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1.  Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut… 

Si l'église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson… 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

5.  Si le père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

Prière pénitentielle : (C 81) Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité, Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

Seigneur, un trésor est caché au fond de notre cœur : Aide-nous à le chercher et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous appelles à te chercher : Aide-nous à te découvrir et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous écoutes toujours : Aide-nous à te parler et à t’écouter… prends pitié de nous. 
 

Gloria : (D 74) AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU !  SUR TOUTE LA TERRE, AUX HOMMES LA PAIX ! 

1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits ! 

2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?  Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 

3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds. 

toi seul es Seigneur, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
 

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 ! » 
 

Évangile selon saint Matthieu 5, 1-12 

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 de ceux  

qui cherchent ta face, Seigneur. 

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 cœur 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 ! 

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 ! 



 

Prière universelle :  

 
Pour l’Eglise,  

chargée de porter ton amour dans 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 engagements 

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 ! 
 

Préface : Pour ceux qui s'aiment dans la joie, 
pour ceux qu'enfants et petits-enfants réjouissent, 
pour ceux dont le travail est l'occasion de s'épanouir, 
pour ceux que le service des autres rend heureux, 
pour ceux auxquels des amitiés solides donnent couleur à la vie, 
pour ceux qu'un long parcours a remplis de reconnaissance...  
Pour tant d'autres sourires échangés, tant de cris de joies poussés...  
Pour et avec tous ceux-là, Seigneur, je veux te dire merci ! 

 

Sanctus : (C 53)  Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 39bis) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. 

NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 

Agneau de Dieu : (B 37) 2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé 

pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. 

3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil 

pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

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 
 

Chant final: (D 215)  Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé. 

Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. 

Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s’est levé. 

1. Jésus connaissait Mathieu 

    et Mathieu n’en savait rien. 

    Il est devenu joyeux, 

    quand Jésus lui a dit : « Viens ».

2. Un jour Philippe et André 

    ont voulu le suivre aussi. 

    Quand Jésus s’est retourné, 

    ils ont accouru vers lui.

3. Quand il a connu Simon 

    sur sa barque de pêcheur, 

    Jésus lui donna un nom, 

    à la taille de son cœur. 
 


