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Chant d’entrée :  
« La sainteté est ton chemin, » 
Fils du Très-Haut parmi tes frères. 
« La sainteté est ton chemin, » 
Fils du Très-Haut parmi tes frères. 
Par ta Parole et par ton Pain 
Tu nous ramènes à Dieu ton Père. 
« La sainteté est ton chemin, » 
Fils du Très-Haut parmi tes frères. 

Grande est la paix que tu promets, 
Pour ceux qui marchent en ta justice.  
Grande est la paix que tu promets, 
Pour ceux qui marchent en ta justice.  
Dès maintenant et à jamais 
Ils vont puiser à tes eaux vives. 
Grande est la paix que tu promets, 
Pour ceux qui marchent en ta justice 

 

Prière pénitentielle : Seigneur prends pitié… O Christ prends pitié…. Seigneur prends pitié 
 

Gloire à Dieu : (messe d’Emmaüs)     Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime Gloria, gloire à Dieu. 

Pour tes merveilles  Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  

Amis des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé, dans l’Esprit. 

  Sauveur du monde Jésus-Christ écoute nos prières !  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  sauve-nous du péché !  

Dieu Saint,  splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

1ère lettre de Jean                          3, 1-3 
Dans une adoption, la gratuité de l'amour paternel est 

fondamentale, même si le lien père-fils ne saute pas aux 

yeux du monde. 
 

Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour 
dont le Père nous a comblés: il a voulu que nous 
soyons appelés enfants de Dieu, - et nous le 
sommes. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu, mais ce que nous serons ne parait pas 
encore clairement. 
Nous le savons: lorsque le Fils de Dieu paraîtra, 
nous serons semblables à lui parce que nous le 
verrons tel qu'il est. 

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 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 ! 

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 ! 

 

 

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. 
 



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

Pour ceux qui sont pauvres de cœur, 

Pour les doux que l'on méprise,  

Prions le Seigneur. 

 

Pour tous ceux qui pleurent,  

Pour tous ceux qui ont faim et soif de la justice, 

Prions le Seigneur. 

 

Pour ceux qui pardonnent à leurs bourreaux, 

Pour les cœurs purs, que l'on ridiculise, 

Prions le Seigneur. 

 

Pour ceux qui patiemment construisent la paix, 

Pour tous ceux qui sont calomniés, 

Prions le Seigneur. 
 

Sanctus :   Saint, Saint, Saint le Seigneur 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 (bis) 

 

Anamnèse :                     Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort.  

Christ est ressuscité, Christ est vivant. 

Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là 

 

Agneau de Dieu :           Visite nos maisons, donne ta paix. Lumière en notre nuit, donne ta paix. 

                                        Apprends-nous le pardon, donne ta paix. Jésus notre horizon, donne ta paix. 
 

             Donne la paix à notre temps, Seigneur des vivants, garde nos cœurs de toute peur, 

Jésus, le vainqueur. 
Chant de communion :  
 

Heureux le peuple des élus ! Il marche à ta lumière Seigneur.  Tout le jour à ton nom il danse de joie. 
 

Pas de plus grand bonheur que de faire la joie de Dieu 
 

Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps, 
Heureux qui pense aux pauvres, et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. 
Heureux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. 
 
Heureux les doux, car ils possèderont la terre,  
Heureux les affligés car ils seront consolés, 
Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés, 
 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiennent miséricorde, 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

 
 


