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Equipes Paroissiales Tibériade 

2015 - 2016  

Kit de réunion n°34, mars-avril 2016 
 

Thème : « Ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes… » 
 
 

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. 
  

 
Donne-moi seulement de t’aimer 

1- Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 
toute ma volonté. 

R. Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 

2- Reçois tout ce que j’ai, 
tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné 
à toi, Seigneur, je le rends. 

3- Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit. 

https://www.youtube.com/user/MyriamETE
VENARD  

 

     Je n’ai d’autre désir 

     1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,  
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour.  
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.  
 
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,  
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.  
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.  
 
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,  
Au don de ton amour m'unir jour après jour.  
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.  

https://www.youtube.com/user/MyriamETEVENARD
https://www.youtube.com/user/MyriamETEVENARD
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4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.  
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.  
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 

https://www.youtube.com/user/chanterpourjesus  

 

     Père Saint, vois ton peuple 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  
Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce  
Pour ton immense bonté.  
 
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 
 
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

 

Humblement, dans le silence de mon cœur 

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.     

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.  

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.   

4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.  

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. 

 

Psaume de la création 

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… 
 

R. 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 

https://www.youtube.com/user/chanterpourjesus
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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_aWoQnnQ 

Ô Seigneur, à Toi la gloire

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
Eternel est ton amour ! 

1 - Vous les cieux,(bis) 
Vous les anges,(bis) 
Toutes ses œuvres,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

2 - Astres du ciel,(bis) 
Soleil et lune,(bis) 
Pluies et rosées,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

3 - Feu et chaleur,(bis) 
Glace et neige,(bis) 
Souffles et vents,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

4 - Nuits et jours,(bis) 
Lumière et ténèbres,(bis) 
Eclairs et nuées,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

5 - Monts et collines,(bis) 
Plantes de la terre,(bis) 
Fauves et troupeaux,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

6 - Vous son peuple,(bis) 
vous ses prêtres,(bis) 
vous ses serviteurs,(bis) 
Bénissez votre Seigneur 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_detailpage&v=kII79J8AM5Q 

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 : 

VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE 

R. VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE, 
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER. 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos coeurs et guéris nos corps. 

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, fais jaillir des coeurs, le chant de l'Agneau. 

4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face du Christ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lje_aWoQnnQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kII79J8AM5Q
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kII79J8AM5Q
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Esprit de Dieu, souffle de vie 

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. 

 
3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « Ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes » 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 

Evangile selon Saint Matthieu, 15, 32-38 
Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis trois 
jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils 
pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez 
de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils 
dirent : « Sept, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Il prit 
les sept pains et les poissons ; rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les 
disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : 
cela faisait sept corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient quatre mille, sans compter les 
femmes et les enfants. 
 
Parole de l’offertoire 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes ; 
nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint


Kit n°34 mars-avril 2016 5/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
-  Avons-nous conscience que le Christ veut nous nourrir ? 
- Pourquoi a-t-il besoin de notre pain et donc de notre travail pour nous nourrir ? 

- Vivons-nous notre travail, notre vie comme une offrande que le Christ peut transformer pour 

nous-même et pour les autres ? 

- Quelle que soit ma situation, ai-je le sentiment d’avoir toujours quelque chose à offrir au Christ ? 

- Vivons-nous l’Eucharistie comme l’incarnation de la générosité du Christ ? 

 

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 ») 

 

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 : 2 mai 2016 


