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Equipes Paroissiales Tibériade 

2015 - 2016  

Kit de réunion n°32, janvier 2016 
 

Thème : « mes yeux ont vu le salut… » 
 
 

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. 
  

       R. MAINTENANT, SEIGNEUR, 
TU PEUX ME LAISSER M'EN ALLER DANS LA PAIX 
MAINTENANT, SEIGNEUR, 
TU PEUX ME LAISSER REPOSER. 
 
1 - TU PEUX LAISSER S'EN ALLER TON SERVITEUR  

       EN PAIX SELON TA PAROLE, 
CAR MES YEUX ONT VU LE SALUT QUE TU PREPARES 
A LA FACE DES PEUPLES. 

 
2 - LUMIERE POUR ECLAIRER LES NATIONS  

       ET GLOIRE D'ISRAËL TON PEUPLE. 
GLOIRE AU PERE, ET AU FILS, ET AU SAINT ESPRIT 
POUR LES SIECLES DES SIECLES. 
 
HTTPS://YOUTU.BE/UWSK4H80R8M  
 

 
      R. BENI SOIT DIEU LE PERE DE JESUS LE SEIGNEUR, 

PAR SON FILS BIEN-AIME, IL NOUS A TOUT DONNE. 
COMME IL EST GRAND L'AMOUR DONT IL NOUS A 

COMBLES 
POUR QUE NOUS SOYONS APPELES "ENFANTS DE 

DIEU". 
 
1. PERE SAINT, DIEU VIVANT ET VRAI, 
TU ETAIS AVANT TOUS LES SIECLES. 
TU DEMEURES ETERNELLEMENT, 
LUMIERE AU-DELA DE TOUTE LUMIERE. 
 

2. DIEU TRES GRAND, SOURCE DE LA VIE, 
TU AS FAIT L'HOMME A TON IMAGE. 
TU LUI AS CONFIE L'UNIVERS 
POUR QU'EN TE SERVANT, IL REGNE SUR TERRE. 
 
3. DIEU TRES BON, PERE PLEIN D'AMOUR, 
NOUS ETIONS PERDUS LOIN DE TOI. 
TU ES VENU NOUS RECHERCHER 
TU NOUS AS MONTRE TA FIDELITE. 

 
       HTTPS://YOUTU.BE/KKCPIFIOZTS 

  
 

https://youtu.be/uwsk4H80r8M
https://youtu.be/KkcPIFIoZts
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     R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 

 
3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 

 

      https://youtu.be/fvILqmLBGQA 

 
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   

  

 

R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
 
1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  
 
2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 

https://youtu.be/SxSa4X28tw4  

 

 
Peuple fidèle (f 5) 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est 
fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 

R. En lui viens reconnaître, (ter) ton dieu, ton 
sauveur. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît 
d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges le 
maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame 
la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
http://www.youtube.com/watch?v=STNMk4PT4fM 

https://youtu.be/fvILqmLBGQA
https://www.youtube.com/watch?v=tJpnxTuaibE
https://www.youtube.com/watch?v=tJpnxTuaibE
https://youtu.be/SxSa4X28tw4
http://www.youtube.com/watch?v=STNMk4PT4fM
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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 : « mes yeux ont vu le salut… » 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 

Saint Luc, 2, 21-32 
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que 
l’ange lui avait donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse 
pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles 
ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme 
juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de 
l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient 
l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses 
bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
- Comment avons-nous vécu ce temps de Noël ? 
- Quel sens donnons-nous à la naissance de Jésus, fils de Dieu ? 
- Nous sentons-nous rejoints par cet amour qui s’est incarné dans la fragilité ? 
- Y voyons-nous un appel à reconnaitre et à accepter notre radicale impuissance à nous sauver 

seuls ? 
- Et …comme Syméon, nous laissons-nous porter par l’Esprit pour voir la présence de Dieu dans nos 

vies et celle des autres ? 

Enseignement du Père Gabriel Mgonbo 
(vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut à gauche du site « à la 
une » puis « Parcours Tibériade ») 

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 : 1er février 2016 


