
 « La fraction du pain » 
Ceux et celles qui ont visité mon bureau, peut-être ont 
remarqué, à part de mes images et mes souvenirs des 
Canadiens de Montréal, cette image remarquable de Jésus et 
les disciples sur la route d'Emmaüs. C’est une image qu’une 
amie m’avait donnée, il y a au-delà de quarante ans. C’était 
pour Noël ou ma fête ou peut-être les deux, je ne me souviens 
pas. C’est une de mes images religieuses préférées. Ce texte 
biblique m’intrigue. 

Ce récit raconte ce qui est arrivé à deux disciples de Jésus 
qui avaient promptement quitté Jérusalem parce qu’ils 
avaient perdu espoir que Jésus était le messie et libérateur 

du peuple juif. Pendant que Cléophas et l’autre disciple marchaient vers Emmaüs, Jésus ressuscité se 
joint à eux. Après les avoir attentivement écoutés, il éclaira leur esprit et réchauffa leur cœur, en leur 
citant quelques passages des Écritures qui les concernaient. Puis, autour d’une table, il rompit le pain 
avec eux. Soudainement, ils le reconnurent mais Jésus 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?’ » 

Pour réaliser l’importance et l’actualité de ce récit, il est bon de savoir que, selon plusieurs spécialistes 
du Nouveau Testament, si le nom du compagnon de Cléophas n’est pas révélé, c’est pour faire 
comprendre que c’est à chacun et chacune de nous que Jésus désire maintenant se manifester. Il le 
désire en tout temps, certes, mais plus particulièrement quand nous avons à vivre des heures ou des 
situations difficiles telles que nous vivons à l’instant pendant ce temps de pandémie. 

Voyons donc de plus près comment Jésus s’est manifesté aux disciples d’Emmaüs. C’est de manière 
semblable qu’il marche encore avec nous et se fait reconnaître aujourd’hui. Quand Jésus prend la parole 
sur la route d’Emmaüs, c’est pour amener ses compagnons à se référer aux Écritures qui parlent de lui 
et révèlent le sens de ce qu’il vient de vivre. Tout était depuis longtemps annoncé et voulu de Dieu. Les 
paroles de Jésus les interpellent sans détour. 

Ses paroles devraient nous interpeller nous aussi. Mais résonnent-elles suffisamment en nous? Croyons-
nous vraiment que l’enseignement de Jésus peut nous éclairer, nous guider, nous révéler la volonté de 
son Père, donner un sens à ce que nous avons à vivre? Ses paroles, il ne suffit pas de les entendre ou 
de les lire de temps à autre; il faut les interroger et de les laisser pénétrer profondément en nous pour 
qu’elles deviennent source de lumière, de conviction, d’espoir, de courage et de vie. 

Le second message à retenir de l’Évangile d’aujourd’hui nous est transmis par le rite de « la fraction du 
pain ». Le message est le suivant : l’eucharistie est l’un des moyens privilégiés auxquels Jésus recourt 
pour nous rencontrer, nous éclairer, nous réconforter, et nous transmettre sa vie. Ce n’est pas sans 
raison que les Pères du concile Vatican II ont déclaré que l’eucharistie est « source et sommet de toute 
la vie chrétienne ». (Lumen gentium, no. 11)  

Espérons que nous ne la négligeons pas. Négliger l’eucharistie, ce peut être ne pas y participer 
(volontairement pas et non dans les conditions d’aujourd’hui). Mais ce peut être aussi prendre part au 
rassemblement, mais sans discerner que c’est pour marcher constamment avec nous que le Ressuscité 
se fait pain à manger et vin à boire. N’est-ce pas pour cela que Jésus a prononcé ces mot si riches de 
sens et si plein de mystère : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je 
demeure en lui » (Jean 6, 56) ? Il a aussi dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
(Matthieu 28, 23) N’oublions pas ces paroles dans ce temps éprouvant et difficile de Covide-19. Jésus 
tiendra sa promesse, quoi qu’il nous arrive! Soyons heureux non seulement de le savoir mais surtout de 
le croire et de pouvoir l’expérimenter chaque jour. 



Par la grâce de Dieu, quand on pourra revenir ensemble pour célébrer la messe, prions que nous 
pourrons tous, comme les disciples sur la route d’Emmaüs, reconnaître Jésus dans « la fraction du 
pain ». 

(Adapté à la PRH de la Vie Liturgique, no. 442) 
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Chers paroissiens et  chères paroissiennes, 

J'espère que ce message vous trouvera bien et en sécurité. Merci pour toutes vos 
communications de soutien au cours des dernières semaines. 

Après discussion, nous avons constaté que, pour nos besoins, il serait préférable 
d'avoir une page de groupe Facebook plutôt qu'une simple page. Nous avons ainsi 
créé cette page de groupe et nous vous invitons à devenir membres afin de 
demeurer à l'affût des évènements liturgiques à venir pendant cette période de 
Covid-19. 

Ce site paramètrera aussi plus de communication, sur la page elle-même, entre 
l’équipe pastorale et les paroissiens et paroissiennes; et, aussi entre vous les 
paroissiens et paroissiennes. Notez bien que sur la nouvelle page de groupe de 
Facebook on a mis quelques sondages liés aux services liturgiques et des temps 
de prières suggérées. S’il-vous-plaît participer et réponde aux questions posées 
pour que nous puissions mieux vous servir. 

Je vous rappelle qu’avec toutes les messes et les services religieux annulés pour 
un avenir prévisible, le bureau de l'évêque a suggéré que nous vous encourageons 
de déposer vos dons réguliers dans la boîte aux lettres de la paroisse ou à les 
envoyer par la poste. Si vous êtes en mesure de le faire, la paroisse l'appréciera 
grandement, car nous avons encore des factures et les employés à payer. On 
essaye d’arranger avec Meridian, avec l’approbation du diocèse, un type de 
transfère par courriel. On n’est pas rendue là encore. À suivre. 

N’oubliez pas que les prêtres continuent à célébrer les messes pour vos intentions 
en générales et des intentions spécifiques par demande. Donc, vous pouvez prier 
avec nous le dimanche à 9h00, 10h00 (diffusée sur Facebook) et 11h00. Sur 
semaine lundi et mercredi à 19h00. Mardi à vendredi à 8h00, mercredi à 10h00 et 
mardi et jeudi à 16h00. 

On vous tient à cœur, 

P. Robert et l’équipe pastorale 


