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Mi m Do RéSol Mi m

Mi m Do RéSol Do 9

Do RéSol

Mi m Do RéSol Mi m Do RéSol

Mi m Do RéSol Mi m Do RéSol

Mi m Do RéSol Mi m Do Sol

Do 9 Sol Ré /Fa# Mi m

Do 9 Sol Ré /Fa# Mi m

    Heureux les pauv-res de cœur :                               le      Ro    -     yaume des cieux  est  à  eux.

         Heureux les doux                  car          la terre leur ap-par -  tient.

        Heu-reux    ceux qui            pleurent                 car     ils           se - ront        con   -    so       -        lés.                       Heu-reux 

  ceux qui veulent faire la vo     lon   -   té de Dieu :       ils             se   -    ront      e    -    xau     -        cés.

           Jésus est   ve - nu donner                                          la               vie           en     a      -    bon          dan        -       ce.                 Ce

         bon-heur est à ma portée                                          si                   je          lui    fais       con -           �an - ce.

Refrain

Couplet  CATÉCHÈSE
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Heureux ceux qui ont compassion :                    Dieu aus - si              se  - ra bon     a - vec    eux.

        Heu - reux       les  cœurs   purs :                                                    ils                     ver  - ront             Dieu.

Heu-reux ceux qui font    la       paix autour d’eux : ils se-ront         ap-pe   -   lés  �ls de               Dieu.                    Heu-reux 

 ceux qu’on fait souf - frir         pour la    justice :        le Royaume  des cieux est     à    eux.

           Jésus est   ve - nu donner                                          la               vie           en     a      -    bon          dan        -       ce.                 Ce

     Heureux êtes-vous quand on vous ins - ulte,    qu’on vous  fait souf-frir   à cause de moi,                                     c’est ain-

      si qu’ont été        trai - tés                                          les pro - phètes qui vous ont pré-cé-dés.

         bon-heur est à ma portée                                          si                   je          lui    fais       con -           �an - ce.

Refrain

Pont

Couplet 
Mi m Do RéSol Mi m Do RéSol

Mi m Do RéSol Mi m Do RéSol

Mi m Do RéSol Mi m Do Sol

Mi m Do RéSol Do 9

Do 9 Sol Ré /Fa# Mi m

Do 9 Sol Ré /Fa# Mi m

Fa Maj 7 La m Sol Mi m

Fa Maj 7 Sol
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Ad lib

Heureux ceux qui ont compassion : Dieu aussi sera bon avec eux.
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font la paix autour d’eux : ils seront appelés �ls de Dieu.
Heureux ceux qu’on fait sou�rir pour la justice : le Royaume des cieux est à eux.

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux car la terre leur appartient.
Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés.
Heureux ceux qui veulent faire la volonté de Dieu : ils seront exaucés.

1-

2-

Heureux êtes-vous quand on vous insulte, 
qu’on vous fait sou�rir à cause de moi,
c’est ainsi qu’ont été traités les prophètes qui vous ont précédés.

Jésus est venu donner la vie en abondance.
Ce bonheur est à ma portée si je lui fais con�ance.

Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse, 
votre récompense est grande dans les cieux !

Refrain

Do 7 Sol 9 Mi m7

Do 7Ré

Ré

Sol 9 Mi m7

                                So - yez dans la   joie,  so   -  yez dans l’allégresse,      vo   -   tre ré - com  - pense   est

      grande dans les cieux !             So - yez dans la   joie,  so   -  yez dans l’allégresse,      vo   -   tre ré - com  - pense   est

      grande dans les cieux ! 
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