
Les échanges au sein de chaque groupe ont permis de construire un 

couplet à la chanson : « Il est où l’bonheur, Il est où ? »   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  prolonger notre rencontre et se préparer à vivre Noël, nous 
sommes invités à nous engager à faire un geste d’accueil, d’écoute, 
d’entraide : faire un pas vers quelqu’un avec qui je suis fâché, 
accompagner quelqu’un chez qui je pourrais faire grandir le 

bonheur.  Je l’écris sur une carte que j’emporte chez moi.  
 

 Le bonheur, c’est aimer sans attendre                                                                 

La famille, les copains, c’est aimer et être aimé                                          

l’amitié, les copains, plein de bonheur à prendre,                                        

Vivre avec les autres, recevoir et tout donner. 

         Le bonheur, ça commence par des petites choses                            

 prendre le temps, écouter, faire ensemble,                                           

 c’est faire, aider, faut que tu Oses !                                                                         

 Accueillir, échanger, accompagner pour résoudre les problèmes.        

Le bonheur est là quand on se soutient                                                      

quand on prend le temps de manger ensemble, se visiter                             

se dépasser pour réussie, ou créer des liens                                             

découvrir des choses, des gens, des merveilles, des beautés.                                                                 

 Le bonheur se vit ensemble,                                                                            

 qu’on soit différent ou qu’on se ressemble                                                 

 avoir un travail, se sentir utile, être reconnu                                           

 Avoir des projets perso, mais aussi ensemble.                                          

 Chacun a sa valeur, sa place comme le dit Jésus. 

Le bonheur, c’est réussir, se dépasser, vaincre ses peurs                                  

passer du bon temps avec les autres, les amis                                                               

Vivre à fond l’échange, apporter et mettre en valeur                                          

Ce que l’autre est capable de faire grandir en lui.  

 

 

Il est où le bonheur ? 
Le bonheur ça se vit, ça se 

partage … 

C‘est ce que nous avons recherché ensemble, enfant, jeunes et 

adultes  le  samedi 7 décembre.                                                                                                       

Et si on prenait le contre pied des Béatitudes laissées 

par Jésus ? (d’après un texte du Père Joseph Faucoup : Les Béatitudes 

de notre temps)) 
 

 Heureux les riches…. Ceux qui ont de l’argent, qui peuvent 
tout se payer. 

      Mais non dit Jésus : « Heureux les pauvres »… 

 Non pas ceux qui baignent dans la misère car l’homme n’est pas fait 

pour la misère » - mais heureux ceux qui sont ouverts à leurs frères 

et qui ont un intense désir de Dieu. 

 
 Heureux ceux qui rient, ceux qui en profitent, qui s’en 

tirent toujours. 
     Mais non dit Jésus : « Heureux ceux qui pleurent». 



  Non pas les pleurnichards, mais ceux qui par amour ont de la peine. 

Le sang de Dieu coule dans leurs veines. 

 Heureux les violents, les forts en gueules, ceux qui 
écrasent et savent se servir de leurs poings.                                                
 Mais non dit Jésus : « Heureux les doux »…                                 

Non pas les molassons,  mais ceux qui pour la paix donnent leur vie. 

Le Fils de Dieu est leur ami. 

 

 Heureux ceux qui trichent, qui ont toujours certains 
d’avoir raison. 

  Mais non dit Jésus : « Heureux ceux qui ont faim  

    et soif de  justice ».                                                                                              

Ceux qui se font les serviteurs des autres : le cœur de Dieu 

leur est offert.  

                                                                                                                      

 Heureux ceux qui rendent coup pour coup, gardent 
rancune et sont fâchés à jamais…                                                                                                   
   Mais non dit Jésus : « Heureux les miséricordieux »              

Ceux qui savent pardonner : ils n’oublient pas ceux qui les ont fait souffrir 

mais sont capables de les porter dans leur cœur,  de mieux les 

comprendre,  de les accompagner. Dieu aussi les accompagne .   

                                                                                          

 Heureux qui aiment bien semer la dispute, chercher des 

histoires à tout le monde,                                                                                       
Mais non dit Jésus : « Heureux les artisans de paix »                                

Ceux qui désirent construire l’unité dans le respect des 

différences. Faire un avec ses frères, c’est vouloir vivre de la vie 

de Dieu.  

En atelier, nous avons pu échanger sur notre vie, comment 
nous ouvrons notre cœur aux autres, comment nous partageons 

avec les autres, comment nous faisons avancer la justice pour 
bâtir un monde meilleur.  

 Nous sommes dans la période de l'Avent, de l'aventure de 

Noël...où Dieu est arrivé tout petitement au milieu des Hommes, 
pour nous dire simplement :   je veux ton bonheur ! 

Dieu vient sans armes…,                                                                                                      
sinon celle de la défense des petits ;                                                                             
Il vient sans projet…, sinon celui des 
Béatitudes .                                                                                
Il vient sans pouvoir, sinon celui du 
pardon.                                                                               
Il  Il vient sans à priori…, sinon celui 
que l’on  qualifie de « favorable »                                                                                                    
Il Il vient sans armée…,sinon celle qui 
chante :                                                                                     
« Gloire à Dieu et Paix aux hommes ! »                                                                            
Il vient sans prévenir…, sinon des bergers,                                                                                                
ces exclus de l’époque.                                                                                      
Il vient sans force…, sinon celle de l’Amour. 

Dieu vient partager nos vies fragiles, il vient nous redire qu'il 

compte sur nous pour inventer avec lui le Royaume d'Amour. Jésus 
nous invite à savourer le bonheur de faire venir le Royaume de Dieu 

avec lui. Il nous invite à nous émerveiller ensemble: 

 Et nous avons 
cherché le 

bonheur ….qui est 
déjà là si on sait 

bien regarder....  

Le bonheur 
d'être et de 

faire ensemble. 
On le découvre 
aussi grâce aux 
autres en équipe 

ou en club.  


