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Sommes-nous dans la joie ?
1. OUVERTURE
1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT

1.2 MOT D’INTRODUCTION (Denis)
Des textes déroutants pour ce dimanche :
L’apôtre Paul nous rappellera que, pour porter la sagesse au monde, ce sont les fous et les faibles
que Dieu a choisis …
Et l’évangile du jour est le récit des Béatitudes selon Matthieu. Nous en avons choisi une
traduction qui répète le mot Joie une dizaine de fois. On entendra par exemple : « Joie des cœurs
limpides » « Joie des affamés de justice » …
Être dans la joie, ce n’est pas regarder le monde avec des lunettes roses, ni être indifférent aux
souffrances… C’est résister à la double injonction de notre époque, celle d’avoir l’air heureux et
celle de ne s’occuper que de soi. Car il y a de la grandeur à s’avouer désespéré, il y a du bonheur
à prendre soin du prochain.
Avec Jésus, frère et compagnon de marche des faibles et fous que nous sommes, bonheur d’oser
danser, fierté de nous tenir debout et joie de pouvoir aider.
Entendons, dans la musique que nous offre Sylvain, la fierté et la joie qui parcourent notre
assemblée.

1.3 MUSIQUE D’ORGUE

1.4 SILENCE

1.5 CHANT D’OUVERTURE - Qui donc es-tu … (Bach cantate 144 - M.L.) 1-2

QUI DONC ES-TU SEIGNEUR JÉSUS VENU SUR NOTRE TERRE
POUR LIBÉRER L’HUMANITÉ ET RASSEMBLER TON PEUPLE?
Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer le cœur de ceux qui te cherchent.
Toi qui ne cesses d’étonner par ta parole de vérité, révèle-nous ton visage.

1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE
Dieu, notre Père,
Tu as envoyé ton Fils parmi nous pour qu’il nous accompagne dans notre vie
et en fasse le lieu de notre croissance et de notre salut.
Il a proclamé heureux, dans la joie, les cœurs ouverts, épris de transparence,
de justice et de paix.
Nous t’en prions, donne-nous, aujourd’hui encore d’entendre sa parole
et de marcher avec lui maintenant et jusqu’aux siècles des siècles
Amen !
1.7 CHANT D’OUVERTURE – (reprise) 4-5
QUI DONC ES-TU SEIGNEUR JÉSUS VENU SUR NOTRE TERRE
POUR LIBÉRER L’HUMANITÉ ET RASSEMBLER TON PEUPLE?
Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits, Tu es chemin d’espérance.
Au cœur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler que Tu es Bonne
Nouvelle.
_______________________________________________________________________
2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 PREMIÈRE LECTURE (Sophonie 2, 3 ; 3, 12-13) – (Thérèse D)
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la
justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur.
Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur.
Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur
bouche, plus de langage trompeur.
Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.
2.2 PSAUME 145
HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR, À EUX LE ROYAUME DES CIEUX !
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o Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les
enchaînés
o Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur
aime les justes.
o Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin. Le Seigneur est ton Dieu
pour toujours.

2.3 LONG SILENCE

2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :
HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE LA PAROLE, HEUREUX CELUI QUI ACCUEILLE
JÉSUS-CHRIST
2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Mt 5, 1-10) – adapté
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
Joie de ceux qui sont à bout de souffle, Joie des pauvres de cœur, le règne des cieux est à eux.
Joie des éplorés, leur deuil sera plus léger.
Joie des tolérants, ils auront la terre en héritage.
Joie des affamés de justice, ils seront rassasiés.
Joie des êtres compatissants, ils éveilleront la compassion.
Joie des cœurs limpides, ils verront Dieu.
Joie des artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu.
Joie des justes que l’on inquiète, le règne des cieux leur appartient.
2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : HEUREUX… (reprise)
2.7 HOMÉLIE
2.8 ORGUE
2.9 ACCUEIL DES ENFANTS
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :
Seigneur, nous voici avec en nos mains un peu de pain et de vin
et aussi tout l’avenir du monde.
Que ton Esprit sanctifie ce pain, ce vin et nous-mêmes, pour que nous puissions répondre à
l’appel de ton Fils, Jésus, le Christ.
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3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Dieu de toute bonté,
il est bon pour nous de te rendre grâce
d’avoir manifesté la grandeur de notre humanité
en nous envoyant Jésus.
Comme nous, il est né, il a grandi, il a traversé la vie
en risquant sa vie jusqu’à la mort.
Il a convoqué pour la suite du temps
des femmes et des hommes
pour maintenir la vie et la conduire jusqu’à ton Royaume.
Aussi dans ce monde encore inaccompli,
nous sommes déjà invités
par tous les vivants de la terre et du ciel
pour proclamer et chanter :
ACCLAMATION CHANTÉE : Saint le Seigneur (Caron)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)
Son Esprit travaille au coeur du monde,
Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père!
Il nous donne un Esprit nouveau.
Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux (bis)
Dieu,
c’est Jésus qui vient de toi,
c’est par lui que nous croyons en toi.
Il est cette Parole
venue de toi jusqu’à nous,
plus sûre que notre peu de foi ;
Parole donnée sans reprise.
Il est cette Parole vive
levée sur notre peu de confiance
qui nous invite à reprendre les mots et les gestes
de son dernier repas.
Nous nous rappelons en chantant
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chant
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. »
Puis il prit une coupe de vin;
il te rendit grâce encore,
et tendit la coupe à ses amis.
chant
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »
« Prenez et buvez :
C’est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance,
Qui sera versé pour vous et pour la multitude
En libération du mal.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ANAMNÈSE: 	

 Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection
	

Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
Afin de tenir le monde
dans l’espérance,
Jésus Christ a ouvert l’avenir du monde
en déclarant heureux et dans la joie
les cœurs transparents et pauvres,
les éplorés et les affamés de justice et de paix,
tous ceux et celles qui acceptent
de renverser un monde de violence et d’oppression.
Nous sommes désormais présents avec lui, Christ et Sauveur,
dans le souvenir de sa mort et de sa résurrection.
Permets maintenant Seigneur
que notre louange se fasse prière :
INVOCATION Confiance du cœur, source d’allégresse, Jésus…
CONFIANCE DU CŒUR, SOURCE D’ALLÉGRESSE
JÉSUS DONNE-NOUS UN CŒUR DE PAUVRE
Évocations (rédigées et lues par Suzanne)
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Dieu, notre Père, par Jésus ton Fils, Tu nous as tracé une voie, indiqué un chemin étonnant, une
façon nouvelle de vivre ensemble. Au-delà de nos propres modèles de sagesse, aide-nous à
comprendre toute la portée de l’appel de bonheur que Tu offres à tous les humains.
Jésus, notre Frère, Toi qui as vécu et incarné jusqu’au bout le risque des Béatitudes, redis-nous
encore et encore que Tu marches avec nous, vers ce chemin de justice, de solidarité, et du respect
des plus faibles.
Donne-nous un cœur dépouillé, qui accepte sa fragilité et qui consent à s’appuyer sur les autres et
sur Toi.
Donne-nous aussi un cœur qui soit transparent et ouvert qui, comme le tien, sait partager les rires,
les larmes, les espoirs, les révoltes, ainsi que les beautés cachées, chez les uns et les autres.
Que ton Esprit, Seigneur, aide toutes les Églises, et tous les chercheurs de Dieu, à avancer
fidèlement vers cet idéal d’une fraternité qui soit affamée de justice et artisane de paix.
Et nous t’en prions, Seigneur, partage avec nous la confiance que Toi, tu as dans la grandeur de
notre humanité.
INVOCATION (reprise)
Enfin,
quand nous partageons, Dieu, le pain et la coupe du Royaume,
que ton Esprit inspire notre confiance et qu’il nous donne d’avoir part déjà
à la paix et au bonheur promis par Jésus.
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui….
3.1 INVITATION AU NOTRE-PÈRE
3.2 CHANT DU NOTRE-PÈRE et doxologie
3.3 INVITATION AU GESTE DE PAIX
3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Signe pour notre foi
de sa présence au milieu de nous.
3.5 MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.6 CHANT DE COMMUNION : Vienne ton règne : (Lebel et Akepsimas)
VIENNE TON RÈGNE DIEU NOTRE PÈRE! VIENNE TON RÈGNE SUR NOTRE TERRE!
VIENNE TON RÈGNE AU CŒUR DE NOS VIES!
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Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir.
Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers.
Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus ceux qui n’ont pas de pouvoir.

3.7 LECTURE FINALE - Paul aux Corinthiens Cor 1, 26-31 (André G.)
Paul s’adressait aux chrétiens de Corinthe… et à nous tous :
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.

3.8 AVIS ET BÉNÉDICTION
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