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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°5, novembre 2011 
 

Thème : « Va, ta foi t’as sauvé » 
 

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. 
 

IL A CHANGÉ NOS VIES, IL A CHANGÉ NOS CŒURS, 
R. IL A CHANGÉ NOS VIES, IL A CHANGÉ NOS CŒURS, 

IL EST VIVANT. ALLÉLUIA ! 

1. Jésus a donné sa lumière 
Ne restons pas sous le boisseau. 
Brillons, illuminons la terre 
Pour témoigner d’un coeur nouveau. 

2. Nous qui marchions dans les ténèbres 
Pour nous s’est levé un grand feu. 
Partons pour embraser la terre 
En proclamant le jour de Dieu. 

3. Jésus nous envoie dans le monde 
Pour annoncer la vérité. 
Pour enflammer la terre entière 
D’un feu nouveau de sainteté. 

4. Jésus a fait de nous des frères 
Dans la foi et la charité. 
Nous avons un seul Dieu et Père 
Dont le pardon nous a sauvés. 

5. Louange à Toi, Dieu notre Père 
Nous t’offrons nos vies purifiées. 
Fais-nous marcher dans ta lumière 
Nous sommes libres et pardonnés. 

http://www.youtube.com/watch?v=G1BwJ2y8O3Y 

 

 
 
 

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU 
R.  VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU, 

LUI, LE ROI DES CIEUX ! 
IL EST VENU POUR SAUVER L’HUMANITÉ 
ET NOUS DONNER LA VIE. 
EXULTE POUR TON ROI, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

http://www.youtube.com/watch?v=G1BwJ2y8O3Y
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4. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNd-F2uyhcE 

 

SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE,  
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 

 

 

DIEU FAIT DE NOUS EN JC DES HOMMES LIBRES 
R. DIEU FAIT DE NOUS EN JC DES HOMMES LIBRES 

TOUT VIENT DE LUI  
TOUT EST POUR LUI 
QU’IL NOUS DÉLIVRE 

http://www.youtube.com/watch?v=E5XaVzNseV8 

 

MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE, 
R. MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE 

POUR LE SEIGNEUR TU T’ES LEVÉE. 
AU SEIN DU PEUPLE DE L’ALLIANCE 
TU ME FAIS SIGNE D’AVANCER 
TOUJOURS PLUS LOIN, 
TOUJOURS PLUS LOIN. 

1. Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue. 
C’est à l’audace qu’il t’invite, 
Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

3. Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t’ouvrir ses horizons. 

4. Sur les chemins de l’Évangile 
Tu suis le Maître jusqu’au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

5. Dans le matin du jour de Pâques 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 

6. Comme un grand vent sur les disciples 
L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Église 
Où chacun doit se réveiller. 

7. Pour tes enfants de l’an deux mille 
Tu as des mots de vérité: 
“Jésus vous dit la route à suivre, 
Écoutez-le, vous revivrez!” 

http://www.youtube.com/watch?v=4kXBy7NzqrU 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNd-F2uyhcE
http://www.youtube.com/watch?v=M14H-QulLII
http://www.youtube.com/watch?v=E5XaVzNseV8
http://www.youtube.com/watch?v=4kXBy7NzqrU
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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 : 
 
EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE, Ô DIEU TRÈS SAINT 
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 0 DIEU TRÈS SAINT (BIS) 

 
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,…) ? 
 
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 : « Va, ta foi t’a sauvé » 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui semblent 
appropriées à la sensibilité de son équipe : 
- Qu’est ce qu’avoir la foi ? 
- La foi en quoi ? En qui ?  
- Comment mesurer sa foi ? Y a-t’il une part d’auto-conviction dans la foi ?  
- Quelle est la part de Dieu et ma part dans l’acte de croire ? 
- En quoi et de quoi la foi me sauve-t-elle? 

Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 17, 11-19 

Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends 
pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils 
furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il 
se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors 
Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne 
les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet étranger ! »  Jésus lui dit : « Relève-toi 
et va : ta foi t'a sauvé. »  
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Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoins 
dans ce texte ? 
 
Enseignement du Père de Raymond (vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, 
onglet « 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 : lundi 19 décembre 


