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Equipes Paroissiales Tibériade 

2012 - 2013 – Année de la Foi 

Kit de réunion n°14, avril 2013 
 

 

Thème : « Je crois à la communion des saints » : les saints nous aident-ils à être 
« bien-heureux ? » 

 
 
 

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. 
 
Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE 
R. Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE, 

LA LOUANGE POUR LES SIÈCLES, 
Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE, 
ETERNEL EST TON AMOUR ! 

1. Vous les cieux,(bis) / Vous les anges,(bis) 
Toutes ses œuvres,(bis) / Bénissez votre Seigneur. 

2. Astres du ciel,(bis) / Soleil et lune,(bis) 
Pluies et rosées,(bis) / Bénissez votre Seigneur. 

3. Feu et chaleur,(bis) / Glace et neige,(bis) 
Souffles et vents,(bis) / Bénissez votre Seigneur. 

4. Nuits et jours,(bis) / Lumière et ténèbres,(bis) 
Eclairs et nuées,(bis) / Bénissez votre Seigneur. 

5. Monts et collines,(bis) / Plantes de la terre,(bis) 
Fauves et troupeaux,(bis) / Bénissez votre Seigneur. 

6. Vous son peuple,(bis) / vous ses prêtres,(bis) 
vous ses serviteurs,(bis) / Bénissez votre Seigneur. 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KII79J8AM5Q 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kII79J8AM5Q
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REFRAINS 
R. HEUREUX, BIENHEUREUX QUI ÉCOUTE LA PAROLE DE DIEU 

HEUREUX, BIENHEUREUX QUI LA GARDE DANS SON CŒUR. 
 
 
GLOIRE À TOI, O 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 coeurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s´élève vers toi notre chant. 
Ton coeur 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 

 
 
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 GRÂCE DE L´ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE 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. 

http://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk
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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 LUMIÈRE, BAPTISÉ POUR TÉMOIGNER 
R. PEUPLE DE LUMIÈRE, BAPTISÉ POUR TÉMOIGNER, 

PEUPLE D'ÉVANGILE, APPELÉ 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 

 
 
LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 
R. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 

S'AVANCENT VERS LE ROI DES CIEUX, 
PAR LEURS HYMNES DE JOIE 
ILS CÉLÈBRENT SANS FIN CELUI QUI DONNE VIE ! 

1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

http://www.youtube.com/watch?v=xfjA24dAD9Q
http://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
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2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

3. Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WKIWZNUKEB4 

 
 
 

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 : 
 
VIENS ESPRIT SAINT, LIBÉRATEUR  
R. VIENS ESPRIT SAINT LIBÉRATEUR 

VIENS ESPRIT SAINT NOTRE SEIGNEUR, 
VIENS ESPRIT SAINT Ô DÉFENSEUR, 
VIENS, VIENS EN NOS COEURS. 

1. Toi qui procède du Père et du Fils, 
Esprit de Vérité, enseigne-nous, 
Esprit d'Amour, viens nous enflammer ! 

2. Source d'eau vive, guéris notre corps, 
Souffle du Très-Haut, pacifie-nous, 
Brasier ardent, viens nous consumer ! 

3. Toi Esprit Saint, purifie notre coeur, 
Toi l'Esprit d'allégresse, exulte en nous. 
Esprit de vie, transfigure-nous ! 

 
 
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=wkiWZnUKEb4
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-30521032.html
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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 communion des saints » : les saints nous aident-ils à être « bien-
heureux ?» 
 
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 de l’Evangile de 
Marc pour illustrer la manière dont le Christ a été touché par la foi d’une « communion de Saints » 
 

Evangile selon Saint Marc, 2, 1-12 
Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde 
s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la Parole. Arrivent 
des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher 
à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture, et descendent le 
brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes 
péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-
mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, 
sinon Dieu seul ? » Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils faisaient, Jésus leur 
dit: « Pourquoi tenir de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire au paralysé : 
'Tes péchés sont pardonnés', ou bien de dire : 'Lève-toi, prends ton brancard et marche' ? Eh bien ! 
Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te 
l'ordonne, dit-il au paralysé : Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » L'homme se leva, prit 
aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à 
Dieu, en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »  

 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ces deux textes ? 
- Nous sommes-nous déjà sentis « portés » ? Porteurs ? 

- Est-ce que je prie les Saints ou les autres pour me « porter » ? 

- Est-ce que ma prière et mon action contribue à la communion des Saints ? 

- Avons-nous déjà ressenti l’intervention des saints ?  

- Quel est mon saint préféré ? 

- Invoquons-nous les Saints ? 

- Qui participe à la communion des Saints ? Les vivants ? Les morts ? les chrétiens ? les non-
chrétiens ? 

 
Enseignement du Père Mathieu de Raimond (vidéo sur le site de la Paroisse 
www.paroisselechesnay.com, onglet « Tibériade ») 
 
Pour aller plus loin : extraits du Cathéchisme de l'Eglise Catholique 

960 L’Église est " communion des saints " : cette expression désigne d’abord les " choses saintes " 

(sancta), et avant tout l’Eucharistie, par laquelle " est représentée et réalisée l’unité des fidèles qui, 

dans le Christ, forment un seul Corps " (LG 3). 
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961 Ce terme désigne aussi la communion des " personnes saintes " (sancti) dans le Christ qui est " 

mort pour tous ", de sorte que ce que chacun fait ou souffre dans et pour le Christ porte du fruit pour 

tous. 

962 " Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la 

terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une 

seule Église, et nous croyons que dans cette communion l’amour miséricordieux de Dieu et de ses 

saints est toujours à l’écoute de nos prières "  

 
 

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 

Réunion de toutes les équipes Tibériade le vendredi 24 mai à partir de 19h (messe) ou 20h30 
(soirée) 
 
Mise à disposition du prochain kit : lundi 20 mai 2013 


