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Les Béatitudes 
(avec indication des liaisons) 

 
Un pied souligné est à maintenir durant le chant sur la note suivante. 

1 
Bienheureux les pauvres d’esprit 

Heureux qui de l'opulence 
A su détacher son cœur, 

Et qui de l'humble indigence 
Supporte en paix la rigueur ! 
Dieu fidèle en ses promesses, 

Infini dans sa bonté, 
Par d'éternelles largesses 

            Enrichit la pauvreté.       (bis) 
 

2 
Bienheureux les doux 

Heureux le cœur débonnaire 
Qui ne connut point l'aigreur, 

Et dont nul revers n'altère 
L'inépuisable douceur ! 

Le Dieu de paix lui destine, 
Dans son éternel séjour, 
L'onction toute divine 

        Des douceurs de son amour.   (bis) 
 

3 
Bienheureux les affligés 

Bienheureux ceux dont la vie, 
Traînée au sein des douleurs, 
Ne s'abreuve et n'est nourrie 
Que de cendres et de pleurs ! 

Dieu, témoin de leurs alarmes, 
Attentif à leurs soupirs, 

Changera leurs maux en charmes, 
             Et leurs larmes en plaisirs.        (bis) 

 

4 
Bienheureux les humbles 

Bienheureux l'homme modeste 
Qui, dans son néant confus, 
Va, loin du jour qu'il déteste, 
Couvrir d'oubli ses vertus ! 
Le seul juge de la gloire, 
Au grand jour de l'équité, 

Viendra mettre à sa mémoire 
            Un sceau d'immortalité.       (bis) 

 

5 
Bienheureux les affamés de justice 

Bienheureux ceux qui, du vice, 
Fuyant le sentier trompeur, 

De la soif de la justice 

Sentent enflammer leur cœur ! 
L'eau de l'éternelle vie, 

Accordée à leurs soupirs, 
Sans éteindre leur envie, 

         Rassasiera leurs désirs.    (bis) 
 

6 
Bienheureux les cœurs purs 
Heureux ceux dont l'âme pure 
Garde avec soin sa blancheur, 
Et dont la moindre souillure 

Épouvante la pudeur ! 
Dieu lui-même est leur partage ; 

Et dans l'immortalité, 
Ils fixeront, sans image, 

           Son éternelle beauté.      (bis) 
 

7 
Bienheureux les pacifiques 
Bienheureux les pacifiques 
Que le fiel n'émeut jamais, 
Et dont les désirs uniques 

Sont de voir régner la paix ! 
Dieu devient leur tendre Père, 

Ils sont ses enfants chéris, 
Et de leur paix passagère 

           Son repos sera le prix.      (bis) 
 

8 
Bienheureux les persécutés 
Heureux ceux que l'injustice 

Poursuit de ses traits perçants, 
Et dont la sombre malice 

Noircit les jours innocents ! 
Le Très-Haut sera lui-même 
Leur soutien et leur vengeur, 

Et son riche diadème 
        Couvrira leur front d'honneur.   (bis) 

 

9 
Bienheureux les miséricordieux 
Bienheureux qui, pour ses frères, 

Plein d'un cœur compatissant, 
À leurs pleurs, à leurs misères, 
Prodigue un secours puissant ! 
Le Seigneur Dieu, de ses ailes, 

Se plaît à couvrir ses jours ; 
Ses entrailles paternelles 

        S'ouvrent à lui pour toujours.   (bis) 


