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Heureux ! 

Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean 
«Nous verrons Dieu tel qu’il est. » 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
«Voici une foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de 
toutes nations, tribus, peuples et langues.» 

CHANT D’ENTREE  
Heureux, bienheureux, 

Qui écoute la parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux, 

Qui la garde dans son cœur. 
1-Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux,  
Car ils posséderont la terre. 

2-Heureux les affligés,  
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice,  
Car ils seront rassasiés. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

CHANT DE COMMUNION 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

OFFERTOIRE 
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma parole, 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
1- Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux,  
Car la terre est à eux 

2-Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

3-Bienheureux si vos cœurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 
 

 

CHANT FINAL 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (Bis) 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, 
et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, 
  car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, 
  car ils seront consolés. 
Heureux les doux, 
  car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
  car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, 
  car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
  car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, 
  car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
  car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
  si l’on vous persécute 
  et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
  contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
  car votre récompense est grande 
  dans les cieux ! » 
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