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Equipes Paroissiales Tibériade 

2012 - 2013 – Année de la Foi 

Kit de réunion n°12, janvier 2013 
 

Thème : « Le Christ a souffert…» : lui aussi…. 
 
 

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. 
 
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU  (C35-33 / IEV 13-34) 
R. RENDONS GLOIRE A NOTRE SIEU, 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 

 
C’EST TOI QUI NOUS APPELLES (NDV 749) 
R. C'EST TOI QUI NOUS APPELLES, SEIGNEUR JESUS, SUR TON CHEMIN DE LUMIERE ET DE VIE ; 

DONNE-NOUS DE TE SUIVRE, SEIGNEUR JESUS, DANS LA FOI, DANS L'AMOUR ; 

1. Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 

2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité. 

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 

http://www.youtube.com/watch?v=mO39MF4a4Zw
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NOUS TE RENDONS GRACE 
R. NOUS TE RENDONS GRACE POUR TANT DE TENDRESSE, 

TU DONNES L'EAU VIVE PAR TON COEUR TRANSPERCE, 
NOUS TE BENISSONS POUR TANT DE MERVEILLES, TU DONNES LA VIE, TU DONNES L'ESPRIT. 

1. Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi. 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton nom, élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi. 

3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z85H3GIXQZc 

 
 
MON PERE, MON PERE, JE M'ABANDONNE A 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 VOLONTE  
R. ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE, 

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. 

http://www.youtube.com/watch?v=L2NgO-i8UNg 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z85H3GIXQZc
http://www.youtube.com/watch?v=FnRjeDQ7x9g
http://www.youtube.com/watch?v=L2NgO-i8UNg
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QUELQUES REFRAINS POUR PRIER ENSEMBLE 
R. EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE, Ô DIEU TRES SAINT, 

TOI SEUL ES MON ESPERANCE ET MON SOUTIEN ; 
C’EST POURQUOI JE NE CRAINS RIEN, J’AI FOI EN TOI 0 DIEU TRES SAINT (BIS) 

 
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 

 

 
 
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 . (K501) 
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 coeurs, 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 nos t’attendons. 

 
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=Nip9s6gzMMw
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « Le Christ a souffert» : lui aussi… 
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, l’un de la 
Passion du Christ dans Saint Matthieu et l’autre une réflexion de Saint Paul sur la faiblesse. 
L’éclairage sur la souffrance que nous vous proposons porte plus particulièrement sur l’angoisse et la 
tristesse, comme l’a éprouvée Jésus au Jardin des Oliviers. 
 

Evangile selon Saint Matthieu, chapitre 26, 36-46 

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Restez ici, pendant que 
je m'en vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, 
et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. 
Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette 
prière : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme 
je veux, mais comme tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre 
: « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas 
entrer en tentation ; l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il retourna prier une deuxième fois : 
« Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Revenu 
près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et 
retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et 
leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer ! La voici toute proche, l'heure où le Fils 
de l'homme est livré aux mains des pécheurs ! Levez-vous ! Allons ! Le voici tout proche, celui qui me 
livre. »  
 
Deuxième Epître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, 7-10 
Et les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que, pour m'empêcher de me 
surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour 
m'empêcher de me surestimer. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a 
déclaré : « Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Je n'hésiterai 
donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 
C'est pourquoi j'accepte de grand coeur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.  
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoins 
dans ces deux textes ? 

- Pourquoi la souffrance est-elle naturellement une source de lutte et/ou de révolte ?  
- Quelle sont les « révoltes » contre la souffrance et l’angoisse qui nous libèrent et celles qui 

nous enferment ? 
- Pourquoi Jésus a-t’il accepté de souffrir jusqu’à la mort ? Pourquoi permet-il nos 

souffrances ? 
- Quelle aide pouvons-nous attendre de Jésus quand les « situations angoissantes » nous 

rongent ? Comment peut-Il nous permettre d’entrer dans l’Espérance ? 
- Comment dans la souffrance laisser une place à 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 mercredi 20 février 2013 


