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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°9, juin 2012 
 

Thème : « Dieu, moi Il ne me parle pas…» 
 
 

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. 
 
CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR  (IEV 14-07) 

R. CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CELEBREZ-LE SANS FIN. 

POUR MOI IL A FAIT DES MERVEILLES, ET POUR VOUS IL FERA DE MEME. 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, en lui mon coeur exulte. 

2. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 

4. Il se souvient de son amour, il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. 

http://www.youtube.com/watch?v=iCq-nBSuVvk 

 
LAISSONS-NOUS TRANSFORMER (N47-99) 

R. LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIERE DU CHRIST, 
GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR. (BIS) 

1 - Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

3 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 

4 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 

5 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
http://www.youtube.com/watch?v=9rnAfHiMS3M 

 
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=iCq-nBSuVvk
http://www.youtube.com/watch?v=9rnAfHiMS3M
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ECOUTE, ÉCOUTE 
R. ECOUTE, ÉCOUTE, SURTOUT NE FAIS PAS DE BRUIT, 

ON MARCHE SUR LA ROUTE, ON MARCHE DANS LA NUIT. 
ECOUTE, ÉCOUTE, LES PAS DU SEIGNEUR VERS TOI, 
IL MARCHE SUR TA ROUTE, IL MARCHE PRÈS DE TOI. 

1. Ils ont marché au pas des siècles 
Vers un pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière 
Pour habiter la joie. 

2. Ils ont laissé leurs cris de guerre 
Pour des chansons de paix. 
Ils ont laissé leur bout de terre 
Pour habiter la paix. 

3. Ils sont venus les mains ouvertes 
Pour accueillir l'amour. 
Ils sont venus chercher des frères 
Pour habiter l'amour. 

http://www.youtube.com/watch?v=ntJYx8vIEh0 

 

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A548) 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

R. TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES SAINTE VOLONTE, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE L'EVANGILE ET DE SA PAIX. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. 

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

 

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU  (C35-33 / IEV 13-34) 

R. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU, LUI QUI FIT DES MERVEILLES ! 

IL EST PRESENT AU MILIEU DE NOUS MAINTENANT ET A JAMAIS. 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZQGVNYKWW8O 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ntJYx8vIEh0
http://www.youtube.com/watch?v=tMViXmrpZvE
http://www.youtube.com/watch?v=zqgVnYkWW8o
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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 

 

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. COMME UN SOUFFLE FRAGILE, TA PAROLE SE DONNE. 

COMME UN VASE D'ARGILE, TON AMOUR NOUS FAÇONNE. 

1 - Ta parole est murmure, comme un secret d'amour 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

 

Ou bien  
R. AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 

FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE 
AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
METS EN NOUS AUJOURD’HUI DES ÉNERGIES NOUVELLES. 

 
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 : « Dieu, moi il ne me parle pas» 
 
Nous vous suggérons de commencer par le texte de l’Evangile. 

http://www.youtube.com/watch?v=seffTjJeN2E
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Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 24, 13-35 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient 
et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, 
et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » 
Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de 
tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un 
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des 
prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui 
espérions qu'il serait le libérateur d'Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe 
depuis que c'est arrivé. A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre 
groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps ; elles 
sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu'il est 
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme 
les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas 
compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le 
Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du 
village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir : « 
Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand 
il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux 
s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « 
Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait 
comprendre les Écritures ? » A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai ! le Seigneur est 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, 
et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain.  
   
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 : 
 
- Comment capte-on les messages de Dieu ? 
- A quelles occasions ou dans quelle situation Dieu m’a-t’il parlé ?  
- Comment je reconnais la présence de Dieu ? 
- Qui sont les « messagers ? 
- Est-ce Dieu qui ne me parle pas ou moi qui ne sait pas l’écouter ? 
- Comment discerner entre mes propres pensées et les messages transmis par Dieu ? 
 
Enseignement du Père Mathieu de Raimond (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 24 septembre 2012 


