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1. Mane nobiscum, Domine!

Reste avec nous, Seigneur! (cf. Lc 24, 29)

par ces paroles les disciples d’Emmaüs

invitèrent le mystérieux Voyageur

B rester avec eux, alors que parvenait à son terme

le premier jour après le sabbat

au cours duquel l’incroyable était arrivé.

Selon la promesse, le Christ était ressuscité;

mais eux ne le savaient pas encore.

Toutefois, au long de la route, les paroles du Voyageur

avaient progressivement réchauffé leur coeur.

C’est pourquoi ils l’avaient invité: «Reste avec nous».

Puis, assis autour de la table du repas,

 ils l’avaient reconnu à la «fraction du pain».

Et aussitôt il avait disparu.

Devant eux restait le pain rompu,

et dans leur coeur, la douceur de ses paroles.

2. Chers Frères et Soeurs,

la Parole et le Pain de l’Eucharistie,

mystère et don de la Pâque,

demeurent au cours des siècles comme la mémoire éternelle

de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ!

Aujourd’hui, Pâque de Résurrection, nous aussi,



avec tous les chrétiens du monde nous répétons:

Jésus, crucifié et ressuscité, reste avec nous!

Reste avec nous, ami fidèle et soutien assuré

de l’humanité en marche sur les routes du temps!

Toi, Parole vivante du Père,

mets confiance et espérance dans le coeur de ceux qui cherchent

le vrai sens de leur existence.

Toi, Pain de vie éternelle, nourris l’homme

affamé de vérité, de liberté, de justice et de paix.

3. Reste avec nous, Parole vivante du Père,

et enseigne-nous des paroles et des gestes de paix:

paix pour la terre consacrée par ton sang

et baignée du sang de tant de victimes innocentes;

paix pour les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique,

là oj tant de sang continue aussi à être versé;

paix pour toute l’humanité, toujours menacée

par le danger de guerres fratricides.

Reste avec nous, Pain de vie éternelle,

rompu et distribué aux convives:

donne-nous, à nous aussi, la force d’une solidarité généreuse

envers les multitudes qui, aujourd’hui encore,

souffrent et meurent de misère et de faim,

qui sont décimées par des épidémies mortelles

ou touchées par de terribles catastrophes naturelles.

Par la force de ta Résurrection

que tous soient aussi rendus participants d’une vie nouvelle.

4. Nous aussi, hommes et femmes du troisième millénaire,

nous avons besoin de Toi, Seigneur ressuscité!

Reste avec nous maintenant et jusqu’à la fin des temps.

Fais que le progrès matériel des peuples

n’estompe jamais les valeurs spirituelles

qui sont l’âme de leur civilisation.

Soutiens-nous, nous t’en prions, sur notre chemin.

En Toi nous croyons, en Toi nous espérons,

parce que Toi seul tu as les paroles de la vie éternelle (cf. Jn 6, 68).

Mane nobiscum, Domine! Alléluia !
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