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Equipes Paroissiales Tibériade 

2012 - 2013 – Année de la Foi 

Kit de réunion n°11, novembre-décembre 2012 
 

Thème : « Christ est né de la Vierge Marie » :  
pourquoi invoquer Marie dans notre prière ? 

 
 

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. 
 
REJOUIS TOI CAR IL VIENT ! (IEV 14-41) 
R. REJOUIS TOI CAR IL VIENT, L’EPOUX QUE RIEN NE RETIENT, 

EN BONDISSANT IL ACCOURT, IL FAIT ENTENDRE SA VOIX : 
«SORS DE LA NUIT VIENS A MOI, JE SUIS A TOI POUR TOUJOURS !» 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur Il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée ! 

2. Tu disais : « je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m’oublier ? » 
Crie vers Lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi. 

3. De nouveau tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève toi, rayonne et resplendis. Ne crains plus désormais ! 

4. Les montagnes peuvent s’écarter, les collines peuvent chanceler 
Son amour ne s’éloignera pas, sa paix demeurera ! 

http://www.youtube.com/watch?v=4I_ADyrm4Hg 

 
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.  

4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.  

5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
http://www.youtube.com/watch?v=mO39MF4a4Zw 

http://www.youtube.com/watch?v=4I_ADyrm4Hg
http://www.youtube.com/watch?v=mO39MF4a4Zw
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VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGELUS)  (V515) 
R. VOICI QUE L'ANGE GABRIEL, DEVANT LA VIERGE EST APPARU, 

DE TOI VA NAITRE UN ENFANT DIEU, ET TU L'APPELLERAS JESUS. 

1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu’à ce jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la vierge lui donna son corps. 
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. 

http://www.youtube.com/watch?v=0PPOfAmj3AA 

 
 
TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU 

1. Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L’espérance nouvelle. 

3. L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance; 
Par toi le Fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 

4. Vierge bénie qui porte Dieu, 
Promesse et gage de l’alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies 
Et les prend dans la sienne. 

Possibilité d’écouter un extrait sur : http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=1749 

 
 
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 

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

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

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=0PPOfAmj3AA
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=1749
http://www.youtube.com/watch?v=seffTjJeN2E
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 : 
 
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 

 
 

 
 
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://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17243712.html
http://www.youtube.com/watch?v=TXXMJBA0bFQ
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : Christ est né de la Vierge Marie » : pourquoi invoquer Marie dans notre prière ? 
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 deux textes sur Marie 
qui se font écho : l’Annonciation et le début des noces de Cana. 
 

Evangile selon Saint Luc, chapitre 1, 26-56 

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le 
nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.  Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment 
cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »  L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il 
sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse 
et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : 'la femme stérile'. Car rien n'est impossible à 
Dieu. »Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole.» 
Alors l'ange la quitta.  
 
Evangile selon Saint Jean, chapitre 2, 1-5 
Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 
avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « 
Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore 
venue. »  Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. »  
 
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.  
- Qui est Marie pour moi ? Pourquoi l’Eglise insiste-t’elle autant sur la virginité de Marie ? 
- Pourquoi est-elle un modèle pour nous ? Quelle place faire à Marie ? 
- Quand prions-nous Marie ? Comment la prions-nous ? 
- Pourquoi passer par l’intermédiaire de Marie pour accéder au Christ ? 
- Quelles sont mes difficultés à prier Marie ? Quelles sont les grâces reçues par l’intercession de 

Marie ? 
 
Enseignement du Père Mathieu de Raimond (vidéo sur le site de la Paroisse 
www.paroisselechesnay.com, onglet « Tibériade ») 
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Pour approfondir 

Catéchisme de l'Eglise Catholique: paragraphes 484 à 511 

Constitution sur l’Eglise « Lumen Gentium » (Vatican II) paragraphes 52 à 69 

 

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 dimanche 7 janvier 2013 


