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 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

Le matin des Béatitudes 
 

Un matin, après avoir passé la nuit à prier sur une hauteur qui do-
mine Capharnaüm, Jésus voit venir à lui, dans la lumière neuve du jour, 
une foule considérable. Encore tout ébloui de son dialogue secret avec le 
Père, il regarde ces hommes et ces femmes qui arrivent de Galilée, mais 
aussi de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Cer-
tains ont fait une très longue marche ; et ce sont pour la plupart de 
pauvres gens. Jésus se sent pris de pitié pour cette foule harassée, livrée 
à elle-même : « un troupeau sans berger. » Le moment est venu pour lui 
de proclamer ce qu’il porte dans le secret de son cœur. Alors sa voix 
s’élève, prenant spontanément les accents d’un chant :  

« Bienheureux, clame-t-il, bienheureux vous les pauvres : le 
Royaume de Dieu est à vous ! Bienheureux, vous qui avez faim main-
tenant : vous serez rassasiés ! Bienheureux, vous qui pleurez mainte-
nant : vous serez consolés ! Bienheureux . . . 

Après chaque béatitude, la voix revient à son point de départ, elle 
redit le même bonheur ; elle s’y replonge en quelque sorte ; puis elle re-
part rayonnante avec une immense allégresse. Elle bouleverse toutes les 
idées reçues, renverse les vieilles évidences et fait apparaître des hori-
zons nouveaux. 

Les Béatitudes ne sont pas une exhortation morale. Elles ne dres-
sent pas le tableau des vertus qui nous mériteraient le royaume. Elles 
ne sont pas non plus un encouragement à vivre dans la misère et le 
malheur. Elles sont tout entière Evangile : proclamation d’un grand 
bonheur, invitation à la joie messianique. Un évènement d’une portée 
incalculable s’est produit du côté de Dieu. Librement, gracieusement, 
celui-ci s’est rapproché des hommes. L’absolue gratuité du royaume, 
voilà ce que célèbrent les Béatitudes. 

          Eloi Leclerc 

 



  

Orgue – 

 Chant d’entrée 
R/ Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T'acclamons  

Dans l'immense cortège de tous les saints. 
 

Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité ; 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 

 

Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, 
Et par la grâce de tes Vierges, qui révèle ta sainteté. 

 

Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

 

Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en Toi, 
Et pour l'amour de Notre-Dame, notre Mère au pied de la croix. 

 Kyrie   Messe du Partage  
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié ! 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié, 

Ô Christ, prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié ! 

 Gloria - Messe du Partage  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ! 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ. Avec le Saint Esprit, 
 dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 Première lecture : Ap 7, 2-4.9-14 L’AGNEAU VAINQUEUR 

 Psaume 23 : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 
  

1– Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants :  
C'est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

2 – Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ?  
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

3 – Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu, son sauveur, la justice.  

Voici le peuple de ceux qui le cherchent,  
Voici Jacob qui recherche ta face. 

 

 2nde lecture : 1 Jn 3, 1-3   NOUS SOMMES ENFANTS DE DIEU 



  

 Acclamation - Alleluia  

 Évangile : Mt 5, 1-12   HEUREUX ! RÉJOUISSEZ-VOUS ! 

 Credo de Gélineau 

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 

Prière universelle : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 Sanctus – Messe du Partage  
Saint, saint, saint le Seigneur, 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 !

 Agnus – Messe du Partage  
1 – 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. 

 Chant de communion    Y 15 

Heureux les cœurs purs  
car ils verront Dieu. 

 

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

 

2 Heureux les doux  
car ils posséderont la terre. 

 

3 Heureux les affligés  
car ils seront consolés. 

 

4 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice  
car ils seront rassasiés. 

 

5 Heureux les miséricordieux  
car ils obtiendront miséricorde. 

 

8 Soyez dans la joie et l'allégresse  
car votre récompense sera grande dans les Cieux.



  

 
 

 
 Mardi 1er novembre, à 16 h, Vêpres solennelles à la Cathédrale 
 
 Mercredi 2 novembre – Commémoration des Fidèles Défunts 

 Messe solennelle à 12 h 05 à la Basilique Saint-Sauveur 

 Messe solennelle à 18 h 30 à la Cathédrale, suivie de la procession 
au tombeau des évêques. 

(Il n’y a pas de messe à 7 h et à 8 h 30 à la Basilique) 
 
 Vendredi 11 novembre, à 16 h 45, à la Cathédrale, Commémoration de 

l’Armistice de 1918 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


