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13 mai 1917 Fête de Notre Dame de Fatima 

Apparition à Fatima de la Vierge Marie, « une dame toute vêtue de blanc » a 3 petits bergers.   Cette 

apparition est annoncée par 3 apparitions d’un ange, l’Ange du Portugal, qui invite les enfants à la 

prière. 6 apparitions de la Reine du Ciel et de la Terre, du 13 mai au 13 octobre 1917. 

Nous te saluons O Toi Notre Dame 

Vierge Sainte que drape le solein 

Couronnée d’(étoile, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée 

L’Aurore du Salut. 

 
Notre Dame de Fatima et les petits bergers 

Rappel 

Jesus ressuscité rejoint deux disciples sur le chemin d’Emmaüs. Il chemine avec eux et les 

écoute avec patience et bonté. Il leur explique les Ecritures. Il est vraiment le Sauveur promis 

et attendu par les prophètes. 

Jesus est ressuscité ! 

Il est vivant pour toujours avec nous. Temps d’allégresse et de joie ! 

Partout éclate « Alleluia « 

Rencontre  Lc 24, 28-35    

 



Complète ce texte en t’aidant des 2 textes  de l’Evangile (celui du 27 avril, et celui-ci) 

 

En cet après-midi de P ……      deux disciples s’en retournent chez eux à Em …….. quant, tout à 

coup, sur la r ……….., un inconnu les rejoint. C’est J ………….  R.ss sc ….é.  

Mais ils ne le reconnaissent pas.  

Il leur explique »Ne fallait-il pas que le Ch ……. souffrit toutes ces choses pour entrer dans sa 

gl ……… ? » 

Le soir, ils s’arrêtent dans une a ……………….., et là, ils le reconnaissent soudain lorsqu’il 

partage le p ……. .  

Mais à cet instant J …………….. disparaît.  

Tout joyeux, les disciples retournent à Jer …………….  annoncer la Bonne Nouvelle 

 

 Lc 24, 28-35   

Les disciples d’Emmaüs demandent à Jesus de rester avec eux. Jesus les ouvre au mystère de 

sa nouvelle présence dans le pain de l’Eucharistie, un mystère plus profond encore. 

  

…………………………………………………………………………… 

                                                                                     

(Complète ce dessin avec un titre tiré de l’Evangile Lc 24, 29-34) 

 

Je reconnais Ta présence dans le Pain de Vie partagé en Eglise 

A la messe, chaque dimanche, Jesus est présent au milieu de nous.  

Ensemble nous rendons grâce à Dieu.  

Cette rencontre rend notre cœur brûlant d’amour pour le Seigneur et pour  les autres. 

 

Jesus nous rejoint : Il nous accueille, il nous invite à lui dire nos soucis, Il nous écoute. 

 

Jesus nous éclaire : Il touche notre cœur pour qu’il devienne « brülant » 

 

Jesus se donne à nous : Il ouvre nos yeux de la foi, Il nous donne de reconnaître sa Présence. 

 

Jesus nous envoie annoncer à tous ceux qui nous entourent qu’il est vivant, qu’il est présent 

parmi nous. 

 

 



 

Comme les disciples d’Emmaüs, demandons à Jesus de « rester avec nous »  

Jesus, r ………………….. avec nous 

Jesus , o ………….  nos y ………. Pour reconnaître ta présence 

Jesus, r …………. Notre cœur b …………………… désireux d’entendre ta Parole, 

Désireux de te recevoir dans le p ……… de v ………….. chaque dimanche. 

Désireux de partager la joie de ta pr ……………………………. . 

(Complète avec les mots suivants :     ouvre, yeux, brûlant, reste, vie, présence, pain) 

 

Atelier : Sur tes pas découpés à la dernière rencontre (29 avril) écris les paroles prononcées 

par Jesus qui ont permis aux disciples d’Emmaüs de le reconnaître. 

 

 

A nous revoir très vite, et avec confiance,  

Que le Seigneur te bénisse, 

au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit 


