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OUVRE NOS YEUX, 
TOI QUI NOUS REJOINS ! 
OUVRE NOS COEURS, 
DONNE-NOUS TON PAIN ! 
 

1-Sur la route d’Emmaüs 
Notre cœur est dans la nuit. 
Qui pourrait lever la tête ? 
Qui pourrait lever la tête ? 
Jésus le Grand Prophète 
Sur la croix s’est endormi. 
 
 

2-En chemin vers Emmaüs, 
Tu nous parles du Messie : 
«Vos esprits sont lents à croire !» 
«Vos esprits sont lents à croire !» 
Voyez à quelle Pâque 
Le Sauveur était promis. 
 
 

3-Pas à pas vers Emmaüs 
Un espoir en nous renaît, 
Sous la cendre un feu qui brûle. 
Sous la cendre un feu qui brûle. 
La voix des Écritures 
Nous réveille au plus secret. 
 
 

4-C’est le soir sur Emmaüs, 
Tu seras notre invité; 

Près de nous viens prendre place ! 
Près de nous viens prendre place ! 

A toi de rendre grâce, 
Le repas est préparé. 

 
 

5-A la table d’Emmaüs, 
Tu partages notre pain, 

Et ta gloire se révèle. 
Et ta gloire se révèle. 

Nos yeux te reconnaissent, 
Mais déjà tu es si loin ! 

 
 

6-La Nouvelle d’Emmaüs, 
Allons vite l’annoncer ! 

Grand joie pour notre terre ! 
Grand joie pour notre terre ! 

Voici la vraie lumière : 
Jésus-Christ ressuscité . 
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