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Equipes Paroissiales Tibériade 

2013 - 2014  

Kit de réunion n°20, mai/juin 2014 
 

 

Thème : «Suis-je appelé à être signe de contradiction ?» 
 
 

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 

 

 

 

TA PAROLE, SEIGNEUR EST LUMIERE U 48-75 
R. TA PAROLE, SEIGNEUR EST LUMIERE, 

GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 
TA PAROLE, SEIGNEUR NOUS LIBERE, 
GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 
TA PAROLE AUJOURD'HUI NOUS FAIT VIVRE, 
GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 

2. Donne-nous de goûter ta Parole, Gloire .... 
Qu'elle éclaire aujourd'hui notre route, Gloire... 
Que nos cœurs à ta voix se réveillent, Gloire ... 

 

3. Ta Parole pour nous fait merveille, Gloire ... 
Ton amour envers nous est fidèle, Gloire ... 
Réalise pour nous tes promesses, Gloire ... 

4. Apprends-nous, O Seigneur, la sagesse, Gloire... 
Guide-nous quand s'égarent nos routes, 
Gloire... 
Fais revivre en nos cœurs l'espérance, Gloire... 

http://www.chantonseneglise.fr/jplayer.php?mp3=18628 

  

http://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk
http://www.chantonseneglise.fr/jplayer.php?mp3=18628
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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 
 
 
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 cœur. 
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. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras Crier les pauvres, 
Tu entendras Gémir ce monde. 

4. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras Grandir l'Eglise, 
Tu entendras Sa paix promise. 

5. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, Fais-toi violence, 
Qui que tu sois, Rejoins ton frère. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs 

 

  

A L’IMAGE DE TON AMOUR 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

R. FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, 
FAIS DE NOUS DES TEMOINS DE TON PARDON, 
A L'IMAGE DE TON AMOUR. 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même 
Père.  

http://www.youtube.com/watch?v=WSHOo8XdWpQ 

  

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 

 
SEIGNEUR FAIS DE NOUS, DES OUVRIERS DE PAIX 

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs 
d’amour 
https://www.youtube.com/watch?v=J1NBeJ6FmG4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs
http://www.youtube.com/watch?v=WSHOo8XdWpQ
http://www.youtube.com/watch?v=SV-mCPoBj_c
https://www.youtube.com/watch?v=J1NBeJ6FmG4
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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 : 

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. 
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « Suis-je appelé à être signe de contradiction ?» 

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Marc 11, 15-18 
Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le Temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux 
qui achetaient dans le Temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands 
de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le Temple. Il enseignait, 
et il déclarait aux gens : « L’Écriture ne dit-elle pas : Ma maison sera appelée maison de prière pour 
toutes les nations ? Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands 
prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la 
foule était frappée par son enseignement. 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
- Quelle est ma réaction face à la violence exprimée dans ce texte ?  
- Le Christ manque-t’il d’amour ? 
- Qui sont les « marchands » qui encombrent ma vie ? 
- Jésus m’appelle-t’il à des indignations radicales ? 
- Dans ces situations, quels actes suis-je appelé à poser pour être en accord avec ma foi ?  
- Suis-je capable d’être un signe de contradiction au milieu du monde ? 
 
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 ») 
 

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 : 30 juin 2014 


