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Prière – Silence – Musique 
Jeudi 25 octobre 2007 

 
 
Notre hôte : VIATEUR LEMIRE 
Nos musiciennes : CHANTAL DUBOIS, flûte;  

ANNE WAGNIÈRE, violoncelle.  
 
 
Matthieu 5, 3-12 :  

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!  

Heureux ceux qui pleurent ils seront consolés!  

Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre!  

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés! 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! 

Heureux ceux qui font œuvre 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 serez-vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. 
 
3-4 minutes de silence. 
 



Musique (en enchaînant) ♫ 
 
♫ 
Heureux ceux qui n’ont que tendresse pour résister, leurs yeux seront consolés. 
♫ 
Heureux ceux dont le corps est offrande et service, ils ne rêvent pas leur vie. 
♫ 
Heureux ceux qui laissent partir et ne se séparent pas, ils insufflent la confiance et la 
liberté. 
Heureux les inquiets, ils cueilleront la joie à la pointe de leur attente. 
 
♫ 
Heureuses les mains qui s’ouvrent, demain grandira sous leurs doigts. 
Heureux ceux qui vivent des temps creux, ils sont au carrefour de Dieu. 
 
♫ 
Heureux ceux qui gardent des questions, ils percevront la place du mystère  

  
(Extrait de Traces Vives, 

Par Lytta Basset, Francine Carrillo, Suzanne Schell, 
Genève, Labor et Fides, 1997, p. 21) 

♫ 
 
 
Prières ou partages spontanés. 
 
NOTRE PÈRE 
 
♫ 



Prière – Silence – Musique 
Jeudi 25 octobre 2007 

 
 
Notre hôte : VIATEUR LEMIRE 
Nos musiciennes : CHANTAL DUBOIS, flûte;  

ANNE WAGNIÈRE, violoncelle.  
 
 
Matthieu 5, 3-12 (nouvelle traduction) :  

Joie à ceux qui sont à bout de souffle, le règne des Cieux est à eux. 

Joie des éplorés, leur deuil sera plu léger. 

Joie des tolérants, ils auront la terre en héritage. 

Joie de ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront comblés. 

Joie des êtres compatissants, ils éveilleront la compassion. 

Joie des cœurs limpides, ils verront Dieu. 

Joie des conciliateurs, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Joie des justes que l’on inquiète, le règne des Cieux leur appartient. 

Joie, oui, joie, dans le mépris, la persécution, le fiel, à cause de moi; joie et joie encore 
pour vous, un salaire élevé vous attend dans les cieux. 
 
 
3-4 minutes de silence. 
 
 


