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 Dans l’Apocalypse, saint Jean écrit :  
« J’ai vu une foule immense, que personne ne pouvait dénombrer,  
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. » 

 

Chant d'entrée :  Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché,  

A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

1. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ! 

Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. 

A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 

Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,  

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

3. Il obtient du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu, son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  Qui recherchent la face de Dieu ! 

A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

Prière pénitentielle : (D 238) 

 Seigneur, un trésor est caché au fond de notre cœur :  Aide-nous à le chercher et prends pitié de nous. 
Là où tu mets ton trésor, Là aussi tu mets ton cœur ! 

 

 Seigneur, tu nous appelles à te chercher : Aide-nous à te découvrir et prends pitié de nous. 
Là où tu mets ton trésor, Là aussi tu mets ton cœur ! 

 
 

Évangile selon saint Matthieu  5,1-12  
 

 

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la 

montagne. 

Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent.  

lors, ouvrant la bouche, Jésus invitait à oser croire que 

Dieu est tendresse et bonheur, en lui-même et pour toutes 

et tous : 
 

Heureux ceux qui ne croient pas  

qu'ils sont meilleurs que d'autres 

et qu'ils sont champions de la foi, de la tradition. 

Ceux qui sont pauvres de cœur, heureux sont-ils, dit Dieu. 
 

Heureux ceux qui ne cherchent pas à imposer leurs vues, 

à coups d'autorité, pour se faire respecter, pour se faire obéir. 

Heureux les doux, dit Dieu. 
 

Heureux ceux qui ne pensent pas qu'il faut se durcir le cœur, 

qu'il faut jouer au dur, pour réussir sa vie. 

Ceux qui peuvent pleurer, heureux sont-ils , dit Dieu. 
 

Heureux ceux qui ne peuvent pas supporter, sans lutter,  

les pouvoirs qui écrasent, qui briment la liberté. 

Heureux ceux qui ont faim de justice, dit Dieu. 
 



 

Heureux ceux qui ne voient pas d'abord la faille chez l'autre et qui ne disent pas qu'être bon, 

c'est être faible. 

Les miséricordieux, heureux sont-ils, dit Dieu. 
 

Heureux ceux qui ne sont pas retors et tortueux, ceux qui ne font pas semblant 

et ne se donnent pas des airs de ce qu'ils ne sont pas. 

Heureux les cœurs purs, dit Dieu. 
 

Heureux  ceux qui ne veulent pas la force des armes ou de la violence pour régler les conflits. 

Les artisans de paix, heureux sont-ils, dit Dieu. 
 

Heureux ceux qui ne craignent pas de dire ce qu'ils pensent, de vivre comme ils croient, 

de se battre pour la justice. 

Même persécutés, ils sont heureux, dit Dieu. 
 

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 d’offertoire (D 228) 
1. Bienheureux le pauvre au seuil des festins : les palais de Dieu lui sont fraternels ! 

    Bienheureux le monde où l’argent n’est rien : les trésors de Dieu seront éternels ! 
 

2. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : la splendeur de Dieu demain brillera ! 

    Bienheureux le cœur assoiffé d’amour : l’océan de Dieu pour lui jaillira ! 
 

4. Bienheureux les bras ouverts du pardon : la bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 

    Bienheureux l’enfant dans son abandon : car la main de Dieu ne peut décevoir ! 
 

5. Bienheureux le nom du juste opprimé : la pitié de Dieu sera sans défaut ! 

    Bienheureux le corps qui n’a pas compté : car l’amour de Dieu veille à son repos ! 

 

Préface : (D 182  Rêve d'un monde, monde plus beau, A faire ensemble, 

 Rêve d'un monde, monde nouveau. 
 

Sanctus : (C 81)   Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

La 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 : (D 271) Tu es là au cœur de nos vies et c’est Toi qui nous fais vivre. 

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ. 
 

Notre Père :   Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton Règne vienne, 
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 



Prière pour les gens heureux : 
 

Seigneur, aujourd'hui je veux te prier pour les gens heureux. 

Souvent notre prière monte vers toi 

pour les malheureux si nombreux. 

Mais les gens heureux 

n'ont-ils pas tout autant besoin de toi ? 

Le fait d'être heureux peut leur faire oublier 

que c'est de toi que vient en définitive le bonheur de vivre. 

Le fait de jouir de cette bonne vie peut les occuper 

 à tel point qu'ils n'ont plus le temps de venir t'en remercier. 
 

Refrain : (D 280)   Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin, 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu’elle s’étende un plus loin. 

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 ! 
 

Refrain : Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin, 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu’elle s’étende un plus loin. 

 

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 Matthieu, et Matthieu 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. 
 
 


