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Chant d'entrée : WP22-98 
 

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 ! 

 

 

Prière pénitentielle :       Prends pitié de nous Seigneur, apprends-nous à t’aimer, à t’aimer 
                                                Cœurs ouverts à la tendresse, nous levons les yeux vers toi

 

1ère lettre de Paul aux Corinthiens 1, 26-31 
Les chrétiens à qui s'adresse Paul ont l'impression que leur nuit 

dure trop longtemps. Le jour n'en finit pas de se faire attendre. 
 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez 

bien : parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages 

aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de 

haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou 

dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 

couvrir de confusion les sages ; ce qu'il y a de faible 
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 
couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est 
d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui 
n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à 
rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra 
s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en 
effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est 
devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, 
sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : 
Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le 
Seigneur. 

Psaume 145  

Les anciens rois d'Orient étaient en principe 

"bienfaiteurs des pauvres". Pour le psalmiste, Dieu 

mérite ce titre. Chantons ce Dieu, comme des pauvres 

qui ont besoin de son amour. 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l'étranger. 
Il soutient la veuve et l'orphelin. 
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :                                                                    5, 1 12 

 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. 

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 promise. 

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 : 

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. ! » 

 

 

Bienheureux les bras ouverts au pardon : 
La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 
Bienheureux l'enfant dans son abandon : 
Car la main de Dieu ne peut décevoir ! 
 
 



 
 
Prière universelle :  
 

 

Puisque ta Parole est source de bonheur, 
suscite en ton Église des témoins joyeux 
du salut en Jésus, Seigneur, nous t'en prions. 
 
Alors que corruption, compromissions, perversité 
régissent trop souvent les relations humaines, 
guide-nous vers la pureté de cœur, 
Seigneur, nous t'en prions. 

Puisque seules la justice et la paix 
sont gages de concorde entre les hommes, 
inspire de bonne volonté les dirigeants politiques, 
Seigneur, nous t'en prions. 
 

Beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants 
souffrent et pleurent ou sont persécutés. 
Suscite des témoins de ton amour 
aux cœurs des peuples opprimés, 
Seigneur, nous t'en prions. 

 

 
 
Liturgie eucharistique :  
 
Sanctus :  

Sanctus, sanctus,  sanctus, Deo sabaoth (bis) 
Pleni sunt Coeli et terra Gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis  (bis) 

 
Anamnèse :                                          Il est grand le mystère de la foi 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 

                                           Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
                             Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 
 

 

Chant de communion :  U589   

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

Heureux les affligés car ils seront consolés.  

Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice car le Royaume des cieux est à eux. 

 

 

 

 

 

Un grand-père explique à son petit-fils qu’en chacun de 

nous coexistent deux loups : l’un est le loup de la peur, 

de la haine et de l’égoïsme ; l’autre est le loup de la 

confiance, de l’amour et de la bonté. 

Le petit garçon demande alors à son aïeul : 

« Quel est le loup qui gagne finalement ? » 

Ce vieux sage répond : « Celui que tu nourris le plus. » 

Conte attribué aux Indiens d’Amérique. 

 


