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Equipes Paroissiales Tibériade 

2013 - 2014  

Kit de réunion n°18, janvier-février 2014 
 

 

Thème : « Jésus, que ma joie demeure » 
 
 

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. 
 
GLOIRE A TOI, O DIEU NOTRE PERE 
R. GLOIRE A TOI, O DIEU NOTRE PERE, 

GLOIRE A TOI, JESUS-CHRIST, VENU NOUS SAUVER. 
GLOIRE A TOI, ESPRIT DE LUMIERE, 
TRINITE BIENHEUREUSE, HONNEUR ET GLOIRE A TOI ! 

1. Père des Cieux, père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur ! 

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk
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QUE TES OEUVRES SONT GRANDES ! SEIGNEUR, SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES DE JOIE. 
R. QUE TES OEUVRES SONT BELLES, 

QUE TES OEUVRES SONT GRANDES ! 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES DE JOIE. 
QUE TES OEUVRES SONT BELLES, 
QUE TES ŒUVRES SONT GRANDES ! 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES DE JOIE 

1. C´est toi, le Dieu qui nous as faits / Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, / L´homme est à l´image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés / Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, / L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : / Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, / L´homme est à l´image de Dieu  

2. La terre nous donne le pain, / Le vin qui réjouit notre coeur. … 
Tu fais germer le grain semé, / Au temps voulu, les fruits mûrissent ! … 
Tu rassasies tous les vivants; / Les hommes travaillent pour vivre. … 

3. C'est toi qui bâtis nos maisons, / Veilleur, tu veilles sur la ville! … 
Tu bénis chez nous les enfants; / Tu veux la paix à nos frontières! … 
Tu tiens le registre des peuples; / En toi chacun trouve ses sources! … 

http://www.youtube.com/watch?v=yMT0zkneI5k 

 
LA PREMIERE EN CHEMIN  (V 565) 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes / à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. / Et voici qu’est semé en l’argile incertaine / de notre humanité, 
Jésus Christ, Fils de Dieu. 

R. MARCHE AVEC NOUS MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 

2. La première en chemin, en hâte tu t'élances / Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance / Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

3. La première en chemin, tu provoques le Signe / Et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes / Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

6. La première en chemin, avec l’Eglise en marche / Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !  
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, / Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ ! 

http://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA 

 

 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
R. TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR, ET RAYONNEZ DE JOIE, CHANTEZ SON NOM 

DE TOUT VOTRE COEUR, IL EST VOTRE SAUVEUR, C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 

1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 

http://www.youtube.com/watch?v=uMQhlryc8PI 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yMT0zkneI5k
http://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA
http://www.youtube.com/watch?v=uMQhlryc8PI
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JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

R. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TEMOIGNER 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 
 
 
 

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 SAINTENTE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE (K231) 
R. VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE, 

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=XvGpsEsVEPg
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « Jésus, que ma joie demeure » 

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Saint Jean 15, 1-17 
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne 
porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en 
donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite : 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-
même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure 
pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on 
les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de 
mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples. 
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles 
à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie 
soit en vous, et que vous soyez comblés de joie.  
 
2ème St Paul aux Corinthiens 9, 6-7 
« Rappelez-vous le proverbe :A semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte 
largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son coeur, sans regret et sans contrainte ; 
car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » 
 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 

- Quelles sont mes sources de joie ? de lassitude ? de tristesse ? 

- Quels sont les chemins pour retrouver la source de la joie ? Comment les autres peuvent m’y 
aider ? Comment Jésus peut-Il m’y aider ? 

- Ma foi joue-t’elle un rôle dans ma joie ?  

- En tant que chrétien, est-ce que je me sens appelé à rayonner de la joie d’être profondément 
aimé et sauvé ? Est-ce le cas ? 

 
 
Enseignement du diacre Gabriel Dos Santos  
(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 : 4 mars 2014 


