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Equipes Paroissiales Tibériade 

2012 - 2013 – Année de la Foi 

Kit de réunion n°10, septembre-octobre 2012 
 

Thème : « Créateur du ciel et de la terre » : tout est-il don de Dieu ? 
 
 

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. 
 
GLOIRE À TOI, Ô DIEU NOTRE PÈRE 
R. GLOIRE À TOI, Ô DIEU NOTRE PÈRE, 

GLOIRE À TOI, JÉSUS-CHRIST, VENU NOUS SAUVER. 
GLOIRE À TOI, ESPRIT DE LUMIÈRE, 
TRINITÉ BIENHEUREUSE, HONNEUR ET GLOIRE À TOI ! 

1. Père des Cieux, père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur ! 

2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant 
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés. 

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

http://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk
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LOUEZ DIEU 
R. LOUEZ DIEU, LOUEZ DIEU, LOUEZ DIEU POUR SA 

GRANDEUR 
LOUEZ DIEU, LOUEZ DIEU PAR JÉSUS CHRIST, NOTRE 

SEIGNEUR 

1. Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu 
Chantez et bénissez son nom. 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Annoncez partout ses merveilles. 

2. Il est grand le Seigneur le Dieu tout puissant 
Lui qui fit la terre et les cieux. 
Tout fut par lui, splendeur et majesté. 
Devant lui chacun se prosterne. 

3. Jouez pour notre Dieu sur les instruments, 
Criez de joie, dansez pour lui, 
de tout votre art, soutenez l’ovation, 
Offrez-lui vos chants de louange. 

4. Notre âme attend le Seigneur, notre 
secours, 
En lui la joie de notre cœur. 
Que ton amour, ô Seigneur soit sur nous, 
En toi notre espoir, notre force ! 

http://www.youtube.com/watch?v=N2dCn_9tKOw 

 

 
 
PSAUME DE LA CRÉATION 

1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, 
par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
et par frère soleil, je veux crier : 

R. MON DIEU ! 
TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT, 
TU ES LE DIEU D'AMOUR ! 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT, DIEU PRÉSENT 
EN TOUTE CRÉATION. 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
par tous les continents et par l'eau des rivières, 
par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 
et par l'aile du vent, je veux crier : 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
par le blé en épis, je veux crier : 

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi 
et par tous ses enfants, je veux crier : 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 
par le pain et le vin, je veux crier : 

http://www.youtube.com/watch?v=F6SZ44nb5XI 

 
 
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 

http://www.youtube.com/watch?v=N2dCn_9tKOw
http://www.youtube.com/watch?v=F6SZ44nb5XI
http://www.youtube.com/watch?v=FnRjeDQ7x9g


Kit n°10 septembre-octobre 2012 3/7 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES 
R. QUE TES OEUVRES SONT BELLES, 

QUE TES OEUVRES SONT GRANDES ! 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES DE JOIE. 
QUE TES OEUVRES SONT BELLES, 
QUE TES OEUVRES SONT GRANDES ! 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES DE JOIE. 

1. C´est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 

2. La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre coeur. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 

3. C´est toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; 
En toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu !  

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

 
 
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 VEUX VOIR DIEU, LE VOIR DE MES YEUX, 

JOIE SANS FIN DES BIENHEUREUX, JE VEUX VOIR DIEU. 
 
R. JE TE BÉNIS, MON CRÉATEUR, 

POUR LA MERVEILLE QUE JE SUIS : 
TOUS CES TRÉSORS AU FOND DE MOI, 
QUE TU AS MIS SANS FAIRE DE BRUIT. 

 
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 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=chEZmQKySdI
http://www.youtube.com/watch?v=Nip9s6gzMMw
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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 : 
 
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 

 
Quelques règles du jeu pour favoriser un échange authentique et personnel : 
- La prise de parole est facultative ; 
- Chacun parle en utilisant le « je » et en parlant de lui ; 
- Les autres membres s’abstiennent de commenter et témoignent s’ils le souhaitent. 

 
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 événements, les rencontres, les phrases qui vous ont touchés depuis la dernière 

rencontre ? 
- Comment les avez-vous vécus ou interprétés ?  
- Avez-vous été touchés par des signes de la présence de Dieu ? Lors d’une rencontre, d’une lecture 

ou d’une célébration ? 
- Avez-vous des intentions de prière à confier à l’équipe ? 
 
L’objectif de ce temps d’équipe est de partager simplement nos expériences de vie, de ces moments 
qui nous font douter de la présence du Christ ou au contraire qui nous fortifient dans notre foi. 
Chaque membre peut aussi y exprimer ses difficultés afin d’être écouté et soutenu. 
 

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 : « Créateur du ciel et de la terre » : tout est-il don de Dieu ? 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème. Nous vous proposons comme texte principal 
de référence, un extrait de la Genèse.  
 

Livre de la Genèse, chapitre 1, 1-31 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient 
au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. 
» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu 
appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le 
premier jour. Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. » 
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-
dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le 
deuxième jour. Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul 
lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela 
la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise l'herbe, la 
plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 
semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son 
espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela 
était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le troisième jour. Et Dieu dit : « Qu'il y ait des 
luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu'ils servent de signes pour 
marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour 
éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour régner sur le 
jour, le plus petit pour régner sur la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel 
pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et 
Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit : « 
Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la 
terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les 
êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous 
les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds 
et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il 
y eut un matin : ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon 
leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les 
bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre 
selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon 
notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de 
toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa 
l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur 
dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des 
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, 
et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux 
oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme 
nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon. Il y 
eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour.   
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Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoins 
dans ces deux textes ? 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui semblent 
appropriées à la sensibilité de son équipe.  
 
Sur la vie elle-même : 
- Est-ce que je reçois ma vie, mes talents comme un don de Dieu ?  
- Toute vie est-elle toujours un don ? 
- Qu’est ce qui, en moi, est ressemblance et don de Dieu…et ce qui ne l’est pas ? 

 
Sur la création :  
- Comment est-ce que je considère la création ? Don de Dieu ou travail des hommes ? 
- Quel est mon rôle dans la création au côté du Père ? 
- Dans l'ouragan, la maladie, les tempêtes de la vie... mais où est Dieu ? 
 
Enseignement du Père Amar (vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet 
« Tibériade ») 
 

Pour approfondir 

Catéchisme de l'Eglise Catholique: paragraphes 290 à 324 

Epitre de Saint-Jacques chapitre 1, 17-27 

Les dons les meilleurs, les présents merveilleux, viennent d'en haut, ils descendent tous d'auprès du 
Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni 
aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les 
premiers appelés de toutes ses créatures. Frères bien-aimés, chacun devrait être toujours prêt à 
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas ce que 
Dieu attend du juste. C'est pourquoi vous devez rejeter tout ce qui salit, tout ce qu'il vous reste de 
méchanceté, pour accueillir humblement la parole de Dieu semée en vous ; elle est capable de vous 
sauver. Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter : ce serait vous faire 
illusion. Car écouter la Parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se 
regarde dans une glace, et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant de quoi il avait l'air. Au contraire, 
l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas 
pour l'oublier, mais l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Si quelqu'un croit être un 
homme religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même, sa religion 
ne mène à rien. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, 
c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se garder propre au 
milieu du monde.   
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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 mi novembre 2012 


