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Notre hôte :  
Notre musicien : CLAUDE GELINEAU, violon. 
 
Seigneur, en ce début d’une nouvelle année, nous avons adressé à beaucoup de 
personnes des vœux de bonne et heureuse année ; aide-nous à devenir des porteurs de 
bonheur pour toutes les personnes auxquelles nous pensons. 
♫ 
 
Tu demeureras bien pauvre tant que tu ne découvriras pas 

que ce n'est pas les yeux ouverts que tu peux voir le mieux. 
Tu resteras bien naïf tant que tu ne sauras pas que, les lèvres closes, 

tu peux avoir des silences beaucoup plus riches que la profusion des paroles. 
Tu seras bien maladroit tant que tu ne verras pas 

que, les mains jointes, tu peux agir bien davantage 
qu'en agitant ces mains qui, sans le vouloir, peuvent blesser. 

Dom Helder Camara 
♫ 
Heureux qui ne répond pas au mal par le mal, 
heureux qui ne se complait pas dans ses égarements 
et n'écoute pas les colporteurs de calomnies. 
Il met sa joie dans la parole du Seigneur. 
Il repasse jour et nuit dans son cœur cette parole. 
Comme un arbre planté près d'un ruisseau, 
en sa saison, il donne tous ses fruits et son feuillage ne flétrit pas. 

Extrait du Psaume nº 1 
♫ 
Heureux celui qui s'émerveille de Dieu et trouve son ravissement dans Sa Parole. 
Son influence s'étendra sur le monde. 
Bénie, la race des justes. 
Sa justice et son bonheur tiendront. 
Lumière pour ceux qui marchent à tâtons dans la nuit. 
Le juste se laisse toucher, Il est vulnérable, tendre, sans cesser d'être juste. 
Heureux l'homme qui a mal aux autres, et qui sait partager. 
♫ 
 



Au jugement il aura gain de cause. 
La Justice est sa boussole. 
S'il s'égare ce n'est pas pour toujours. 
On parlera longtemps de lui. 
Il ne perd pas son calme à l'annonce d'un malheur, ou devant les calomnies, 
son cœur est harmonieux, il est sûr de Dieu. 
Son cœur est serein, sur lui la peur n'a pas de prise. 
Il sait ce que valent ses détracteurs. 
À pleines mains, il partage. 
Ceux auxquels il a fait du bien ne sont pas près de l'oublier. 

Psaume 111 (112) trad. Rougier 
♫ 
Heureux celui qui resterait comme un enfant. 
Et qui comme un enfant garderait 
Cette innocence première. 

Péguy 
♫ 
En voyant les foules, il monte sur la montagne. Il s'asseoit. Ses disciples s'approchent 
de lui. Prenant la parole, il les enseigne en disant : 
- Quel bonheur pour ceux qui sont en manque jusqu'au fond du cœur! Oui, il est à eux 

le Royaume des Cieux! 
- Quel bonheur pour ceux qui sont dans les pleurs! Oui, ils seront réconfortés! 
- Quel bonheur pour ceux qui sont doux! Oui, ils hériteront de la terre! 
- Quel bonheur pour ceux qui ont faim et soif de justice! Oui, ils seront comblés! 
- Quel bonheur pour ceux qui se laissent toucher par la souffrance des autres! Oui, ils 

seront eux-mêmes soulagés! 
- Quel bonheur pour ceux qui ont le cœur propre! Oui, ils verront Dieu! 
- Quel bonheur pour les fabricants de paix! Oui, ils seront invités en tant que Fils de 

Dieu! 
- Quel bonheur pour ceux qui sont chassés à cause de leur pratique de la justice! Oui, il 

est à eux le Royaume des Cieux! 
Françoise Dolto, L'Évangile au risque de la psychanalyse, II, pp. 181-182 

♫ 
Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
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