Initiales 237 (mars 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 3: Les Béatitudes

Chœur parlé

4 groupes de jeunes reçoivent ce texte, chacun s’entraine à lire le texte, chaque groupe imagine son intonation,
s’entraîne puis se confronte aux autres.
-

Quand Jésus vit la foule
La foule ?
Les gens
Tous les gens ?
Ceux qui voulaient l’écouter

-

Il monta sur la montagne et s’assis
Une montagne ?
LA montagne
Et s’assit par terre ?
Par terre sur la montagne

-

Il se mit à les instruire
A leur parler
A leur raconter
A leur dire

-

Heureux
Qui ça ?
les pauvres
les pauvres ?
de cœur
pourquoi ?
le royaume est à eux
quel royaume ?
le royaume de Dieu
des cieux
à eux

-

heureux ceux qui pleurent
pourquoi ?
ils pleurent !
ils seront consolés
réconfortés
consolés

-

heureux
qui ça ?
les doux
les pauvres et les doux ?
les doux recevront la terre en héritage
les pauvres ont le royaume
les doux la terre promise

-

heureux ceux qui ont faim et soif de justice
ah la justice !
quelle justice ?
faim et soif ?
ils seront rassasiés
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-

Heureux les miséricordieux
Misère !
Et Dieu
Les miséricordieux auront la miséricorde
De Dieu

-

Heureux les cœurs purs
Les purs de cœurs
Ils verront Dieu
Voir Dieu ?
Cœur pur ?

-

Heureux les artisans de paix
La paix
Oui la paix
Artisans de paix
Ils seront appelés Fils de Dieu
Filles et fils
De Dieu

-

Heureux les persécutés
Pour la justice
La justice
Le royaume de cieux est à eux
Comme les pauvres
Pauvres de cœur
Les persécutés
Pour la justice

-

Heureux si l’on vous insulte
Heureux ?
Insulter ?
Bafouer
Traiter
Injurié
A cause de moi
De qui ?
De Lui ?
De Jésus

-

Réjouissez-vous
Soyez dans l’allégresse
Soyez heureux
Heureux
Votre récompense est grande
Dans les cieux
Pauvres de cœurs
Persécutés
Prophètes
Et nous
Et nous
Et nous
Heureux (tous ensemble)

-
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