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Equipes Paroissiales Tibériade 

2016 - 2017  

Kit de réunion n°39, novembre 2016 
 

Thème : « Choisir la vie ?» 
 

 
 

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. Sur les routes de l’Alliance,  
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. 

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit! 

2. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays! 

3. Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison! 

4. Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini! 

5. Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi! 

http://www.youtube.com/watch?v=M14H-QulLII 

http://www.youtube.com/watch?v=M14H-QulLII
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L’esprit saint qui nous est donné  (k504 / iev 10-26) 

R.  L’esprit saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de dieu, 
Appelés à la liberté : glorifions Dieu par notre vie ! 

1. Nés de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d'amour au coeur du monde par la puissance de l'Esprit. 

2. À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée au fond des coeurs de ceux qui l'aiment. 

3. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs ils sont devenus fils du Père. 

5. A nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. 

 
  
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 » ! 

http://www.youtube.com/watch?v=A4Qo6CWUDMw 
 

C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 
 
1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité 
 
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=A4Qo6CWUDMw


Kit n°39 décembre 2016 / janvier 2017 3/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

  
Toi qui aimes la vie, O 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 coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 
  
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras la paix promise. 
  
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

  

 
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  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=mDrjUuFSeJ4
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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 : « Choisir la vie ? » 

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

Deutéronome 30, 15-20 
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce 
que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, 
de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le 
Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton 
cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et à les servir, 
je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la 
terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd’hui à 
témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la 
malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur 
ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie, une longue vie 
sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

Jean 10, 10 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. 

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 :  
- Quelles sont nos idoles ? 
- Avons-nous conscience des risques qu’elles représentent ? 
- Quels sont nos choix de vie qui portent du fruit ?  
- Quelle place je donne au Christ dans mes choix de vie ? 
- Sommes-nous attentifs aux questions que les autres nous posent sur nos choix de vie ?  
- Avec qui pouvons-nous partager sur nos choix de vie ?  
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Enseignement du Père Jean-Baptiste Bellet 
(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 : 23 janvier 2016 


