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J'ai découvert par hasard les petites béatitudes de Joseph Folliet et Je ne résiste pas à 
vous les partager alors que ce dimanche nous réécoutons celles de Matthieu  

« Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : ils n'ont pas fini de s'amuser.  
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : il leur sera 
épargné bien des tracas.  Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir 
sans chercher d'excuses : ils deviendront sages. Bienheureux ceux qui savent se taire et 
écouter : ils en apprendront des choses nouvelles ! Bienheureux ceux qui sont assez 
intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et 
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. Heureux êtes-vous si vous 
savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. Heureux 
êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes 
d'autrui, même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la 
charité est à ce prix. Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de 
penser : ils éviteront bien des bêtises. Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et 
sourire même lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit ou qu'on vous 
marche sur les pieds : l'Evangile commence à pénétrer votre cœur. Bienheureux surtout 
vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse ».  

Ces béatitudes contemporaines nous rappellent ainsi avec force que la sainteté à laquelle 
toutes et tous nous sommes appelés se vit dans le quotidien de nos existences. Vivre sa 
vie à la lumière du cœur de Dieu nous ouvre l'esprit et nous permet de regarder autrement 
les gens et les événements. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est le 
chemin et pour nous, croyantes et croyants, notre chemin est l'Evangile.  Il est non 
seulement bonne nouvelle mais également promesse d'un bonheur véritable qui se réalise 
dès à présent. Il ne faut pas grand-chose. Il nous suffit de mettre en pratique ces 
béatitudes qui sont un appel lancé à chacune et chacun d'entre nous pour chercher le 
Père et l'imiter.  

Les béatitudes de Matthieu, elles nous décrivent en quelques lignes les personnes 
auxquelles le Père porte une attention toute particulière.  Et il nous convie à faire de même 
ici et maintenant. Dieu le Père ne peut se passer de nous.  Mieux encore, il passe par 
nous et nous devenons œuvre divine lorsque nous sommes capables de nous laisser 
inspirer par l'Esprit pour que, à notre tour, nous mettions en pratique ces béatitudes.  
  

 

François Bonneau 
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Accueil 

 

♫ Jubilez tous les peuples, jubilez pour le seigneur, 
Jésus-Christ nous libère, 
Jubilez pour le sauveur (bis) 
 

Cherchez la joie près du maître qui vous dit : 
Heureux qui croit aux paroles de la vie ! » 
A son royaume il vous appelle : 
Croyez à la bonne Nouvelle ! 

 

Je confesse à Dieu.. 

 

Nous accueillons le pardon de Dieu 

♫ Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous ‘bis) 
 

Nous chantons la gloire de Dieu 

♫ Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre … 
 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre du prophète Sophonie (So 2, 3-13) 
 
 

Psaume 71 

♫ Heureux les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux ! 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (Co1, 26-31) 

♫♫ Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis) 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense est grande 
dans les cieux ! 

Alleluia… 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 1-12a)  

 

Notre prière se fait universelle : 

♫ Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
Prière sur les offrandes 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église 



 

 

Sanctus 
♫♫ Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux 

 

Il est grand, le mystère de la foi :  

♫♫ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 

Communion  
 

♫ Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 
Tu es le pain de tout espoir Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir Christ, lumière dans nos nuits ! 
 
Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
 
Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 
 

Envoi 
 

♫ Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur 
 
« Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! » 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie 
 



Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour les familles COUDERT-DELAVET-
BONHOMME, pour Jean et Françoise GUIGNARD et leurs familles, pour les familles 
GORY-BARSE et ARDOIN-BOUTET, pour Aimé et Raymonde ROUGIER, pour Henriette 
TIXIER (obs. le 14 décembre) et pour Claude ANDANSON (obs. le 27 décembre) 

 
Obsèques de la semaine  : 

Frédéric DANTON le jeudi 26 janvier à Clerlande 
 

Annonces pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023 
 

Mardi 31 : 
 A 20 h 15, rencontre des KTchistes 
Mercredi 2 février : 
 A 9 h 30, pas de messe à Chappes, retour le mercredi 15 février 
Vendredi 3 : 
 Messes du 1er vendredi du mois à 18 h à la chapelle Saint-Joseph à Saint-Beauzire 
Samedi 4 : 
 Messes à 18 h à Combronde et à 18 h 30 à Mozac 
Dimanche 5 : 
 A 9 h 30, messe aux Martres sur Morge pour Bruno GERENT (obs. le 14 janvier) et 
pour Yloan HOARAU (1er anniversaire) 
 A 11 h messe à Riom (église du Marthuret) et à Aigueperse 
 A 18 h messe à Thuret 
 

A la sortie de cette messe, quête pour les Lépreux à l’occasion   de la 70ème journée 
Mondiale des Lépreux  
 

« Une mobilisation des esprits et des cœurs ». 

 Voici la définition de la Journée mondiale des malades de la lèpre pour Raoul Follereau. 

La première journée fut lancée en 1954. Depuis, chaque an-

née, cette journée de la fin du mois de janvier est un jour de fête 

pour les malades de la lèpre. 

Sur le terrain c’est aussi l’occasion de sensibiliser les autorités 

sur les conditions des malades. 

En France, la journée mondiale des malades de la lèpre est 

une grande journée de mobilisation, de sensibilisation et de généro-

sité. Quelques 10 000 quêteurs bénévoles de la Fondation tendent 

la main pour recueillir des fonds pour dépister la maladie, soigner 

les malades, améliorer la prise en charge et la réinsertion, financer 

la recherche de remèdes plus efficaces.  

La lèpre frappe encore, n’oublions pas ceux qui en souffrent ! 


