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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 

   nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce  

   pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

   le Fils du Père; 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

   prends pitié de nous; 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

   reçois notre prière; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

   prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

   avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Livre de l'Apocalypse 7, 2-14 
Dans un langage symbolique, l'Apocalypse de jean 

ouvre une perspective sur le monde si mystérieux de 

l'au-delà. Au-delà des apparences, ici-bas et dans le 

ciel les sauvés sont une foule immense. 
 

Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil 
se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu 
vivant; d'une voix forte il cria aux quatre anges qui 
avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : 
« Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant 
que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs 
de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui 
étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-
quatre mille, douze mille de chacune des douze tribus 
d'Israël. 
Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait 
dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et 
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant 
l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. 
Et ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné 
par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par 
l'Agneau ! » 

Psaume 23  
 

Le psaume d'aujourd'hui proclamait les conditions 

d'entrée dans le Temple de Dieu. Il annonce aussi la 

béatitude des cœurs purs. Nous sommes ce peuple 

immense en marche vers le Dieu vivant. 
 

Voici le peuple immense 

De ceux qui t'ont cherché. 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C'est lui qui l'a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme au coeur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
qui recherchent la face de Dieu ! 

Évangile selon saint Matthieu  5,1 12 

En ce temps-là, voyant les la foules qui le suivait, 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 obtiendront 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 serez-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 ! 
 



Sur un siège de bus est assis un vieil homme qui tient à la main un bouquet de fleurs 
fraîchement cueillies. De l’autre côté de l’allée se trouve une jeune fille dont le regard vient 
sans cesse se poser sur les fleurs. Le bus arrive à la station où le vieil homme doit descendre. 
Avant de quitter le bus, il dépose le bouquet sur les genoux de la jeune fille : « Je vois que vous 
aimez les fleurs, dit-il, et je pense que ma femme aimerait que vous les ayez, je vais lui dire que 
je vous les ai données. » La jeune fille n’a pas le temps de réagir que le vieillard est déjà 
descendu du bus. Elle regarde par la fenêtre et le voit… pousser la grille d’un petit cimetière. 

Antoine Nouis, Le Nouveau Testament verset par verset, Paris, Olivétant-Salvator, 2018 

 

Prière universelle :  Ton nom est tendresse, toi notre Dieu ! 
 

Pour l’Eglise,  

chargée de porter ton amourdans le monde, 

afin qu’elle soit fidèle à l’Evangile des béatitudes, 

Seigneur nous te prions. 

 

Pour les gouvernants de tous les pays, 

afin qu’ils soient sincères et déterminés 

dans la recherche de paix et de justice pour tous, 

Seigneur nous te prions. 

Pour les pauvres qui sont exclus de la bonne société, 

pour les prisonniers, les exilés, les laissés-pour-compte, 

afin qu’ils puissent trouver 

un regard de confiance et une main tendue, 

Seigneur nous te prions. 
 

Pour les membres de notre assemblée, 

pour ceux qui sont présents  

et pour ceux qui sont absents, 

pour ceux qui nous ont quittés au cours de cette année, 

Seigneur nous te prions. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : 

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec  les plus démunis. 

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagement 

de ta force et de ta fidélité. 

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu répandue 

en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.  Amen 

 
 

En avant ! En marche ! Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, 
dès aujourd’hui, Dieu lui-même les reçoit en son alliance. 

En avant ! En marche ! Heureux  ceux qui croient en la force de la douceur et qui en vivent, 
Dieu lui-même leur donnera part à son héritage. 

En avant ! En marche ! Heureux les humiliés, les blessés de la vie, les endeuillés,  
Dieu lui-même les rejoindra dans leur abaissement. 

En avant ! En marche ! Heureux ceux qui désirent de toutes leurs forces 
que vienne le jour où se manifestera la justice de Dieu, 
Dieu lui-même les rassasiera de sa justice et de sa bonté 
qui dépassent toute imagination. 

En avant ! En marche ! Heureux ceux qui pardonnent, qui relèvent, qui remettent debout, 
Dieu lui-même sera pour eux le Miséricordieux. 

En avant ! En marche ! Heureux les cœurs simples, les cœurs entiers, donnés sans calcul, 
Dieu lui-même leur découvrira son visage d’amour, 
lui qui ne vit qu’à se donner sans compter. 

En avant ! En marche ! Heureux ceux qui font œuvre de paix jour après jour, 
Dieu lui-même les appellera, les proclamera ses enfants. 

En avant ! En marche ! Heureux ceux à qui on fait des ennuis, ceux qu’on met à l’ombre, 
parce qu’ils vivent selon la justice et la bonté de Dieu, 
dès aujourd’hui, Dieu lui-même les reçoit en son alliance. 


