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Equipes Paroissiales Tibériade 

2016 - 2017  

Kit de réunion n°45, Novembre 2017  
 

Thème : « Il est temps de faire la pause !  » 
 

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. 
 

 
 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
http://www.youtube.com/watch?v=F6SZ44nb5XI 

 
 1.   Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, 
par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
et par frère soleil, je veux crier : 

3.   Par toutes les montagnes et toutes les 
vallées, 
par l'ombre des forêts et par les fleurs des 
champs, 
par les bourgeons des arbres et l'herbe des 
prairies, 
par le blé en épis, je veux crier : 

 
R.  Mon Dieu ! 
Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent 
En toute création. 
 

 
4.   Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
par l'homme que Tu fis juste moins grand que 
Toi 
et par tous ses enfants, je veux crier : 
 

2.   Par tous les océans et par toutes les mers, 
par tous les continents et par l'eau des rivières, 
par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 
et par l'aile du vent, je veux crier : 

5.   Par cette main tendue qui invite à la danse, 
par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 
par le pain et le vin, je veux crier : 
 

http://www.youtube.com/watch?v=F6SZ44nb5XI
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Rendons gloire à notre Dieu 
https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0 
   

 
R.  Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des 
merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à 
jamais. 

3 -  Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour 
nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

1 -  Louons notre Seigneur, car grande est sa 
puissance; 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

4 -  Dieu envoie son Esprit, source de toute 
grâce: 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

2 -  Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa 
grâce; 
Il est notre sauveur, notre libérateur 

5 -  Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-
Christ, 
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

 
 

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 : 

L’Esprit Saint qui nous est donné,  
Fait de nous tous des fils de Dieu, 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie. 
 
Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre. 
Ferments d’amour au cœur du monde, 
Par la puissance de l’Esprit. 
 

À son image, Il nous a fait, 
Pour nous aimer comme Il nous aime. 
Sa ressemblance reste gravée, 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
 
Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint, 
Sont délivrés de toute peur. 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus Fils du Père. 

https://www.youtube.com/watch?v=3anx
hnPNuac 

 
 

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 

R. Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 

2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  

 
4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle Esprit de Dieu  
 

6-Paix de la colombe Esprit de Dieu  
Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu  
Paix qui nous libère Esprit de Dieu  
Change notre terre, Esprit de Dieu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
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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 : « Il est temps de faire la pause » 

Lien entre le thème et le texte : 

 
Notre réflexion est partie de cette remarque :   

« Dans la vie tout s’accélère, on ne s’entend plus penser » 
 Illustrée par cette prière du père Jean-Marie Petitclerc : "Seigneur, ce soir je n’ai pas 
beaucoup de temps à te consacrer, tant je suis pressé par l’urgence. J’ai tant de choses à 
faire : courriers, messages électroniques … , dans ma vie tout est devenu urgent. … Seigneur 
apprend-moi à rester ouvert à l’imprévu, Apprends moi chaque jour  à faire passer l’essentiel 
avant l’urgent » 

Après le temps du travail et de l’action, nous nous sommes demandés si nous prenions le temps du 
repos, le temps de la contemplation dans nos vies et comment  nous concilions ces différents temps 
et rythme  dans notre vie personnelle et spirituelle. 

Comment pouvons-nous passer de la relecture de notre journée à la contemplation et à la 
prière ; de l'action à l'abandon 

Relire le beau dans nos vies : Est-ce cela contempler ?  
Les textes de l’ancien testament que nous vous proposons devraient permettre un échange fructueux 
sur ces questions. Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Contemplation : du latin contemplatio « regarder attentivement ».  
Méditation profonde où l’âme est concentrée, absorbée en Dieu. La dimension contemplative est 
ouverture du cœur profond qui procède de l’amour et tend vers l’Amour (‘Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur ; Mt 6,21) Dieu, beauté infinie, nous a parlé et s’est révélé en Jésus, en chacun de 
ses actes et de ses enseignements. La contemplation est nécessaire dans la vie de tout chrétien pour que 
son action reflète son amour de Dieu… 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/chretiens
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Livre de la Genèse, Chapitre 1,  26 – 27 et 31 et Chapitre 2, 1-3 
  

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des 
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les 
bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 
sixième jour. 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute 
l’œuvre qu’il avait faite. 
Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de 
création qu’il avait faite. 

 
Psaume (Ps 18a (19), 2-3, 4-5) 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre le récit 
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

Pas de paroles dans ce récit, 
pas de voix qui s’entende ; 
mais sur toute la terre en paraît le message 

et la nouvelle, aux limites du monde. 

 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ces textes ?  

1. A l’image de Dieu après chaque jour de la création, est-ce que je prends le temps de voir ce 
qui est bon dans ma vie ? Ce qui m’émerveille ? Est-ce facile ? 

2. Est-ce que je m’arrête et quels moyens je prends, pour relire ma journée, ma vie ? En 
regardant mon chemin de vie, puis-je discerner l’œuvre de Dieu en moi ?  

3. Est-ce que je fais mienne la parole du psalmiste ? Comment est-ce que je chante la louange 
de Dieu ? 

4. Est-ce ce que la contemplation a du sens pour moi ?  Si oui, quel est l’objet principal de ma 
contemplation (la création, l’homme, Dieu et sa gloire…) ?  

5. Le dimanche jour de repos ?  Comment puis-je, en tant que baptisé, sanctifier le dimanche, 
concrètement ?  

 

Enseignement du Père Jean-Baptiste 

 
(Vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut au centre du site 
« nourrir sa foi  » puis « en équipe Tibériade ») 
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4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres 
 
Durée indicative : 10-15 min 
 
Prenons ce soir le temps de louer le Seigneur pour les belles choses de notre journée 
 
 R.  Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

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 :   18 Décembre  2017 


