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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°4, septembre 2011 
 

Thème : qu’attendre de la prière ? 
 

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. 

 

JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI 
JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI 
TOUT SIMPLEMENT DANS LE SILENCE, 
RIEN N’EST PLUS IMPORTANT POUR MOI 
QUE D’HABITER EN TA PRÉSENCE

http://www.youtube.com/watch?v=-It_79ftF04 
(pour activer le lien, placez votre souris sur la zone bleue puis appuyez simultanément sur la touche « CRTL » 
de votre ordinateur et la « main » qui apparaît à l’écran) 
 

CHERCHER AVEC TOI, MARIE  (V 282) 
R. CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES / LES PAS DE DIEU, VIERGE MARIE, 

PAR TOI ACCUEILLIR AUJOURD'HUI / LE DON DE DIEU, VIERGE MARIE. 

1 -  Puisque tu chantes avec nous: Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. 

2 -  Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. 

3 -  Puisque tu demeures avec nous pour l'angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. 

http://www.youtube.com/watch?v=seffTjJeN2E 

 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   
R. 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'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 

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

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-It_79ftF04
http://www.youtube.com/watch?v=seffTjJeN2E
http://www.youtube.com/watch?v=tMViXmrpZvE
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EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE  
R. EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE, Ô DIEU TRÈS SAINT, 

TOI SEUL ES MON ESPÉRANCE ET MON SOUTIEN, 
C'EST POURQUOI JE NE CRAINS RIEN, J'AI FOI EN TOI Ô DIEU, TRÈS SAINT (BIS) 

 

ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ 
R. ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ, 

QU'IL ME SOIT FAIT SELON TA PAROLE. 
1.  Je te rends grâce de tout mon cœur 

Tu as entendu le cri de ma prière. 
Je te chante en présence des anges. 

2.  Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi mon cœur est débordant de joie. 
Tu m'exauces le jour où je t'appelle. 

3.  Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine ne m'abandonne pas. 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 

4.  Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton nom les peuples de la terre. 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

 

 
QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS  (IEV 14-38) 
R. QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS, QUE SOIT CHANTÉE EN TOUS LIEUX LA PUISSANCE DE DIEU. 

DANS UNE MÊME ALLÉGRESSE TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE, CHANTENT ALLELUIA ! 

1 -  Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les coeurs de tous ceux qui l'ont 
reconnue. 

2 -  Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est 
incarné. 

3 -  Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est 
bon, 
Christ est notre victoire, il est notre 
résurrection. 

4 -  Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de 
joie. 

http://www.youtube.com/watch?v=e5OQsLn5z3c 

 

 
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 : 
 
R. JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS D'ENVOYER L'ESPRIT 

A CEUX QUI TE PRIENT, 
Ô DIEU, POUR PORTER AU MONDE TON FEU, 
VOICI L'OFFRANDE DE NOS VIES. 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IUVQCYFMJFU&FEATURE=RELATED 

 
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 rencontres que j’ai pu faire qui m’ont permis de ressentir la présence de 

Dieu ?  Quelles sont les paroles qui ont été échangées ? 
- Ai-je été touché par des phrases de la Parole de Dieu ? par des signes de sa présence 

agissante dans ma vie ? 
- Ai-je pu avoir des moments de dialogue avec Dieu (prière, messe, adoration, 

réconciliation,…) ? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=e5OQsLn5z3c
http://www.youtube.com/watch?v=IUVqcyFMjFU&feature=related
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L’objectif de ce temps est de partager simplement nos expériences de foi à travers des 
témoignages de vie, de rencontres, de prière. 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 : Qu’attendre de la prière ?  
 
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui 
semblent appropriées à la sensibilité de son équipe : 
- La prière n'est pas spontanée chez moi. Quels sont mes freins ? 
- Qu’est ce que la prière pour moi ? 
- Pourquoi me mets-je à prier ? 
- A qui je m’adresse dans la prière ? 
- Comment je prie ? Je demande ? Je remercie ? J'écoute ? Je parle ? Je 
me révolte ? Je m'abandonne ? 
- Existe-t-il des prières ou une forme de prière dans lesquelles je me sens mieux ? 
- Qu’est ce j’attends de la prière ? Une réponse à mes demandes ou à mes interrogations ? 
Une lumière pour éclairer mes décisions ? Une aide pour transformer mon cœur ? Une 
pacification ?...  
- Dieu excauce-t’il mes prières ? 
- Quel effet produit la prière ? Sur moi-même ? Dans ma relation à Dieu ? Dans ma relation 
aux autres ?  
 

Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu chapitre 7, 7-11 

Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte.  
Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte 
s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain ? ou un 
serpent, quand il lui demande un poisson ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent !  
  
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me 
rejoins dans ce texte ? 
 
Enseignement du Père Amar (vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, 
onglet « 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 : lundi 7 novembre 


