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Equipes Paroissiales Tibériade 

2016 - 2017  

Kit de réunion n°38, novembre 2016 
 

Thème : « des Saints pour quoi faire ?» 
 

 
 

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 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 
 
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
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Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw  
 
Esprit de lumière, Esprit créateur : 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI  

 
 

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/watch?v=mDrjUuFS
eJ4  

 
Heureux, Bienheureux : 
 
R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole 
de Dieu,  
Heureux, bienheureux  
Qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 

2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw
http://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
https://www.youtube.com/watch?v=mDrjUuFSeJ4
https://www.youtube.com/watch?v=mDrjUuFSeJ4
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4. Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ_HWlsd
mVI  
 

 
1 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Refrain: Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier  
De l'Evangile et de sa paix. 
 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 
3 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs  
 
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). 
 
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). 
 
6. La première en chemin avec l'Eglise en marche dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ_HWlsdmVI
https://www.youtube.com/watch?v=RJ_HWlsdmVI
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs
https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA
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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 : 

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.  

3. Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser. 
Viens, Esprit nous recréer, viens, nous t´attendons. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mDrjUuFSeJ4  
 

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/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=mDrjUuFSeJ4
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « Des Saints pour quoi faire ? » 

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

Acte des Apôtres, 6, 2-8 ; 7, 54-59 
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous 
délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des 
hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans 
cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » 
Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 
d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole 
de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande 
foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. Étienne, rempli de la grâce et de la 
puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. 

Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. 
Mais lui, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la 
droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à 
la droite de Dieu. »  Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, 
ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient 
déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le 
lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une 
voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la 
mort. 
 
Nous vous proposons pour cette séance une Lectio Divina. Le principe est tout simple : 
- Lisez lentement l’Evangile 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 ? 
- Avons-nous besoin des Saints dans notre foi ? 
- Avons-nous des épisodes de vie de Saints qui nous touchent ? Et pourquoi ? 
- En quoi cela nous aide-t-il à croire ? Où à vivre ?  

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 : 5 décembre 2016 


