noms, des efforts, des
prières, des célébrations, des témoignages, etc.
Une petite table symbolique est placée en dessous de
l’image 3 et chacun vient déposer son pain.
On peut les regrouper dans une panière par groupes.

Chants : “DONNE-NOUS LE PAIN” 
Paroles D. Sciaky, musique M.-L. Valentin
CD “Signes et symboles à travers chants n° 1 ” Éd. ADF/SM

“JÉSUS LE CHEMIN”
Paroles et musique D. Sciaky
CD “Signes et symboles à travers chants n° 3 ” Éd. ADF/SM

Quelques prières écrites sur ces pains sont partagées
Temps de silence
Prière du Notre Père.

4- Le temps de l’envoi :

Placer l’image 4 , les disciples partent débordants de joie
partager la Bonne Nouvelle.
On peut dérouler une grande banderole « Jésus est
vivant ».
On peut aussi allumer des lumières, mettre des fleurs,
inventer des signes manifestant la Vie !
Quelques enfants et adultes témoignent en quelques
mots comment ils vont partager la joie de l’évangile…

Bénédiction

CHANT : “ ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE”
Paroles D. Sciaky, musique M.-L. Valentin
CD “Signes et symboles à travers chants n° 3 ” Éd. ADF/SM

À l’issue de la célébration si ce
n’était pas une messe, on peut
partager le pain béni.

ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE
DES AMIS DE DIEU,

C’EST LA FARANDOLE IMMENSE
DES AMIS DE DIEU.

VOICI LE CHEMIN DE 40 JOURS
CHEMIN, A REMPLIR D’AMOUR,

CHEMIN, POUR CHANGER NOS CŒURS
NOUS VOICI  SUR TON CHEMIN, SEIGNEUR

AVEC TOI JÉSUS 
PRENDRE LA ROUTE,

TU NOUS OUVRES LE CHEMIN ;
COMME TOI JÉSUS 

SE METTRE EN ROUTE,
CAR C’EST TOI LE CHEMIN.

DONNE-NOUS LE PAIN, DE CE JOUR
DONNE-NOUS LE PAIN, DE L’AMOUR

TOI JÉSUS, TU NOUS AS DIT
RECEVEZ LE PAIN DE LA VIE

JE ME TOURNE VERS TOI SEIGNEUR
J’AI BESOIN DE TON AMOUR

NE PERMETS PAS QU’UN SEUL JOUR 
JE PUISSE M’ÉLOIGNER DE TOI.

JÉSUS NOUS INVITE
ENSEMBLE AUJOURD’HUI

JÉSUS NOUS INVITE
NOUS SOMMES RÉUNIS

Vous cherchez : une partition, un enregistrement mp3 ?
Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr (en toute légalité et respect des droits d’auteurs)
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SCHÉMA DE CÉLÉBRATION Un grand rouleau de papier est placé en fresque

murale, sur lequel est tracé un chemin (de carême) symbolique.

Les 4 dessins clés du chemin d’Emmaüs.

Des bulles BD avec les paroles d’évangile découvertes.

Un dessin de pain par enfant.

Une prière par classe.
CÉLÉBRATION EMMAÜS

À prévoir


