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TOUSSAINT 2011 

 

Les Béatitudes  
 

 
CHANT d'OUVERTURE : L'Ange de DIEU a convoqué 
 
1 - L'Ange de DIEU a convoqué (bis)  Alleluia ! (bis)   
La multitude des élus (bis) Alleluia ! (bis)                  Alleluia ! (bis) Alleluia  ! 
 

2 – Le Sang versé par JESUS-CHRIST (bis)  Alleluia ! (bis)   
Les a lavés de tout péché (bis) Alleluia ! (bis)             Alleluia ! (bis) Alleluia  ! 
 

3 – Il les rassemble devant DIEU (bis)  Alleluia ! (bis)   
Pour Le louer et L'adorer (bis) Alleluia ! (bis)             Alleluia ! (bis) Alleluia  ! 
 

4 – Ô Trinité d'un seul SEIGNEUR (bis)  Alleluia ! (bis)   
DIEU, Père, Fils et Saint-Esprit (bis) Alleluia ! (bis)  Alleluia ! (bis) Alleluia  ! 
 

 
PSAUME 4 

 
2 - Quand je crie, réponds-moi 

DIEU, ma Justice! 
 

Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière! 

 

3 - Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma Gloire, 
l'amour du néant et la course au mensonge ? 

 

4 - Sachez que le SEIGNEUR a mis à part son fidèle, 
le SEIGNEUR entend quand je crie vers Lui. 

 

5 - Mais vous, tremblez, ne péchez pas; 
réfléchissez dans le secret, faites silence. 

 

6 - Offrez les offrandes justes 
et faites confiance au SEIGNEUR. 

 

7 - Beaucoup demandent: " Qui nous fera voir le Bonheur ? " 
Sur nous, SEIGNEUR, que S'illumine ton Visage ! 

 

8 - Tu mets dans mon cœur plus de joie 
que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

 

9 - Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 
car tu me donnes d'habiter, SEIGNEUR, seul, dans la confiance.  

 

MEDITATION des béatitudes 

 

1) HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR, LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX 
 

A – JESUS est le véritable pauvre de cœur, acceptant de tout recevoir de son 
PERE, au cours de longs moments de prière au Thabor comme à 
Gethsémani,  acceptant aussi de recevoir des hommes : " Donne-Moi à boire", 

dit-Il à la Samaritaine et à chacun de nous. 
 

 B – Et moi, est-ce que j'accepte d'être dépendant de DIEU, à travers des 
temps de prière, à travers les évènements de ma vie même éprouvante ?  
 Est-ce que j'accepte d'être dépendant des autres, de mon épouse, de mes 
enfants, de ceux dont l'amour me fait exister ? En ai-je de la 
reconnaissance ? 
 

2) HEUREUX LES DOUX, ILS OBTIENDRONT LA TERRE PROMISE  
 

A – " Je suis doux et humble de Cœur" nous dit JESUS, et, dans sa Passion, 

au moment de la gifle retentissante qu'Il reçoit, Il montre que cette douceur 
est une capacité de subir la violence des autres tout en gardant la Paix. 

  

 B – Et moi, combien de fois ai-je réagi à la violence par une autre violence 
en paroles ou en actes ? Que de violence ouverte ou rentrée, en famille, au 
travail, au volant, au sport ? 
 

CHANT : Ravive en toi   couplets 5,6 
 

R/ Vienne aujourd'hui dans notre cœur l'ESPRIT d'Amour et de Lumière ! 

Vienne sa Force qui libère, vienne le Souffle du SEIGNEUR. 
 

Ravive en toi la soif de Dieu, Ravive en toi douceur et paix, 
l'ESPRIT Te souffle sa prière ! l'ESPRIT triomphe des violences ! 
Les yeux se tournent vers les Cieux Le monde lance un cri d'appel, 
pour des instants qui font renaître.  réponds en mots de délivrance. R/ 
 

3) HEUREUX CEUX QUI PLEURENT, ILS SERONT CONSOLES  

 

A – JESUS pleure devant Jérusalem, parce que son peuple s'enferme dans 
un péché qui le condamne. Les véritables larmes sont celles de l'amour qui 
seul est lucide. 
 

B – Et moi, le mal me révolte-t-il ? Dans un monde dur, ai-je moi aussi 
durci mon cœur, ai-je recours aux combines… ?  Ou est-ce que j'accepte de 
souffrir avec le CHRIST en me gardant de toute complicité avec les idoles 
de notre temps ? Ai-je mal de mon péché, de n'avoir pas correspondu à 
l'Amour de DIEU qui est en moi ?  
 



4) HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE JUSTICE, ILS SERONT RASSASIES  
 

A –JESUS est venu réconcilier les hommes avec DIEU. En Lui, par la foi, 
DIEU justifie les pécheurs. Et les pécheurs, comme Zachée, redeviennent 
capables de relations renouvelées avec les autres. 
  

B – Qu'en est-il de notre espérance ? Attendons-nous vraiment "ces Cieux 
nouveaux et cette Terre nouvelle où la Justice habite" (2 Pierre 3,13) ou est-ce 
que je cherche "à profiter" de la société de consommation ?  Et la 
Résurrection nous rend-elle capables de nous battre résolument pour que 
règnent dès maintenant entre les hommes des relations plus fraternelles ? 
 
CHANT : Ravive en toi couplets 3,4 

 

R/ Vienne aujourd'hui dans notre cœur l'ESPRIT d'Amour et de Lumière ! 

Vienne sa Force qui libère, vienne le Souffle du SEIGNEUR. 
 

Ravive en toi le feu nouveau, Ravive en toi des flots d'espoir, 
l'ESPRIT qui brûle en ta demeure ! l'ESPRIT T'abreuve à ses eaux vives ! 
Tu seras signe du Très-Haut, Ta foi vivante chantera 
prophète et prêtre pour son peuple.  que le DIEU Saint nous fait revivre. R/ 
 

5) HEUREUX LES MISERICORDIEUX, ILS OBTIENDRONT MISERICORDE  
 

A – S'il y a un point sur lequel JESUS insiste, c'est sur la miséricorde et le 
pardon : "Si vous ne pardonnez pas du fond du cœur aux autres leurs 
manquements, votre PERE des Cieux, Lui non plus, ne vous pardonnera pas 
vos manquements"(Mt 6,14-15). 
 

B – Et moi, quels sont les pardons que j'ai refusés ouvertement ? Et qu'en 
est-il de tous ces pardons que j'ai dit du bout des lèvres mais que mon 
cœur n'a pas donné ? Ai-je de l'estime pour ceux qui m'ont blessé, déçu (là 
est le critère du vrai pardon) ? 
 

6) HEUREUX LES CŒURS PURS, ILS VERRONT DIEU  
 

A – Le Cœur de JESUS est plein d'Amour, Il est entièrement donné à son 
PERE ; et JESUS peut pardonner à la femme adultère sans se rendre 
complice de son péché. 

   

B – Et moi, mon cœur n'est-il pas "partagé" ? Entre DIEU et l'argent, 
entre l'amour et l'égoïsme, entre l'esprit de service et l'ambition.  
Au travail, en famille, au sport et dans les loisirs, dans la relation à mon 
corps ou à mon conjoint, je fais l'expérience de l'ambiguïté de mes désirs et 
de mon manque d'unité intérieure… 
 

CHANT : Ravive en toi couplets 1,2  

R/ Vienne aujourd'hui dans notre cœur l'ESPRIT d'Amour et de Lumière ! 

Vienne sa Force qui libère, vienne le Souffle du SEIGNEUR. 
 

Ravive en toi le don de DIEU, Choisis d'aller jusqu'où Il veut : 
l'ESPRIT qui mène à des audaces! tu connaîtras des joies pascales. R/ 
Ravive en toi la pleine vie  Fais-Lui porter beaucoup de fruit 
L'ESPRIT reçu à ton baptême  comme JESUS L'a fait Lui-même. R/ 
 

7) HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, ILS SERONT APPELES FILS DE DIEU  
 

A – "C'est Lui le CHRIST qui est notre Paix : des deux : Israël et les païens, Il a 
fait un seul peuple, par sa chair crucifiée, Il a fait tomber ce qui les séparait, le 
mur de la haine, en supprimant les prescriptions de la Loi de Moïse. Il voulait 
ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la Paix et créer en Lui un seul 
Homme Nouveau. Les uns comme les autres, Il voulait les réconcilier avec 
DIEU par la Croix : en elle, Il a tué la haine" (Eph 2,14-16). 
 

B – Et moi, suis-je de ceux qui contribuent à aviver les tensions, les 
désaccords (en famille, dans la vie sociale…) Ai-je consenti à des 
simulacres de paix et de réconciliation … ?  Ai-je vraiment cherché à 
établir une paix fondée sur la justice et la dignité reconnue à tous ? Suis-
je à la recherche de cette paix du CHRIST qui est communion en toutes 
choses à la volonté de DIEU ? 
 

8) HEUREUX LES PERSECUTES POUR LA JUSTICE, LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX 
 

A – Par la Croix de JESUS, DIEU a montré sa "justice" et le premier, JESUS a 

témoigné de cet amour fou d'un DIEU qui est PERE, un PERE à la recherche 
de ses enfants. 

B – Et moi, n'ai-je pas refusé de paraître ou de me dire chrétien devant 
d'autres, dans une situation difficile ? Ai-je eu peur d'aller plus loin dans 
l'approfondissement de la foi ? 
 

CHANT : Ravive en toi  couplets 7,1 
 

R/ Vienne aujourd'hui dans notre cœur l'ESPRIT d'Amour et de Lumière ! 

Vienne sa Force qui libère, vienne le Souffle du SEIGNEUR. 
 

Ravive en toi la communion, Ravive en toi le don de DIEU, 
l'ESPRIT T'invite à des rencontres : l'ESPRIT qui mène à des audaces ! 
ouvrir des voies, bâtir des ponts, Choisis d'aller jusqu'où Il veut : 
en serviteurs de la Colombe.  tu connaîtras des joies pascales. R/ 
 
PROCESSION  
 

NOTRE PERE et geste de PAIX 


