Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon St Mathieu (5

2-12)

Notre-Dame
de BOSMIE-L’AIGUILLE

Béatitudes
« Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise!
Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consoles !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs :
ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
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Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux !
11
Heureux serez-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 sera grande dans
les cieux !
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »
Qui me dira « bonheur », purement et simplement..
Je veux ce mot !…
Je le veux rond, juteux comme une orange, doré comme un pain blanc,
taillé dans le bleu comme l’étoffe du ciel.
Je veux ce mot fragile, ce mot cassant, ce mot fêlé, qui fait tinter mon cœur
comme un cristal de roche…
Je dis : « Bonheur ! »
Paul Baudiquey
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Quels TRÉSORS ?
Les Béatitudes, trésor des chrétiens
Les Béatitudes sont le cœur de l’Evangile,
le portrait de Jésus en actes.
Elles sont une invitation et une promesse de bonheur, et ce
bonheur se trouve en marchant : en hébreu, la racine
« Béatitudes » évoque la marche…
Toute la vie de Jésus incarne ces paroles. C’est lui qui nous
ouvre ce chemin et nous le donne. Sans lui, nous n’y croirions
pas car la vie n’est pas tendre, ni d’hier, ni d’aujourd’hui….
Le porche d’entrée de ce programme est la pauvreté de cœur,
qui donne d’être heureux, aujourd’hui même.
Une sœur dominicaine

En marche pour être heureux!

Heureux ceux qui savent…
...regarder,
écouter,
se taire...

Heureux ceux qui
restent simple ?

?

Petites Béatitudes
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes :
Ils n’ont pas fini de s’amuser.

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière :
Il leur sera épargné bien des tracas.

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer,
et de dormir sans chercher d’excuses :
Ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :
Ils en apprendront des choses nouvelles !

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents
pour ne pas se prendre au sérieux :
Ils seront appréciés de leur entourage.

« Je ne me sens pas assez forte pour suivre
Jésus par mes propres moyens. Pour me libérer de mon orgueil et de mon égoïsme,
j’ai besoin de me « couler » dans le regard
et dans la vie de sa mère. »
Sœur Emmanuelle

Heureux ceux qui
pleurent
Oui : « Heureux ceux qui pleurent, car
ils seront consolés ». Dans l’au-delà certes ;
mais
de ce côté-ci du miroir, « consoler ceux qui pleurent » relève aussi de notre responsabilité, car Dieu n’a pas de

mains pour essuyer les larmes des hommes,
de cœur pour aimer, de paroles pour consoler : il n’a que nos mains, notre cœur, nos propres paroles.

Heureux êtesêtes-vous si vous savez regarder
sérieusement les petites choses
et paisiblement les choses sérieuses :
Vous irez loin dans la vie.

Heureux êtesêtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :
Votre route sera ensoleillée.

Heureux êtesêtes-vous si vous savez vous taire et sourire
même lorsqu’on vous coupe la parole,
lorsqu’on vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds :
l’Evangile commence à pénétrer votre cœur .

Devant toute humaine souffrance, selon que tu le
peux, emploie-toi non seulement à la soulager
sans retard mais encore à détruire ses causes.
Emploie-toi non seulement à détruire ses causes
mais encore à la soulager sans retard.
Nul n’est sérieusement ni bon, ni juste, ni vrai,
tant qu’il n’est résolu, selon ses moyens à se
consacrer d’un cœur égal, de tout son être, à
l’une comme à l’autre de ces deux tâches.
Elles ne peuvent se séparer sans se renier.

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur,
en tous ceux que vous rencontrerez :
Vous avez trouvé la vraie lumière,
vous avez trouvé la véritable sagesse.
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(Règle de vie des Compagnons d’Emmaüs)
Anonyme
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Donne-nous Seigneur,
de reconnaître chaque homme comme un frère.
Donne-nous de te reconnaître, Seigneur,
ce jour et chaque jour,
sous le masque misérable de tous les éprouvés : les
affamés, pas seulement de nourriture, mais aussi de la
Parole de Dieu ; les assoiffés, pas seulement d’eau,
mais aussi de paix, de vérité, de justice et d’amour ;
les sans-abri, cherchant non seulement un toit,
mais un cœur qui comprend, qui aime ;
les malades et les mourants, pas seulement dans leur corps, mais aussi
dans leur tête et dans leur esprit ; tout en gardant présente ta Parole :
« Ce que vous faîtes au plus petit, c’est à moi que vous le faîtes. »
Mère Térèsa

Heureux ceux qui partagent

?

Heureux les Pauvres de cœur

?

Heureux les pauvres ! oh ! pas n'importe lesquels,
Mais les pauvres de cœur !
Ceux dont le cœur est vide de tout,
Mais débordant de l'essentiel, de l'amour du Seigneur.
Cœur humble et disponible comme celui d'un enfant,
Cœur libéré, cœur ouvert et accueillant,
cœur avide de donner, de tout donner
quand on n'a plus rien :
Donner son temps, son sourire et sa
peine,
donner sa joie aussi, donner la parole,
céder le pas...
Donner sa main surtout, à celui qui la
prend.
Heureux les pauvres qui n'ont que leur
cœur à donner !

Seigneur, délivre notre cœur de tout ce qui l'encombre,

« Mes 22 ans dans le
bidonville ont été
l’accomplissement de ma vie.

J’y ai connu le vrai
BONHEUR,
dans le PARTAGE
et l’ESPRIT de JUSTICE.
C’était merveilleux. »
Sœur Emmanuelle
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Heureux
ceux qui
se sentent
utiles ?

De toutes nos richesses et toutes nos suffisances,
De toutes nos vanités et toutes nos complaisances,
De tous nos savoir-faire et de tous nos savoir dire
Qui nous sont si importants et presque indispensables,
De tous nos acquis et toutes nos certitudes,
De toutes nos idées et toutes nos habitudes.
Seigneur, libère notre cœur de tous ces encombrements.
Que toutes nos richesses reçues de toi
Soient dans nos mains, à la disposition de
tous.
Alors nous connaîtrons la pauvreté de cœur,
Celle qui apporte la plus grande des richesses,
La possession de ton Royaume — Amen
Paul Coutal
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Heureux les persécutés
« Dieu est directement concerné par
la passion de l’humanité: passion de
douleur et passion d’amour.
Dieu se révèle présent dans nos
détresses et dans nos luttes contre
l’injustice. »

« Heureux ceux qui osent
d’abord dire non,
ils sont plus libres que les autres.
Heureux ceux qui écoutent
après s’être écoutés,
ils entrent dans la volonté de Dieu.
Heureux ceux qui
se laissent déplacer,
ils ont encore un chemin
devant eux. »
Francine Carillo, pasteure

Sœur Emmanuelle

qui se battent pour la Justice

Heureux celui qui ne suit pas
un chemin facile

?

Le courage du service
Seigneur, tu nous invites à nous mettre au service des autres.
Tu sais combien c’est difficile.
Tu sais qu’aujourd’hui pour réussir professionnellement, il faut réagir à l’opposé,
faire preuve d’agressivité.
Durant mes études, cette formation à
déteint sur le reste de ma vie. J’ai parfois la
tentation de l’ascension personnelle.
Parfois, mes motivations à m’engager obéissent à cette ambition.
J’en oublie les autres.
Pardonne-moi, Seigneur, pour les actes que je pose non
pas dans un but de service, mais dans mon intérêt propre.
Donne-moi la force de reconnaître qu’aider les autres
est plus enrichissant que tout succès individuel
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Heureux ceux

quand nous cesserons de dire :
« si je ne tire pas profit de la situation, un autre le fera »,
quand nous cesserons de penser :
« quel mal y a-t-il à frauder, puisque
tout le monde le fait ? »
quand nous renoncerons à penser :
« si la loi n’est pas violée, tout est
permis »

parce qu’alors la vie en sociésociété sera une anticipation du
Royaume.

?

« J’ai fait un rêve aujourd’hui. J’ai rêvé
qu’un jour sur les collines rousses de
Géorgie, les fils des anciens esclaves
et les fils de ceux qui furent leurs maîtres prendraient place tous ensemble à
la table de la fraternité et rompraient
le même pain.
Quand nous laisserons sonner la cloche de la liberté, dans chaque village
et chaque hameau, dans chaque état
et chaque ville, nous pourrons alors
faire avancer le jour où tous les enfants de Dieu, les noirs et les blancs,
les juifs et les gentils, les protestants et
les catholiques pourront se tenir les
mains et chanter les paroles de ce
vieux cantique noir : « Libres enfin. Libres enfin. Grâce en soit rendue au
Dieu tout puissant, nous sommes enfin libres. »
Martin Luther King (discours de WasWashington, 1963)

Mgr Torija, évêque de Ciudad
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Heureux les artisans de paix

?

« Le feu de la réconciliation,
nous ne pouvons le contenir.
Il éclaire un chemin qui nous
conduit à être artisans de
paix...
... Dans les situations de
conflits, saurons-nous écouter l’autre ?.. ».
Frère Aloïs de Taizé

Seigneur, fais de
moi un instrument
de ta paix.

pour la Justice

?

Béatitudes lues à l’occasion
d’une prière inter-religieuse
Heureux les citoyens du monde qui évitent les guerres, et
combattent le racisme !

Dieu seul peut donner la paix.
Mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force.
Mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin.
Mais tu peux l’indiquer aux autres.

Là où est la haine, que je mette
Un pasteur
l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le
pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé, qu’à consoler,
à être compris, qu’à comprendre,
à être aimé, qu’à aimer.
Car c’est en se donnant
que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant
que l’on se trouve soi-même,
C’est en pardonnant
que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.
Prière St François d’Assise.
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Heureux ceux qui acceptent de vivre avec les autres
sans distinction de race et de couleur de peau !
Ils s’enrichiront les uns les autres.
Heureux, vous tous qui êtes maillon
d’un monde solidaire !
Vous bâtirez ensemble un monde
fraternel.
Heureux, vous qui avez faim et soif
de dignité et de respect !
Vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui brisez les frontières !
Heureux, vous les couples mixtes !
Vous vivez déjà l’amour entre les nations.
Heureux, vous qui accueillez les enfants de toutes races !
Ils vous donneront tous le même sourire.
Heureux sommes-nous, citoyens du monde
Par la richesse multipliée de nos origines différentes !
Nous bâtissons un monde aux couleurs de l’Evangile.

Heureux de vivre ensemble

?
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Heureux d’être chrétiens

?

Soyez heureux……

Lâcher prise, c’est renoncer à tout contrôler, à vouloir le bien de l’autre, c’est renoncer à prouver quoi que ce soit, c’est accepter que l’autre est l’autre et que
moi-même, je suis qui je suis et non pas qui j’avais rêvé d’être.

Lâcher prise, c’est faire confiance, c’est signer un chèque en blanc sur l’avenir, sur
cette vie et sur ce qui lui fait suite.

Soyez heureux les amis
Dieu vient avec nous
faire reculer la misère
et distribuer avec nous
des moissons de pain sur terre !

Lâcher prise, c’est cesser de faire le procès de
la vie qui ne nous donne pas ce que nous en
attendions.

En fait, lâcher prise, c’est commencer à être
vraiment heureux, car
le bonheur, c’est comme un sillage,
il suit fidèlement celui qui ne le poursuit pas.
Si l’on s’arrête pour le contempler, pour le saisir, il s’évanouit aussitôt.

Soyez heureux les amis :
Dieu vient avec nous
se dresser contre la violence
avec la puissance de la douceur,
Et emmener dans le rire ceux et
celles qu’on a habitué
A pleurer de peur et d’abandon.

A partir du moment où l’on peut lâcher prise,
où l’on ne désire plus être heureux à tout prix,
on découvre que le bonheur, c’est cette capacité de garder les mains ouvertes
plutôt qu’agrippées sur ce que nous croyons nous être indispensable.
R. Poletti

Soyez heureux les amis :
Dieu vient avec nous
rendre enfin justice
à ceux qui m’ont rien à dire
et remplir de tendresse
ceux et celles qui n’espèrent plus rien.
Soyez heureux les amis :
Dieu vient avec nous
jeter la guerre dans un trou
et resserrer les main
en un grand bouquet de paix !
Soyez heureux les amis :
Dieu vient avec nous
Fonder une terre de joie pour tous !
Charles Singer
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Lâcher prise…pour apprendre à être heureux

Heureux ceux qui savent remercier

?

Comment se fait-il qu’un pauvre diable de
chiffonnier qui vit dans une cabane sans
eau, sans électricité, sans le moindre
confort, qui n’a aucun loisir à l’extérieur –
sauf, s’il est un homme, le minable bistrot
du coin — paraît plus heureux qu’un Européen qui a tout?
Sœur Emmanuelle

« Tout ce qui n’est pas
donné est perdu! »
P. Ceyrac, jésuite
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Heureux les miséricordieux

?

Donneonne-nous un cœur
un peu compatissant à la souffrance…
Seigneur donne-nous un peu de soleil, un peu
de travail et un peu de joie.
Donne-nous, dans notre labeur et nos peines,
notre pain quotidien et un peu de beurre.
Donne-nous la santé et un digne salaire, et
même un peu plus pour la part du pauvre.
Donne-nous du bon sens car beaucoup en ont
besoin, et un cœur qui compatisse à la souffrance. Donne-nous aussi un brin de chanson sur
les lèvres, une poésie ou un roman pour nous
distraire.
Donne-nous, Seigneur, l’occasion de montrer
notre bonne volonté de faire notre possible,
pour nous-mêmes et pour tous les autres, afin
que tous les hommes apprennent à se
conduire en frères.

« …. Etre certaine

qu’il y a Quelqu’un qui m’aime et me regarde
avec compassion et tendresse, malgré toutes mes faiblesses : quel bonheur !
La miséricorde de Dieu est infinie. Quel beau mot, « miséricorde » : le Seigneur vient nous rejoindre au cœur de notre misère…Plus j’avance en âge,
plus je me sens « misérable », dans le sens où je manque d’amour, de sens
de la fraternité, d’intelligence face au mystère de Dieu. Je ne dirige plus rien,
je ne possède rien, je peux enfin me laisser glisser, comme une petite goutte
d’au, dans le grand fleuve de l’Amour. Alors, tu comprends, je ne suis pas du
tout triste d’entrer dans ma centième année. Bien au contraire, j’ai tout le
temps envie de chanter et, si je le pouvais, je danserais pour le Seigneur… »
Sœur Emmanuelle

Heureux ceux qui s’aiment

?

Tout homme porte en lui comme un
creux, comme
la marque de Dieu :
une soif d’amour illimitée.
Abbé Pierre

« …. Etre certaine qu’il y a Quelqu’un qui
m’aime et me regarde avec compassion
et tendresse, malgré toutes mes faiblesses :
quel bonheur !
La miséricorde de Dieu est infinie.
Quel beau mot, « miséricorde » :
le Seigneur vient nous rejoindre
au cœur de notre misère… »
Sœur Emmanuelle
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Gardez la joie de vous aimer les
uns les autres.
L’amour est un roc qui permet de
tenir sans peine quand viennent les
épreuves et les souffrances
Mère Térèsa

Heureux
ceux qui se
retrouvent
en famille

?
6

Béatitudes pour notre temps

Et tu découvriras le divin qui éclaire ta vie.
Heureux es-tu
Si tu te compromets pour la paix
Heureux ceux qui connaissent Et si tu t’engages à la bâtir durablement.
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur,
leur trésor ?
Et tu seras appelé du beau nom de fils de Dieu.

Heureux es-tu
Si l’argent, le confort et tous les biens
ne sont pas ton unique souci
ni les seules richesses de ta vie.
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur
Aux trésors d’humanité qu’il te reste à découvrir
Et à faire fructifier pour le bonheur de tous.

Heureux es-tu
Heureux ceux qui
Si tu fermes la route à la violence
et à l’instinct de dominer tes semblables.
refusent
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur
A la force de la douceur et de la maîtrise de
la violence ?
soi ,
Et tu entreras en harmonie avec la terre.
Heureux es-tu
Si tu ne crains pas de vibrer avec ton prochain affronté à la douleur,
La solitude ou la misère.
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur
aux larmes de la compassion et au geste qui relève,
Et toi aussi, tu seras consolé.

Heureux ceux qui
?

Heureux es-tu
Si la faim et la soif de la justice gardent
tendent la main
leur brûlure au fond de toi
Et font monter ta révolte devant les injustices.
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur,
Et tu combattras les esclavages de tes frères et de tes sœurs ;
C’est là que tu trouveras le pain qui rassasie.
Heureux es-tu
Si tu résistes au réflexe de condamner quiconque
En raison de ses faiblesses, de ses erreurs ou de ses fautes.
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur,
Et tu connaîtras la joie de ne pas juger et d’être toi même pardonné.
Heureux es-tu
Si le regard que tu portes sur autrui est pur
de tout désir de possession.
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur
A Celui dont l’Amour est plus grand
que notre cœur,
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Heureux es-tu
Si tu acceptes de risquer ta vie
Pour la justice et la vérité, à l’image de Jésus de Nazareth.
Alors s’ouvrira la porte de ton cœur,
Et tu entendras dans le secret, montant de l’infini,
Le chant nouveau du Royaume qui vient.
Claude Bernard

Écrire nos béatitudes :
Bienheureux celui qui …(ceux qui …)
Il trouvera…
Bienheureux celui qui…(ceux qui …)
il connaîtras...
Bienheureux
Bienheureux celui qui ….(ceux qui …)
Il découvriras…
Bienheureux celui qui ….(ceux qui …)
Il obtiendras…
Bienheureux celui qui ...(ceux
...(ceux qui …)
Il seras…
Bienheureux…..

Heureux ceux qui
savent pardonner ?
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