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Equipes Paroissiales Tibériade 

2012 - 2013 – Année de la Foi 

Kit de réunion n°15, mai-juin 2013 
 

 

Thème : «  Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle » :  
quelle est mon espérance après la mort ? 

 
 
 

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 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. 

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 

 
SI LA MER SE DECHAINE 

1. Si la mer se déchaîne, 
Si le vent souffle fort, 
Si la barque t'entraîne 
N'aie pas peur de la mort. (bis) 

R. IL N'A PAS DIT QUE TU COULERAIS 
IL N'A PAS DIT QUE TU SOMBRERAIS 
IL A DIT : "ALLONS DE L'AUTRE BORD", 
ALLONS DE L'AUTRE BORD. 

http://www.youtube.com/watch?v=mO39MF4a4Zw
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2. Si ton cœur est en peine, 
Si ton corps est souffrant 
Crois en Jésus il t'aime, 
Il te donne sa paix. (bis) 

3. Si un jour sur ta route, 
Tu rencontres le mal, 
Ne sois pas dans le doute, 
Dieu aime ses enfants. (bis) 

http://www.dailymotion.com/video/x3scvo_si-la-mer-se-dechaine_music 

 

 
JE VIENS VERS TOI, JESUS 

1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon coeur te cherche, Toi mon Dieu ! 

R. JE VIENS VERS TOI, JESUS, JE VIENS VERS TOI, JESUS (BIS) 

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon coeur désire ton eau vive, 
Tu es la source qui désaltère. Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, 
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=10XD7PYS2LA 

 

 
GRAIN DE BLE QUI TOMBE EN TERRE 

1. Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, Ne germeras pas.  

2. Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni. 

http://www.youtube.com/watch?v=ieS8geHeedc 

 

 
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 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x3scvo_si-la-mer-se-dechaine_music
http://www.youtube.com/watch?v=10XD7PYS2LA
http://www.youtube.com/watch?v=ieS8geHeedc
http://www.youtube.com/watch?v=FnRjeDQ7x9g
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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 VEUX VOIR DIEU, LE VOIR DE MES YEUX, 

JOIE SANS FIN DES BIENHEUREUX, JE VEUX VOIR DIEU. 
 
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=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'ALLEGRESSE. 

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 : «  Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle » : quelle est mon espérance 
après la mort ? 

 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Evangile selon Saint Jean 6, 35-40 

Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des juifs : « moi, je suis le pain de la vie. Celui 
qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. Mais je vous l’ai 
déjà dit : vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à 
moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour 
faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté de celui qui m’a 
envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au 
dernier jour. Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne 
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ces deux textes ? 
- Comment est-ce que j'appréhende la mort ? La mienne ? Celle de mes proches ?  

- Ai-je peur de la mort ? Si oui, de quoi ai-je peur ? 

- Que signifie pour moi la vie éternelle ? Comment est-ce que je l'imagine ? En ai-je le désir ? 

- Quel lien fais-je entre ma vie sur terre et celle promise après la mort ? 

 
 
 
Enseignement du Père Amar (vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en 
haut à gauche du site « à la une » puis « Parcours Tibériade ») 
 
 

Pour approfondir: Catéchisme de l'Eglise Catholique: 1015 à 1019 et 1051 à 1060  
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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 : lundi 30 septembre 2013 


