
Jésus et les béatitudes. 
 

Tout le monde peut être heureux. 

Jésus nous invite, à vivre  

cette Bonne Nouvelle  

avec tous ceux qui nous entoure. 

Jésus nous dit que Dieu 

est à côté de ceux qui souffrent. 

Dieu partage nos peines et il nous console. 

Dieu nous encourage, 

même quand c’est difficile.  

Si tu es triste,  

tu peux être sûr qu’il est près de toi, 

même si tu ne le vois pas. 

Voici une prière que tu peux dire dans ton cœur. 

 

              Prière : 

Jésus, 

 tu nous apprends les Béatitudes 

car tu les vis. 

Tu es tout entier tourné vers ton Père 

Et ton bonheur se propage 

dans le cœur de ceux qui te suivent 

comme une Bonne Nouvelle. 

Ouvre mon cœur, aide-moi 

à vivre comme toi. 
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« Jésus et les Béatitudes » 

 

 



  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 

En ce temps-là, 

    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 : 

    « Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

    Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés. 

    Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage. 

    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

car ils seront rassasiés. 

    Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde. 

    Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. 

    Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu. 

    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

    Heureux êtes-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 est grande dans les cieux ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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