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Kit de réunion n°57, Juin 2019  
 

Thème : « En Eglise j’hérite des rites … » 
 

 

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. 
 
 

  Peuple de lumière  
https://www.youtube.com/watch?v=BZyv-Q4EdbU
 
R  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous chantez ma promesse 
 De m'établir au milieu de vous 
 Bonne Nouvelle pour la terre 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BZyv-Q4EdbU


Kit n°57 Juin 2019 2/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 

Nous formons un même corps 

https://www.youtube.com/watch?v=IMUcmjyhM1E 
 

R. Nous formons un même corps 
nous qui avons part au même pain, 
et Jésus Christ est la tête de ce corps: I'Eglise du 
Seigneur. 
 

1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 
livrée pour la vie du monde. 
 

2 La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 
il rendit grâce et le rompit en disant: 
« Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. » 

3 A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant: 
« Voici la coupe de la nouvelle alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à 
son retour. 

  

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 
 

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. 

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 ? 

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=3anxhnPNuac  
 

  

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 
 

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 

R. Esprit de Vérité brise du Seigneur 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI 

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 

  
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. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IMUcmjyhM1E
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI
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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 : « En Eglise j’hérite des rites … » 

 
Lien entre le thème et le texte : 

Lorsque l’équipe pilote se réunit pour choisir le thème au début du mois de juin, nous vivons dans la 
paroisse une accélération des temps forts liturgiques, avec les célébrations de baptême, 1ère 
communion, confirmations, les mariages et bientôt les fêtes exceptionnelles comme la fête de Saint 
Antoine : Nous parlons naturellement des célébrations que nous avons vécus les uns et les autres et 
plus précisément comment nous adultes et les plus jeunes avons été touchés ! 
 
 Au cœur de nos célébrations, savons-nous reconnaitre les principaux rites que nous vivons dans notre 
communauté catholique (eau du baptême, onction d’huile, ...). Qu’est-ce que ces rites qui font partie 
de la liturgie de nos célébrations signifient pour nous, sont-ils vivants, nourrissant ou incompris voire 
dépassés ?   
Pour clarifier et limiter le sujet, nous nous sommes intéressés à la définition du mot rite :  

•  Ensemble des règles et des cérémonies qui se pratiquent dans une Église particulière, une 
communauté religieuse : Le rite romain. Le rite oriental. 

• Règles fixant le déroulement d'une célébration liturgique. 

• Manière d'agir propre à un groupe social ou à quelqu'un, qui obéit à une règle, .. 

• Dans certaines sociétés, acte, cérémonies magiques, à caractère répétitif, Le rite individuel 
consiste en gestes, en paroles ou en attitudes. Il se manifeste collectivement par des chants, 
des danses ou des cérémonies figées   

Nous ne confondons pas les rites de nos célébrations et nos sacrements, mais ces rites sont-ils une 
porte d’entrée vers la compréhension des sacrements (Baptême, Confirmation, Eucharistie, ...) ? 
[Les plus curieux iront lire le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC n°1234, CEC no 1293) pour 
approfondir leurs connaissances sur les principaux rites que nous pratiquons ensemble] 
D’autres pourront puiser dans les lectures recommandées par le Père Jean-Baptiste dans sa vidéo : 
« La messe de Jean-Marie Lustiger »  ou « Les racines juives de la messe Jean-Baptiste Nadler » 
 
Ce que nous proposons à tous est et de lire des extraits de la lettre aux Hébreux qui commentent 
certains rites de l’Ancien Testament et introduit les changements introduits par Jésus-Christ et les 
premières communautés chrétiennes.  
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Lettre aux Hébreux 9, 1-25  
 La première Alliance avait donc ses préceptes pour le culte ainsi que son Lieu saint dans ce monde. 
 Une tente y était disposée, la première, où se trouvaient le chandelier à sept branches et la table 
avec les pains de l’offrande ; c’est ce qu’on nomme le Saint. Derrière le second rideau, il y avait la 
tente appelée le Saint des saints, contenant un brûle-parfum en or et l’arche d’Alliance entièrement 
recouverte d’or, dans laquelle se trouvaient un vase d’or contenant la manne, le bâton d’Aaron qui 
avait fleuri, et les tables de l’Alliance ; au-dessus de l’arche, les kéroubim de gloire couvraient de leur 
ombre la plaque d’or appelée propitiatoire. Mais il n’y a pas lieu maintenant d’entrer dans les 
détails.Les choses étant ainsi disposées, les prêtres entrent continuellement dans la première tente 
quand ils célèbrent le culte. 
Mais dans la deuxième tente, une fois par an, le grand prêtre entre seul, et il ne le fait pas sans offrir 
du sang pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. L’Esprit Saint 
montre ainsi que le chemin du sanctuaire n’a pas encore été manifesté tant que la première tente 
reste debout. 
C’est là une préfiguration pour le temps présent : les dons et les sacrifices qui sont offerts ne sont 
pas capables de mener à la perfection dans sa conscience celui qui célèbre le culte ; ces préceptes, 
liés à des observances pour les aliments, boissons et ablutions diverses, concernent seulement la 
chair et ne sont valables que jusqu’au temps du relèvement ! 
Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui 
n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour 
toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son 
propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive.S’il est vrai qu’une simple 
aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont 
souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé 
par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera 
donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au 
Dieu vivant.Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : 
puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui 
sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. 
(…) 
D’après la Loi, on purifie presque tout avec du sang, et s’il n’y a pas de sang versé, il n’y a pas de 
pardon. S’il est nécessaire que soient purifiées par ces rites les images de ce qui est dans les cieux, 
les réalités célestes elles-mêmes doivent l’être par des sacrifices bien meilleurs que ceux d’ici-
bas. Car le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire 
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de 
Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait 
dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; 
 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ces textes ?  

1. Peut-on célébrer sans rituel que ce soit en famille (anniversaire, …) ou en communauté chrétienne ? 
2. Pour moi le rite est-il plus qu’une habitude ? Que signifie-t-il ? 
3. Quel sens je donne aux rites que je repère dans la liturgie catholique de nos assemblées ? 
4. Quelle place je laisse aux rites dans ma vie chrétienne ? Quels sont les rites qui revivifient ma foi en 

Jésus-Christ ? Quel est le rite qui me nourrit le plus ? Pourquoi ? 
5. Est-ce que certains rites nouveaux (Crémation, …) me dérangent ? Est-ce que d’autres sont stériles, 

dépassés pour moi ? 
6. Comment à mon tour je fais connaitre autour de moi le sens des rites dont j'ai hérité et qui me 

touchent ?  
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Enseignement  du père Jean-Baptiste Bellet  
 
(Vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut au centre du site 
« nourrir sa foi » puis « en équipe Tibériade ») 

 
 

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 : 30 Septembre 2019 


