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Equipes Paroissiales Tibériade 

2014 - 2015  

Kit de réunion n°29, juillet-septembre 2015 
 

Thème : « Merveille que fit pour moi le Seigneur !» 
 
 

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. 
  
Magnificat  (Le Cantique de la Vierge Marie) 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 

Saint est son nom.  

Mon âme exalte le Seigneur 
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur  

Il s'est penché sur son humble servante 
Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse  

Le Puissant fit pour moi des merveilles 
Saint est son nom  

Son amour s'étend d'âge en âge 
Sur ceux qui le craignent  

Déployant la force de son bras 
Il disperse les superbes  

Il renverse les puissants de leur trône 
Il élève les humbles  

Il comble de biens les affamés 
Renvoie les riches les mains vides  

Il relève Israël son serviteur 
Il se souvient de son amour  

De la promesse faite à nos pères 
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais  

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 
Maintenant et à jamais dans les siècles des 
siècles

R. Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
Danse la ronde de sa joie. (Bis) 
1 - Comme David devant l'arche de Dieu, 
dansons pour le Seigneur. 
Il est déjà au milieu de nous, le royaume de 
Dieu. 
 
 

2 - Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de 
joie. 
Car le Seigneur habite en moi et chante 
Alléluia ! 
3 - Com' les bergers à Bethléem, glorifions le 
Seigneur. 
Nous avons vu et entendu les merveilles de 
Dieu.  

 
https://www.youtube.com/user/ForestEnt  

https://www.youtube.com/user/ForestEnt


Kit n°28 juillet-septembre 2015 2/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 
R. Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée 
en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, Terre et cieux 
dansent de joie, chantent alléluia. 
 
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. 
 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre 
Roy. 
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de 
joie. 
 
5. Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit 
d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons 
hâter ton retour. 

https://www.youtube.com/user/prenla  

  
R. Que tes œuvres sont belles, que tes 
œuvres sont grandes,  
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.  
Que tes œuvres 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!  
Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons 
debout sur la terre! 
 

2. La terre nous donne le pain, le vin qui 
réjouit notre cœur.  
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!  
 
https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnI
b34N-bnkfP1fXXbw  

 
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 cœurs, 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 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnI

b34N-bnkfP1fXXbw  

 

https://www.youtube.com/user/prenla
https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnIb34N-bnkfP1fXXbw
https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnIb34N-bnkfP1fXXbw
https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnIb34N-bnkfP1fXXbw
https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnIb34N-bnkfP1fXXbw
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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 : 

R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses,  
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis nous de joie et d’allégresse. 
 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 
 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 
 

3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour viens inspirer nos langues pour chanter Dieu 
toujours 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse «Jésus Christ est 
Seigneur» !  
 
https://www.youtube.com/user/musiquecatho30  
 

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. 
 
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint  
 
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. 

https://www.youtube.com/user/musiquecatho30
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : Merveille que fit pour moi le Seigneur !» 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 

Psaume 126 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ; 
Alors notre bouche était pleine de rire,  
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, 
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
il s'en va, il s'en va en pleurant,  
il jette la semence ;  
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,  
il rapporte les gerbes. 
 
Evangile selon Saint Luc 1, 41-55 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, 
lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos 
pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
Questions : 
- De quoi peut-on s’émerveiller ?  
- Dans les choses extraordinaires ? Dans les choses les plus simples ? 
- Dans les moments heureux comme dans les moments les plus difficiles ? 
- Comment reconnaitre la présence de Dieu dans ma vie ou autour de moi ? 

Dans la création ? Dans les événements ? Dans les rencontres ? 
- Est-ce que je sais louer et remercier Dieu pour ce qu’il a fait pour moi et pour les autres ?  
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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 ») 
 

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 : 5 octobre 2015 

Le vendredi 2 octobre, nous réunirons toutes les équipes Tibériade avec les équipes caricatives de 
la paroisse (Conférence St Vincent de Paul, Secours Catholique, CCFD, Petits Frères des Pauvres). 
Ce sera une joie de vous retrouver aussi nombreux que possible. 

 


