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Equipes Paroissiales Tibériade 

2013 - 2014 

Kit de réunion n°16, septembre-octobre 2013 
 

 

Thème : « Doit-on soumettre tous nos choix à la volonté de Dieu ? » 
 
 

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 

 
 
DIEU FAIT DE NOUS EN JESUS CHRIST DES HOMMES LIBRES 
R. DIEU FAIT DE NOUS EN JC DES HOMMES LIBRES 

TOUT VIENT DE LUI  
TOUT EST POUR LUI 
QU’IL NOUS DELIVRE 

http://www.youtube.com/watch?v=E5XaVzNseV8 

http://www.youtube.com/watch?v=mO39MF4a4Zw
http://www.youtube.com/watch?v=E5XaVzNseV8
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ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   
R. TOI QUI AIMES LA VIE, 

O TOI QUI, VEUX LE BONHEUR, 
REPONDS EN FIDELE OUVRIER 
DE SA TRES DOUCE VOLONTE. 
REPONDS EN FIDELE OUVRIER 
DE L'EVANGILE ET DE SA PAIX. 

1.  Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, Ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras Que Dieu fait grâce, 
Tu entendras L'Esprit d'audace. 

 
NOUS TE RENDONS GRACE (EDV143 / M58) 
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 

 
EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE  
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 Ô DIEU, TRES SAINT (BIS) 

 
SEIGNEUR, JE T'APPARTIENS.   (IEV 11-52) 

 Seigneur, je t'appartiens. 
Tu sais ce qui est bon pour moi. 
Entre tes mains je m'abandonne. 
Que ta volonté soit faite en moi. 

http://www.youtube.com/watch?v=SV-mCPoBj_c 

 
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. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z85H3GIXQZc
http://www.youtube.com/watch?v=SV-mCPoBj_c
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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=tLKLVr6Me2o 

 
 

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=tLKLVr6Me2o
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 : «  « Doit-on soumettre tous nos choix à la volonté de Dieu ? » 

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Evangile selon Saint Matthieu, 7, 21 
Il ne suffit pas de me dire : 'Seigneur, Seigneur !', pour entrer dans le Royaume des cieux ; mais il faut 
faire la volonté de mon Père qui est aux cieux.  
 
Epitre aux Romains 12, 1-2 
Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en 
sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour 
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir 
reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est 
parfait.  
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ces deux textes ? 
- Y a-t’il des choix où Dieu n’a pas à intervenir ?  

- Quel choix soumets-je à Dieu naturellement…et les autres ? 

- Dieu éclaire-t‘il nos choix du quotidien ? 

- Comment Dieu m’aide-t’il à choisir ? 

- Quel moyen je prends pour interpréter la volonté de Dieu ? 

- Comment sait-on qu’on a fait la volonté de Dieu…et fait le bon choix ? 

 
 
 
Enseignement du Père de Raimond (vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, 
onglet en haut à gauche du site « à la une » puis « Parcours 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 : lundi 4 novembre 2013 


