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Equipes Paroissiales Tibériade 

2013 - 2014  

Kit de réunion n°22, octobre 2014 
 

 

Thème : « Lève-toi ! Dans nos nuits, le Christ nous appelle  » 
 

 
 

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. 
 
MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE,POUR LE SEIGNEUR 

TU T’ES LEVEE. 
AU SEIN DU PEUPLE DE L’ALLIANCE, TU ME FAIS SIGNE 

D’AVANCER 
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN. 

1. Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue. 
C’est à l’audace qu’il t’invite, 
Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

3. Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t’ouvrir ses horizons. 

4. Sur les chemins de l’Évangile 
Tu suis le Maître jusqu’au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

5. Dans le matin du jour de Pâques 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 

6. Comme un grand vent sur les disciples 
L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Église 
Où chacun doit se réveiller. 

7. Pour tes enfants de l’an deux mille 
Tu as des mots de vérité: 
“Jésus vous dit la route à suivre, 
Écoutez-le, vous revivrez!” 

http://www.youtube.com/watch?v=4kXBy7NzqrU 

 
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=4kXBy7NzqrU


Kit n°22 octobre 2014 2/4 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

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. 

 

 
N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le 
Christ ;  
Laisse-toi regarder car il t’aime.  
N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le 
Christ ;  
Laisse-toi regarder car il t’aime.  
.  
2. Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit : ” 
Viens et suis-moi.”  

Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit : ” 
Viens, ne crains pas.”  
 
4. Il a posé sur moi son regard, Alors j’ai vu 
qu’il pleurait.  
Il a posé sur moi son regard, Alors j’ai su qu’il 
m’aimait. 

 
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,  
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis) ; 
 
1. Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
2. Nous recevons le Saint Esprit,  par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
3. Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous devenons  des enfants de lumière. 
4. Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
5. Nous recevons le Saint Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
 
 
Ta Parole, Seigneur, est lumière, Gloire et 
louange à toi ! 
Ta Parole Seigneur nous libère, Gloire et louange 
à toi ! 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et 
louange à toi ! 
2. Donne-nous de goûter ta Parole, Gloire et 
louange à toi 
Qu’elle éclaire aujourd’hui notre … 
Que nos cœurs à ta voix se réveillent … 

 
3. Ta Parole pour nous fait merveille… 
Ton amour envers nous est fidèle … 
Réalise pour nous tes promesses… 
 
4. Apprends-nous  Ô Seigneur la sagesse… 
Guide-nous quand s’égarent nos routes … 
Fais revivre en nos cœurs l’espérance… 
 

 
 

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. 
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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. 

 
3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « Lève-toi ! Dans nos nuits, le Christ nous appelle  » 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 

Matthieu 7, 11-17 
Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi 
qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour 
l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville 
accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : 
« Ne pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune 
homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa 
mère. La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s’est 
levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée 
entière et dans toute la région.  
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
- « Le Christ fut saisi de compassion » ; Ai-je le sentiment que Jésus est touché par mes nuits ou 

celle des autres ? 
- « Ne pleure pas » ; Ai-je conscience de paroles de consolation reçue dans mes moments de 

faiblesse/souffrance ? Est-ce moi qui fait souvent le premier pas ? Est-ce que j’y vois le fruit 
d’une grâce reçue du Christ ? 

- « Lève-toi ». Quelles sont les paroles qui me remettent debout ? 
- « (le fils) se redressa et se mit à parler ». Pourquoi parler nous remet-il debout ? 
 

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 : 10 novembre 2014 


