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Equipes Paroissiales Tibériade 

2013 - 2014 – Année de la Foi 

Kit de réunion n°17, novembre/décembre 2013 
 

 

Thème : « Donne-nous notre pain de ce jour : de quoi ai-je faim ? » 
 
 

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. 
 
 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

R. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TÉMOIGNER DE SON AMOUR 
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU. 

1 -  Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2 -  Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3 -  Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

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

 
 
QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS  (IEV 14-38) 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les coeurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

http://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg
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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 ÂME A SOIF DE TOI  

 Mon âme a soif de Toi, Dieu vivant, Très-Haut. 
Prends-moi, pacifie-moi, Seigneur mon Roi ! 
Tu es toute ma joie, ô viens en moi. 

HTTP://NOTREDAMEDESNEIGES.OVER-BLOG.COM/ARTICLE-17984403.HTML 

 
 
JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR (IEV 15-20) 
R. SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU  

C'EST TOI QUI M'AURAIS DEMANDÉ À BOIRE 
JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR, 
VIENS REPOSER SUR MON COEUR 

1. Je suis le Dieu qui t'a fait, 
Celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. 
J'ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. 

2.  Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t'ai choisi Israël, 
Je t'ai pris par la main,je suis ton Rédempteur. 

3.  Je suis le Dieu d'Israël, 
Créateur et sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j'ai déployé les cieux, 
Affermi l'univers, il n'est pas d'autre Dieu. 

http://www.youtube.com/watch?v=6gayaW8BwE4 

 
 
QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG 
R. QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG  DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI,  

QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI.  

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.   
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.  

2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.  
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.  

3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang  est une vraie boisson :  
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai.  

4. Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.  
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.  

http://www.youtube.com/watch?v=SV-mCPoBj_c
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17984403.html
http://www.youtube.com/watch?v=6gayaW8BwE4
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5. Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.  
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas !  

http://www.youtube.com/watch?v=vVtwIrG2ZSQ 

 
 
REFRAINS 
R. HEUREUX, BIENHEUREUX QUI ÉCOUTE LA PAROLE DE DIEU 

HEUREUX, BIENHEUREUX QUI LA GARDE DANS SON CŒUR. 
 
R. JE VEUX VOIR DIEU, LE VOIR DE MES YEUX 

JOIE SANS FIN DES BIENHEUREUX 
JE VEUX VOIR DIEU 

 
 

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 DE SAINTENTÉ, VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE (K231) 
R. VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE, 

VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER. 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos coeurs et guéris nos corps. 

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, fais jaillir des coeurs, le chant de l'Agneau. 

4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face du Christ. 

 

 
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=vVtwIrG2ZSQ
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : «  Donne-nous notre pain de ce jour : de quoi ai-je faim ? » 

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Livre d’Isaïe, 55, 1-3 
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ! Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre 
argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc : 
mangez de bonnes choses, régalez-vous de viandes savoureuses ! Prêtez l'oreille ! Venez à moi ! 
Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance éternelle, qui confirmera ma bienveillance 
envers David. 
  
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
- Quels sont nos manques et nos besoins inassouvis ? Matériels ? Affectifs ? Spirituels ? 

- Quelles sont nos faims prioritaires ? 

- Savons-nous distinguer le pain reçu de Dieu comme notre nourriture ? 

- Que signifie pour nous cette demande de pain chaque jour, et non seulement dans des situations 
qui "le méritent" ? 

- Quelle sorte de pain me rassasie ? 

- Jésus peut-il nous aider à discerner nos « vraies » faims ? 

- Pensons-nous que Dieu/Jésus peut les combler ? 

- Que faire quand nous n’avons plus d’appétit ? 

 
 
Enseignement du Père Charles Formery (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 : autour du 7 janvier 2014 


