
Kit n°13 mars 2013 1/6 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

   

 
Equipes Paroissiales Tibériade 

2012 - 2013 – Année de la Foi 

Kit de réunion n°13, mars 2013 
 

Thème : « Je crois à la sainte Eglise catholique »,  
l’Eglise est-elle nécessaire à ma foi ? 

 
 
 

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. 
 
NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
R. NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST 

CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
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5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

http://www.youtube.com/watch?v=xfjA24dAD9Q 

 
PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER 
R. PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER, 

PEUPLE D'ÉVANGILE, APPELE POUR ANNONCER, 
LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
Si vous gardez ma parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre! 

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne nouvelle pour la terre! 

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
Si vous luttez dans le monde, 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne nouvelle pour la terre! 

http://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls 

 
PEUPLE DE DIEU, CITE DE L’EMMANUEL 
R. PEUPLE DE DIEU, CITE DE L'EMMANUEL 

PEUPLE DE DIEU, SAUVE DANS LE SANG DU CHRIST 
PEUPLE DE BAPTISES, EGLISE DU SEIGNEUR, LOUANGE A TOI ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu  
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :  
Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton coeur !  

http://www.youtube.com/watch?v=xfjA24dAD9Q
http://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
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3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,  
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Éternel 

http://www.youtube.com/watch?v=qJwp3EiaoPc 

 
 
NOUS FORMONS UN MEME CORPS 
R. NOUS FORMONS UN MEME CORPS 

NOUS QUI AVONS PART AU MEME PAIN, 
ET JESUS CHRIST EST LA TETE DE CE CORPS: I ‘EGLISE DU SEIGNEUR. 

1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 
livrée pour la vie du monde. 

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 
il rendit grâce et le rompit en disant: 
« Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. » 

3. A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant: 
« Voici la coupe de la nouvelle alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

5. Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit, 
de même que notre vocation nous appelle à une même espérance; 
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 

6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer; 
et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps. 
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres 
et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 

7. Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 
par Jésus Christ notre Seigneur. 
Restez fermes, inébranlables dans la foi; 
sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur. 

8. Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse, 
à son Fils, Jésus Christ qui nous libère de la mort, 
à l'Esprit d'amour qui unit et fait l'Église, 
maintenant et toujours, dans les siècles. Amen! 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W2KUMNIDNDA 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qJwp3EiaoPc
http://www.youtube.com/watch?v=W2kuMnidNDA
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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 . (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. 
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « Je crois à la sainte Eglise catholique » : l’Eglise est-elle nécessaire à ma foi ? 
 
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 un texte des Actes des 
Apôtres qui décrit l’Eglise naissante du premier siècle. 
 

Acte des Apôtres, 2, 37-47 
Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes ; ils dirent à Pierre et aux autres 
Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que 
chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous 
recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos 
enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre 
trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi : « Détournez-vous 
de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de 
Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ trois mille personnes. Ils 
étaient fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre 
le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de 
prodiges et de signes s'accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants 
vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, 
pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils 
allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas 
avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. 
Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. 
 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ces deux textes ? 
- Que représente l’Eglise pour moi aujourd’hui ? 

- Qu’est ce que j’aime dans l’Eglise ? 

- Quel rôle a-t’elle dans ma foi ? 

- Recevoir la grâce des sacrements en Eglise, une réalité vécue par nous-mêmes ? 

- Quels sont mes plus beaux souvenirs à l’Eglise ? 

- L’Eglise, « communauté de saints et fraternité de pécheurs ? » (Enzo Bianchi) 

- Quelle confiance fais-je à son enseignement ? 

 
Enseignement du Père Amar (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 dimanche 7 avril 2013 


