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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°6, décembre 2011-janvier 2012 
 

Thème : « Pourquoi Dieu s’est-il fait enfant ? » 
 

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. 

 
AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE  (F340) 
R. AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE, C’EST LA LUMIERE DU SEIGNEUR. 

ELLE DEPASSERA LES FRONTIERES, ELLE HABITERA TOUS LES COEURS. 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie, 
au pays de la soif, l’eau a jailli et se répand. 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés, voici notre Dieu, soyez sans crainte. 

3. C’est lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs 
à l’amour du Seigneur qui vient pour vous racheter 

http://www.youtube.com/watch?v=_Sma5Rd9Nwo 

 

 
IL EST NE, LE DIVIN ENFANT 
R. IL EST NE, LE DIVIN ENFANT, JOUR DE FETE AUJOURD'HUI SUR TERRE ; 

IL EST NE, LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVENEMENT. 

1. Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière. 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 

2 - De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 

3 - Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père 
Qu'il revienne à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement !  

http://www.youtube.com/watch?v=W2QEYNMIem4 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Sma5Rd9Nwo
http://www.youtube.com/watch?v=W2QEYNMIem4
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AU PLUS HAUT DU CIEL 
R. AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU !  

SUR TOUTE LA TERRE, AUX HOMMES LA PAIX ! 

1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée  
Par la bouche des tout-petits 

2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?  
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 

3. Tu l'établis sur les couvres de tes mains,  
Et tu as mis toute chose à ses pieds. 

 
PEUPLE FIDELE (F 5) 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 

R. EN LUI VIENS RECONNAITRE, (TER) TON DIEU, TON SAUVEUR. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges le maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

http://www.youtube.com/watch?v=STNMk4PT4fM 

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

DANS UNE MEME ALLEGRESSE 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. 

5. Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos coeurs, nous voulons hâter ton retour. 

http://www.youtube.com/watch?v=ksOsd5rRTQg 
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BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME  (Z582) 
R. BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, DU FOND DE MON ETRE, SON SAINT NOM. 

BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, ET N'OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d´amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint. 
De son coeur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres, 
dans la joie, bénissez-le ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

http://www.youtube.com/watch?v=x3S95vfq4pE 

 
EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L’UNIVERS  (F35-24 IEV 13-14) 
R. EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L'UNIVERS JUBILEZ, ACCLAMEZ VOTRE ROI. 

EXULTEZ DE JOIE, DIEU A PRIS NOTRE CHAIR, JUBILEZ, CHANTEZ, ALLELUIA. 

1. Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais. 

2. Dieu nul ne l'a jamais vu, en son fils il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le bien-aimé. 

3. Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu, 
Pour qu'enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s'est fait chair. 

4. Quand les temps furent accomplis, Dieu posa son regard sur Marie. 
sans cesser d’être le Tout Puissant, il se fit petit enfant. 

5. Le même hier et demain, aujourd’hui il vit au coeur des siens. 
Annonçons l'oeuvre de son amour : « Dieu avec nous » pour toujours. 

Extrait sur : http://www.exultet-solutions.com/eshop/pages-product_music_info/partner_id-5/product-3071/exultez-de-joie-peuples-
de-lunivers.html 

 
SOUS TON VOILE DE TENDRESSE (IEV 17-55) 

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton coeur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 

R. MARIE NOTRE MERE, GARDE-NOUS DANS LA PAIX. 
REFUGE DES PECHEURS, PROTEGE TES ENFANTS. 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos coeurs, le silence et la paix. 
Marie, mère du sauveur, veille à nos cotés. 

Extrait sur : http://www.exultet.net/eshop/index.php?main_page=product_music_info&products_id=3322 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x3S95vfq4pE
http://www.exultet-solutions.com/eshop/pages-product_music_info/partner_id-5/product-3071/exultez-de-joie-peuples-de-lunivers.html
http://www.exultet-solutions.com/eshop/pages-product_music_info/partner_id-5/product-3071/exultez-de-joie-peuples-de-lunivers.html
http://www.exultet.net/eshop/index.php?main_page=product_music_info&products_id=3322
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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 : 
 
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.  

http://www.youtube.com/watch?v=TXXMJBA0bFQ 

 
 

 
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 : « Pourquoi Dieu s’est-il fait enfant ? » 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui semblent 
appropriées à la sensibilité de son équipe : 
- Comment parle-t’on de Jésus lors de sa naissance ? 
- Que nous dit Dieu de lui-même en se faisant petit enfant, vulnérable et dépendant ? 
- Dieu aurait-il pu se faire homme autrement ? 
- Des signes compris par des étrangers et refusés par les chefs des prêtres et Hérode, à qui 
ressemblons-nous aujourd’hui ?  
- La naissance de Jésus est-elle une source de joie ?  
- Qu’avons-nous à lui offrir ? 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17243712.html
http://www.youtube.com/watch?v=TXXMJBA0bFQ
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Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, 1-12 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le 
roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous 
les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : « A 
Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes 
pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon 
peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile 
était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision 
sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les 
précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils 
éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; 
et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.  
  
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 ») 

 
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 : samedi 18 février 2012 


