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Equipes Paroissiales Tibériade 

2016 - 2017  

Kit de réunion n°42, Mai-Juin 2017  
 

Thème : « l’art de recevoir » 
 

 

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 -  La première en chemin, Marie tu nous entraînes / à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. / Et voici qu’est semé en l’argile incertaine / de notre humanité, 
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
R. Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
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 ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY 
 

 
R. Tu entends mon cri tendre Père  
Toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur Toi, je t'espère 
Parle Seigneur mon coeur est prêt. 
 
1.  Comme l’or au creuset, purifie mon cœur, Ne 
m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, Revêts-
moi de ta joie. 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, Ne 
m’abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, 
Revêts-moi de ta joie. 

3. Au plus fort de la nuit, reste auprès de moi, Ne 
m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi, Revêts-moi de 
ta joie. 

4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours ; Ne 
m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour, Revêts-
moi de ta joie. 

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

 
R. Que vive mon âme à Te louer  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta Parole Seigneur, (bis)  
 
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies 
Seigneur !  
De tout mon cœur je veux garder ta parole,  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité.  

3- Heureux ceux qui suivent tes 
commandements !  
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  
Plus douce que le miel est ta promesse.  

4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !  
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
https://www.youtube.com/watch?v=QUfZCIlPpLk
https://www.youtube.com/watch?v=IlURZrtRDNY


Kit n°42 Mai  2017 3/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 

 
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=3anx
hnPNuac 
 

 
 

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 cœurs et guéris nos corps. 
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face du Christ. 

 

 

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

Thème : « l’Art de recevoir » 

 

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

 

Lien entre le thème et le texte : 

 

A travers cet évangile nous pourrons nous interroger sur « l’Art de recevoir » que nous pouvons 
comprendre sur 2 plans différents : 

 Recevoir au sens d’inviter et donner (son temps, le repas préparé, sa maison …)  

 Ou recevoir au sens premier du terme : être prêt à accepter le don de l’autre (cadeau, aide, 
message, remarque …). 

L’acte de donner (en maitrisant tous les aspects) et l’acte de recevoir (en étant prêt à s’abandonner à 
l’inconnu s’appliquent à toutes les dimensions de notre vie (personnelle, familiale, amicale, 
professionnelle et spirituelle). 
L’Evangile choisi permet d’aborder ces 2 plans. Ce même épisode de la vie de Jésus se retrouve chez 
saint Jean (11, 1-45) et chez Saint Luc, l’un permettant d’éclairer l’autre et d’introduire le contexte : 

Jean nous dit : 1 « Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur celui 
que tu aimes es malade » … « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare ».   

 

 

Evangile selon Saint Luc : Chapitre 10, 38-41 
  

 Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. 
 Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait 
sa parole. 
 Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 
intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 
service ? Dis-lui donc de m’aider. » 
 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour 
bien des choses. 
 Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas 
enlevée. » 
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Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ?  

 

 Quel sens donnons-nous à cet échange entre Marie, Marthe et Jésus ? Comment qualifier les 
attitudes respectives de Marthe et de Marie ? 

 Qu'est ce qui blesse Marthe ? Est-elle jalouse de sa sœur ? Quelles sont les raisons que nous 
comprenons ? 

 Et nous, comment est-ce que nous recevons chez-nous ? les petits plats dans les grands ? est-ce 
que nous gardons suffisamment du temps pour nos invités ? comment accueillons-nous nos 
invités ? 

 De quoi sommes-nous jaloux dans nos vies et pourquoi ? 

 Que pensons-nous de la réponse de Jésus ? qu'est ce qui mérite que l'on agite dans nos vies ? 
Quelle place laissons-nous à la contemplation ? 

 Quel peut être l'art et la manière pour bien recevoir et accueillir Jésus dans nos vies ? 
 

 

Enseignement du Père Mathieu de Raimond 

 
(Vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut au centre du site 
« nourrir sa foi  » puis « en équipe Tibériade ») 
 
 

4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres 
 
Durée indicative : 10-15 min 
 
Prenons de soir le temps de louer le Seigneur pour les belles choses de notre journée 
 

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 : 12 Juin 2017 


