
 
 
 

 

  

Les béatitudes 
 

Gagner, c’est s’engager à la suite du Christ victorieux, la veillée pascale nous aide à en 
comprendre le sens. Rechercher tous les instants de  bonheur dans notre vie, voilà ce à 
quoi nous invite le Christ.  
 

Chœur parlé  
Lis avec quatre intonations diverses ou si possible demande dans ton entourage de lire à 
quatre voix (4 numéros), chacun s’entraîne à lire le texte selon son numéro, chaque groupe 
imagine son intonation, s’entraîne puis se confronte aux autres.  
 
1- Quand Jésus vit la foule  
2- La foule ?  
3- Les gens  
4- Tous les gens ? 
3- Ceux qui voulaient l’écouter  
 
1- Il monta sur la montagne et s’assis  
2- Une montagne ?  
3- LA montagne  
4- Et s’assit par terre ?  
3- Par terre sur la montagne  
 
1- Il se mit à les instruire  
2- A leur parler 
3- A leur raconter  
4- A leur dire  
 
1- Heureux  
2- Qui ça ?  
1- Les pauvres  
3- Les pauvres ?  
1- De cœur  
4- Pourquoi ?  
1- Le royaume est à eux  
2- Quel royaume ?  
1- Le royaume de Dieu  

3- Des cieux  
4- A eux  
 
1- Heureux ceux qui pleurent  
2- Pourquoi ?  
3- Ils pleurent !  
1- Ils seront consolés  
4- Réconfortés  
3- Consolés  
 
1- Heureux  
2- Qui ça ?  
1- Les doux  
3- Les pauvres et les doux ?  
1- Les doux recevront la terre en héritage  
4- Les pauvres ont le royaume  
2- Les doux la terre promise  
 
1- Heureux ceux qui ont faim et soif de 
justice  
2- Ah la justice !  
3- Quelle justice ?  
4- Faim et soif ?  
1- Ils seront rassasiés  
 
1- Heureux les miséricordieux  

   ADOS         Dossier revue initiales n°237  

Tous vainqueurs grâce au Christ ! 

Être gagnant pour la vie en Christ.  (Étape 4) 

 

4 



2- Misère !  
3- Et Dieu  
1- Les miséricordieux auront la 

miséricorde  

4- De Dieu  
 
1- Heureux les cœurs purs  
2- Les purs de cœurs  
1- Ils verront Dieu  
3- Voir Dieu ?  
4- Cœur pur ?  
 
1- Heureux les artisans de paix  
2- La paix  
3- Oui la paix  
4- Artisans de paix  
1- Ils seront appelés Fils de Dieu  
2- Filles et fils  
3- De Dieu  
 
1- Heureux les persécutés  
2- Pour la justice  
3- La justice 
1- Le royaume de cieux est à eux 
4- Comme les pauvres  
2- Pauvres de cœur  
3- Les persécutés  

4- Pour la justice  
 
1- Heureux si l’on vous insulte  
2- Heureux ?  
3- Insulter ?  
4- Bafouer  
2- Traiter  
3- Injurié  
1- A cause de moi  
2- De qui ?  
3- De Lui ?  
4- De Jésus  
 
1- Réjouissez-vous  
2- Soyez dans l’allégresse  
3- Soyez heureux  
4- Heureux  
1- Votre récompense est grande  
2- Dans les cieux  
3- Pauvres de cœurs  
4- Persécutés  
1- Prophètes  
2- Et nous  
3- Et nous  
4- Et nous  
 
- Heureux (tous ensemble) 

 
  



 

 

Echangeons : Quels mots as-tu entendus ? Quels mots te questionne ? 

 
Regardons : le clip de Yannick Noah : « Ose » en étant très attentifs aux paroles (page 
suivante), couleurs, musique. https://www.youtube.com/watch?v=AW5zbbXbaN4 
 

« Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les mets en pratique, 
ressemble à un homme qui bâtit une maison inébranlable. » d’après Lc 6,45-48 

 

Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des 
figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des 
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et 
l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que 
dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m’appelez-vous en disant : 
“Seigneur ! Seigneur !” et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute 
mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à 
celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. 
Quand est venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu 
l’ébranler parce qu’elle était bien construite. » Lc 6, 44-48 

 

Prions   Seigneur Jésus,  

Je suis petit et tu l’es aussi,  
Je suis faible et tu l’es aussi, 
Je suis homme et tu l’es aussi. 
Toute ma grandeur n’est que petitesse,  
Toute la force n’est que faiblesse,  
Toute ma sagesse n’est que folie devant toi !  
Je courrai vers toi, Seigneur, 
Toi qui guéris les infirmes, 
Fortifie les faibles 
Et redonnes joie aux cœurs affligés. 
Je te suivrai, Seigneur Jésus. 
Tu n’es pas un juge qui condamne, 
Mais un sauveur. 
Tu ne perds pas, mais tu trouves. 
Ti ne tues pas, mais tu donnes la vie. 
Tu n‘exiles pas, mais tu ramènes. 
Tu ne trahis pas, mais tu délivres. 
Tu ne noies pas, mais tu sauves. 
Tu ne pousses pas, mais tu relèves. 
Tu ne maudis pas, mais tu bénis. 
Tu ne venges pas, mais tu pardonnes. Grégoire de Narek 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AW5zbbXbaN4


 

 
Ose  Yannick Noah 

 
Presque rien 
Juste un pas 
Et venir plus près 
D'autres liens 
D'autres voies 
Au moins essayer 
 
L'étincelle 
Qu'on reçoit 
D'un premier regard 
L'étincelle 
Vient de toi 
S'envole au hasard 
Et peut tout changer 
Alors 
 
Ose, ose 
Redonne à ta vie 
Sa vraie valeur 
Ose, ose 
Redonne à ce monde 
Toutes ses couleurs 
 

Presque rien 
Un silence 
Qu'il faut écouter 
Un chemin 
Une chance 
Qu'on peut partager 
 
Pas de doute 
Pas de peur 
Tu peux avancer 
Fais ta route 
Il est l'heure 
Tu dois essayer 
Tu dois tout changer 
 
Ose, ose 
Redonne à ta vie 
Sa vraie valeur 
Ose, ose 
Redonne à ce monde 
Toutes ses couleurs 
 
Presque rien 
Une… 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzAnQsoLaDgJPQPpvg5yiREApl1g:1581083721353&q=Yannick+Noah&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC0sMjVaxMoTmZiXl5mcreCXn5gBAC8P3uccAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwil6Mjsy7_nAhXr1uAKHee4AE8QMTAAegQIDBAF&sxsrf=ACYBGNSzAnQsoLaDgJPQPpvg5yiREApl1g:1581083721353


 

 

 


