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Equipes Paroissiales Tibériade 

2015 - 2016  

Kit de réunion n°31, décembre 2015 
 

Thème : « Une écologie du temps » 
 
 

1. Un temps pour louer Dieu 
Durée indicative : 5-10 min ; Toutes les durées ne sont qu’indicatives. Chaque responsable d’équipe 
organise le temps des réunions en fonction de la sensibilité de son équipe. 
 
Un chant peut aider votre équipe à rentrer dans la louange. En voici une sélection. Vous pouvez 
prendre d'autres chants connus et également consulter le carnet de chants paroissial. 
  
       REFRAIN: QUE VIVE MON AME A TE LOUER! 

TU AS POSE UNE LAMPE, UNE LUMIERE SUR MA 

ROUTE, 
TA PAROLE, SEIGNEUR, TA PAROLE, SEIGNEUR. 
 
1 - HEUREUX CEUX QUI MARCHENT DANS TES VOIES, 
SEIGNEUR! 
DE TOUT MON CŒUR, JE VEUX GARDER TA PAROLE 
NE ME DELAISSE PAS, DIEU DE MA JOIE! 
 
2 - HEUREUX CEUX QUI VEULENT FAIRE TA VOLONTE, 
JE COURS SANS PEUR SUR LA VOIE DE TES PRECEPTES  
ET MES LEVRES PUBLIENT TA VERITE. 

 
3 - HEUREUX CEUX QUI SUIVENT TES 

COMMANDEMENTS! 
OUI, PLUS QUE L'OR, QUE L'OR FIN, J'AIME TA LOI 
PLUS DOUCE QUE LE MIEL EST TA PROMESSE. 
 
4 - HEUREUX CEUX QUI MEDITENT SUR LA SAGESSE! 
VIVIFIE MOI, APPRENDS MOI TES VOLONTES 
DES L'AUBE, DE TA JOIE. TU M'AS COMBLE. 

 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ARN2TQBY

MRA   

 
 
R. Que tes œuvres sont belles,  
que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur,  
tu nous combles de joie ! 
  
1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre! 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
  

2 - Ton amour nous a façonnés, 
tirés du ventre de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
  
3 - Tu as mis en nous ton Esprit : 
nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=arN2tQBymRA
https://www.youtube.com/watch?v=arN2tQBymRA
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4 - La terre nous donne le pain 
le vin qui réjouit notre coeur 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 

 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ARN2TQBY

MRA

  
 
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et 
majesté 
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
Et par frère Soleil… 
Refrain : 
Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es 
beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu 
d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu 
vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent en toute 
création. 
2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l'eau des 
rivières, 

Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent... Refrain 
3. Par toutes les montagnes et toutes les 
vallées, 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des 
champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des 
prairies, 
Par le blé en épis... Refrain 
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que 
Toi 

Et par tous ses enfants... Refrain.  

https://www.youtube.com/watch?v=Lje_aWo
QnnQ   

 
R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de 
Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est 
puissant. 
 
Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 

Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

https://www.youtube.com/watch?v=tJpnxTuai
bE   

  

 
Par la musique et par nos voix 
 
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 
 
4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

www.youtube.com/watch?v=ox5y_DWKL7E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMT0zkneI5k
https://www.youtube.com/watch?v=yMT0zkneI5k
https://www.youtube.com/watch?v=Lje_aWoQnnQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lje_aWoQnnQ
https://www.youtube.com/watch?v=tJpnxTuaibE
https://www.youtube.com/watch?v=tJpnxTuaibE
http://www.youtube.com/watch?v=ox5y_DWKL7E


Kit n°31 décembre 2015 3/6 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter. 
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous t´attendons. 

2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, viens, nous t´attendons.  

3. Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser. 
Viens, Esprit nous recréer, viens, nous t´attendons. 
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint 

 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 
 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d´une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 

 www.youtube.com/watch?v=DRgaBXq5cT8  

 

https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint
http://www.youtube.com/watch?v=DRgaBXq5cT8
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2. Un temps de relecture de notre vie de chrétien à la lumière de l’Esprit Saint 
Durée indicative : 30 min  

Vous pouvez commencer ce temps de relecture par une invocation à l’Esprit Saint : 

R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses,  
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis nous de joie et d’allégresse. 
 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 
 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 
 

3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour viens inspirer nos langues pour chanter Dieu 
toujours 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse «Jésus Christ est 
Seigneur» !  
 
https://www.youtube.com/user/musiquecatho30  
 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter. 
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous t´attendons. 

2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, viens, nous t´attendons.  

3. Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser. 
Viens, Esprit nous recréer, viens, nous t´attendons. 
 
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint  
 
Quelques règles du jeu pour favoriser un échange authentique et personnel : 
- La prise de parole est facultative ; 
- Chacun parle en utilisant le « je » et en parlant de lui ; 

- Les autres membres s’abstiennent de commenter et témoignent s’ils le souhaitent. 

Voici quelques questions qui peuvent vous permettent d’amorcer l’échange au sein de votre équipe ; 
Chaque responsable prend celles qui lui semblent appropriées à la sensibilité de son équipe : 
- Quelles sont les événements, les rencontres, les phrases qui vous ont touchés depuis la dernière 

rencontre ? 
- Comment les avez-vous vécus ou interprétés ?  
- Avez-vous été touchés par des signes de la présence de Dieu ? Lors d’une rencontre, d’une lecture 

ou d’une célébration ? 

- Avez-vous des intentions de prière à confier à l’équipe ? 

L’objectif de ce temps d’équipe est de partager simplement nos expériences de vie, de ces moments 
qui nous font douter de la présence du Christ ou au contraire qui nous fortifient dans notre foi. 
Chaque membre peut aussi y exprimer ses difficultés afin d’être écouté et soutenu. 

 

https://www.youtube.com/user/musiquecatho30
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « Une écologie du temps » 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 

Livre de la Genèse chapitre 1, 1 et 8 
AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre 
(…)Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
 
Livre de l’Ecclésiaste, chapitre 3, 1-12 
Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : 
un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour 
arracher. 
Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour détruire et un temps pour construire. 
Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour gémir, et un temps pour danser. 
Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les amasser ; un temps pour s’étreindre, et un 
temps pour s’abstenir. 
Un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour garder, et un temps pour jeter. 
Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps pour parler. 
Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ; un temps pour la guerre, et un temps pour la 
paix. 
Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu’il prend ? 
J’ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d’Adam pour les tenir en haleine. 
Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps 
dans l’esprit de l’homme, mais celui-ci est incapable d’embrasser l’œuvre que Dieu a faite du début 
jusqu’à la fin. 
J’ai compris qu’il n’y a rien de bon pour les humains, sinon se réjouir et prendre du bon temps durant 
leur vie. 
 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 

 
Questions : 
- Pourquoi Dieu a t-il crée dans le temps ? 
- En quoi les alternances du temps sont-elles sources d’équilibre pour l’homme ? 
- Est-ce que j’accepte les imprévus du temps ? Que le temps de Dieu ne soit pas le mien et celui 

des hommes ? 
- Est-ce que j’habite le temps présent avec les autres ? De pendre le temps d’être en relation avec 

eux ? Ai-je conscience de vivre des moments d’éternité avec les autres ? 
- Est-ce je prends du temps pour laisser du silence dans ma vie et écouter ce que Dieu a à me 

dire ? 
- Est-ce que la course du temps m’effraie ou l’accepte-je comme un cadeau reçu de Dieu ? 

 

Enseignement du Père Mathieu de Raimond 
(vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut à gauche du site « à la 
une » puis « Parcours Tibériade ») 
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4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres 
Durée indicative : 10-15 min 

Prière des Equipes 

Seigneur Jésus, toi qui a promis d’être au milieu des croyants rassemblés en ton nom, rends-nous 
attentifs aux signes de ta présence.  

Comme à Tibériade où tu as choisi tes apôtres, que ta parole retentisse en nos cœurs ! Fais que nous 
soyons attentifs à ton enseignement, fervents dans la prière, prêts à partager l’espérance que tu 
nous donnes. 

Eloigne de nous les doutes et les peines, la crainte et la peur. Si la tempête se lève, conforte-nous 
dans la foi en ton amour ! 

Envoie sur nous ton Esprit pour que notre charité se fasse bienveillante et inventive. 

Que ta paix nous inonde et nous permette aujourd’hui de redire : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu 
as les paroles de la vie éternelle ! ». 

Prière pour les intentions que nous portons ; Notre Père / Je vous salue Marie 

Mise à disposition du prochain kit : 21 décembre 2015 


