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Equipes Paroissiales Tibériade
2016 - 2017

Kit de réunion n°37, septembre-octobre 2016

Thème : « Le Père m’a voulu de toute éternité »

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.

1 - Que tes œuvres sont belles

Que tes oeuvres sont belles,
que tes oeuvres 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=yMT0zkn
eI5k

2 - Je te bénis mon créateur,
Pour la merveille que je suis.
Tous ces trésor au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit

1. Tes yeux me voient dès le matin,
Et jusqu'au soir, sans me quitter.
Tu m'as tissé et façonné,
Dans le silence et la patience.

2. Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées, et dans mon coeur.
Sur mes épaules, tu mets ta main,
Quand je me couche et quand je dors.

3. Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m'assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle, à mes côtés.
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4. Viens, Eternel, viens me guider,
Sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs
C'est toi qui as vaincu la mort.

https://www.youtube.com/watch?v=DofVDD
QJfLM

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que
vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je
fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ; accueillez la vie que l´Amour
veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt
dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;

soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

https://www.youtube.com/watch?v=oW89Ay
hEIjc

4 - Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma
mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son
serviteur,
Le témoin de sa gloire !

https://www.youtube.com/watch?v=bIv8PcuX
UU0

5 - Que chante pour toi la bouche des
enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.

2. Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.

Que craindre désormais, tu marches à nos
côtés,
Ô Dieu car tu es bon.

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.

https://www.youtube.com/watch?v=eeY_b8k
9Ap4

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi, Ils sont chemin vers Dieu (bis).

2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, ils sont chemin vers Dieu (bis).
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5. La première en chemin, brille ton Espérance dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ; sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, Ils sont chemin vers Dieu (bis).
https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA

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 :

L’Esprit Saint qui nous est donné,
Fait de nous tous des fils de Dieu,
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie.

Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre.
Ferments d’amour au cœur du monde,
Par la puissance de l’Esprit.

À son image, Il nous a fait,
Pour nous aimer comme Il nous aime.
Sa ressemblance reste gravée,
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint,
Sont délivrés de toute peur.
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus Fils du Père.

https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac

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.

https://www.youtube.com/watch?v=mDrjUuF
SeJ4

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

Thème : « Le Père m’a voulu de toute éternité »

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu.

Psaume 139, 1-17
Au maître de chant. Psaume de David. Yahweh, tu me sondes et tu me connais,
Tu sais quand je suis assis ou levé, tu découvres ma pensée de loin.
Tu m'observes quand je suis en marche ou couché, et toutes mes voies te sont familières.
La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Yahweh, tu la connais entièrement.
En avant et en arrière tu m'entoures, et tu mets ta main sur moi:
Science trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée pour que j'y puisse atteindre!
Où aller loin de ton esprit, où fuir loin de ta face?
Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche dans le schéol, te voilà!
Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter aux confins de la mer,
Là encore ta main me conduira, et ta droite me saisira.
Et je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, et la nuit sera la seule lumière qui m'entoure!..
Les ténèbres mêmes n'ont pas pour toi d'obscurité; pour toi la nuit brille comme le jour, et les
ténèbres comme la lumière.
C'est toi qui as formé mes reins, et qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse; tes oeuvres sont admirables, et mon âme
se plaît à le reconnaître.
Ma substance n'était pas cachée devant toi, lorsque j'étais formé dans le secret, tissé avec art dans
les profondeurs de la terre.
Je n'étais qu'un germe informe, et tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours
qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux fût encore.
O Dieu, que tes pensées me semblent ravissantes! Que le nombre en est grand !

Nous vous proposons une mini Lectio Divina. Le principe est tout simple :
- Lisez lentement le psaume une première fois
- Chacun identifie un mot de la Parole qui le touche et l’exprime à haute voix
- Lisez lentement l’Evangile une deuxième fois ; Chacun explique pourquoi il a choisi ce mot

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint
dans ce texte ?
- Mon existence est-elle le produit d’un pur hasard humain ou a-t-elle été voulue par le Père ?
- M’arrive t-il de m’émerveiller du fait que j’existe ?
- Si comme le psaume, je crois que le Père « m'a tissé dans le sein de ma mère », qu’est-ce que cela

change dans le regard sur ma vie ?
- Est-ce que je sais rendre grâce à Dieu de m’avoir donné la vie et « les jours qui m’étaient

destinés » ?
- Ai-je conscience de la vocation unique que le Père m’a donnée de remplir ?

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 : 31 octobre 2016


