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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°8, avril 2012 
 

Thème : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain !» 
 

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. 

 
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=ksOsd5rRTQg 
 
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. 

http://www.youtube.com/watch?v=hBkO2r9TkS0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ksOsd5rRTQg
http://www.youtube.com/watch?v=hBkO2r9TkS0
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MON PÈRE, MON PÈRE, JE M'ABANDONNE À TOI, 

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le coeur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

http://www.youtube.com/watch?v=FnRjeDQ7x9g 

 
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 cceur, 
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 cceur 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. 

 
QUELQUES REFRAINS POUR PRIER ENSEMBLE 
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) 

 
R. JE SUIS TOUT À TOI, MARIE, VIERGE SAINTE, 

TOUT CE QUE J'AI EST TIEN, MARIE, VIERGE PURE, 
SOIS MON GUIDE EN TOUT, MARIE, NOTRE MÈRE. 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NIP9S6GZMMW 

 
R. AIMER C'EST TOUT DONNER (TER) 

ET SE DONNER SOI-MÊME ! 
 
R. JE VEUX VOIR DIEU, LE VOIR DE MES YEUX, 

JOIE SANS FIN DES BIENHEUREUX, JE VEUX VOIR DIEU. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FnRjeDQ7x9g
http://www.youtube.com/watch?v=Nip9s6gzMMw
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MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE (V 23-07) 
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. 

5. Dans le matin du jour de Pâques, ton coeur 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 coeur de cette Eglise 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 

 

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. VIENS ESPRIT SAINT, VIENS EMBRASER NOS CŒURS, 

VIENS AU SECOURS DE NOS FAIBLESSES, VIENS ESPRIT-SAINT, VIENS ESPRIT CONSOLTAEUR, 
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 

 
 
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. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4kXBy7NzqrU
http://www.youtube.com/watch?v=A4Qo6CWUDMw
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ! » 
 
Pour cette réunion, nous vous suggérons de commencer par le texte de l’Evangile. 

Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, chapitre 6, 25-34 

C'est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la nourriture, 
ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps 
plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne font 
pas de réserves dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et 
au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des 
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa 
gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là 
aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de 
peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : 'Qu'allons-nous manger ?' ou bien : 
'Qu'allons-nous boire ?' ou encore : 'Avec quoi nous habiller ?' Tout cela, les païens le recherchent. 
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et 
tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de souci pour demain : 
demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine.  
   
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoins 
dans ce texte ? 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui semblent 
appropriées à la sensibilité de son équipe : 
- Quelles sont nos sources d’inquiétude ? Matérielles ? Physiques ? Autres ? 
- Sont-elles toutes illégitimes ?  
- Quelles sont celles qui sont « asphyxiantes » ? Et pourquoi ? 
- « S’abandonner à la Providence » ? Est-ce bien réaliste aujourd’hui ? 
- Jésus nous donne-t’il des chemins pour y arriver ? 
- Avez-vous des exemples où la recherche du royaume a allégé les soucis quotidiens ? 
 
Texte d’un anonyme : « Vis le jour d’aujourd’hui » 
Vis le jour d’aujourd’hui 
Dieu te le donne, Il est à toi. 
Vis-le en lui. 
Le jour de demain est à Dieu. 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu : Remets-le lui. 
Le moment présent est un fête-passerelle. 
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Si tu te charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu te le pardonne. 
L’avenir ? Dieu te le donne. 
VIS LE JOUR D’AUJOURD’HUI 
EN COMMUNION AVEC LUI 
 
Enseignement du Père Pierre 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 vendredi 25 mai 2012 


