
Service diocésain du catéchuménat – novembre 2020 

 

Déroulement possible de l’échange : 

1. Lire Matthieu 5, 1-12a et prendre le temps de regarder l’image qui illustre la béatitude. 
2. Laisser résonner en nous la « béatitude du jour »  

Comment je reçois cette phrase de Jésus ? Ce que je comprends, ce qui me questionne, ce que ça 
m’évoque… 
Et/ou : ce que m’évoque l’image qui illustre la béatitude. 

3. Lire les paroles du pape François. 
4. Je partage 

Comment cette béatitude est-elle vécue autour de moi : où, par qui, par quelles actions concrètes ? 
Et moi, comment je la vis ou comment je pourrais mieux la vivre ? 

5. Chacun exprime ce qu’il retient de l’échange, ce qui le nourrit, ce avec quoi il repart. 
6. Prier ensemble le Notre Père 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.» 

« Nous sommes tous débiteurs. Tous. 
Envers Dieu, qui est si généreux, et 
envers nos frères. Chaque personne sait 
qu’elle n’est pas le frère ou la sœur 
qu’elle devrait être. Nous sommes tous 
« en déficit » dans la vie. Et nous avons 
besoin de miséricorde. Nous savons que 
nous aussi, nous avons fait du mal, il 
manque toujours quelque chose au bien 
que nous aurions dû faire. 

 

Audience générale du Pape François 

18 mars 2020 
 

Donner et pardonner, c’est essayer de 
reproduire dans nos vies un petit reflet de la 
perfection de Dieu qui donne et pardonne en 
surabondance.  
C’est pourquoi, dans l’évangile de Luc, nous 
n’entendons plus le «soyez parfaits» (Mt 5, 
48) mais : «Montrez-vous compatissants, 
comme votre Père est compatissant. Ne 
jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnez pas et vous ne serez pas 
condamnés ; remettez, et il vous sera remis. 
Donnez et l’on vous donnera » (6, 36-38).  

 

Gaudete et Exsultate du Pape François - 2018 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

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 ! » 

 


