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Thème : «J'ai reçu des talents…» 
 
 

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. 
 
JE VEUX CHANTER TON AMOUR  (IEV 11-26) 

R.  JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE, 
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM ! 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur, 
le rocher sur qui je m'appuie, gloire à toi ! 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent, 
tu réponds à ceux qui t'appellent, gloire à toi ! 

4. Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au coeur de nos vies, 
pour nous mener droit vers le Père. gloire à toi ! 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, 
tu m'apprends à vivre l'amour, gloire à toi ! 

 
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 

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


 
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 

 
 
AIMER C'EST TOUT DONNER 
R. AIMER C'EST TOUT DONNER (TER) 

ET SE DONNER SOI-MEME ! 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien.  

http://www.youtube.com/watch?v=WSJgaA9DN_I 

 

 
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. 

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 ! 

 

 

Quelques refrains pour prier ensemble 
R. JE VEUX VOIR DIEU, 

LE VOIR DE MES YEUX, 
JOIE SANS FIN DES BIENHEUREUX 
JE VEUX VOIR DIEU. 

R. SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, 
SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES BATISSEURS D’AMOUR. 

R. JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI ETABLIS, 
POUR QUE VOUS ALLIEZ ET VIVIEZ DE MA VIE, 
DEMEUREZ EN MOI VOUS PORTEREZ DU FRUIT, 
JE FAIS DE VOUS DES FRERES ET MES AMIS. 

http://www.youtube.com/watch?v=e4rpJtq2Uts 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WSHOo8XdWpQ
http://www.youtube.com/watch?v=WSJgaA9DN_I
http://www.youtube.com/watch?v=e4rpJtq2Uts
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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 : 

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE  
R. ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE FEU 
ESPRIT DE DIEU, CONSOLATEUR 
TU NOUS SANCTIFIES !  

1. Viens Esprit, viens en nos cœurs, 
Viens Esprit nous visiter 
Viens Esprit nous vivifier 
Viens nous t’attendons.  

2. Viens, Esprit de Sainteté, 
Viens, Esprit de Vérité 
Viens, Esprit de Charité 
Viens nous t’attendons.  

3. Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser 
Viens, Esprit nous recréer 
Viens nous t’attendons.  

http://www.youtube.com/watch?v=TXXMJBA0bFQ 

 
 

 
 
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://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17243712.html
http://www.youtube.com/watch?v=TXXMJBA0bFQ
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : «J'ai reçu des talents…» 

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Matthieu 25, 14-30 
C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.  À 
l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à 
chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour 
les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux 
autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 
 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait 
reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq 
talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” 
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux talents ; 
voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été 
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” Celui qui 
avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je 
suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” 
 
Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas 
semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la 
banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et 
donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 
celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les 
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !” 
 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 

 De quels talents parlent vraiment l’Evangile ? 

 Quels sont mes talents ? 

 Ai-je conscience de les avoir reçus du Père ou la conviction qu’ils viennent de moi-même ? 

 « Faire valoir ses talents» par opposition à « les cacher » : quel écho dans ma vie personnelle 
à ces deux chemins possibles ? 

 Si nous avons reçus des talents uniques, pourquoi allons-nous souvent «creuser» et les 
«cacher» ? 

 L’Evangile parle deux fois de la « joie » associée au don, comment l’expérimentons-nous ? 
 
 
Enseignement du Père Mathieu 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 : vers le 30 septembre 2014 


