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Equipes Paroissiales Tibériade 

 2018 - 2019  

Kit de réunion n°59, Novembre 2019  
 

Thème : « La paix, fruit de l’amour ? » 
 

 

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. 
 

  Ecoute la voix du Seigneur 
https://youtu.be/Pn4DrGdd9Fs 

 
1- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa 
Paix. 
 

2- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce 
volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa 
Paix. 

3- Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa 
Paix. 

 

  

https://youtu.be/Pn4DrGdd9Fs
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L’esprit saint qui nous est donné     
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY 
 
 

R L’esprit saint qui nous est donné fait de nous 
tous des fils de dieu, 
Appelés à la liberté : glorifions dieu par notre vie ! 

1   Nés de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, 
sel de la terre, 
Ferments d'amour au coeur du monde par la 
puissance de l'Esprit. 
 

2.   À son image, il nous a faits pour nous aimer 
comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée au fond des coeurs 
de ceux qui l'aiment. 
 

3.   Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont 
délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs ils sont devenus fils du 
Père. 

 

Que chante pour Toi 
https://youtu.be/odLoLI5NAfc 
 

Que chante pour toi 
La bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi 
Le peuple des vivants. (Bis) 

Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

Que toutes les nations s’assemblent pour ton 
Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
https://youtu.be/odLoLI5NAfc


Kit n°59 Novembre 2019 3/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 

 

 

 

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. 

 

  

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/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « La paix, fruit de l’amour ? » 

 
Lien entre le thème et le texte : 

 

Lorsque l’équipe pilote s'est réuni le 16/10 pour choisir le thème, nous sommes en plein mois 

missionnaire extraordinaire, juste après la rentrée des équipes.  Ensemble nous rendons grâce à Dieu 

de ce qu’il nous est donné de vivre ici au Chesnay avec près de 12 membres nouveaux accueillis dans 

les équipes Tibériade !  

Nous avons aussi la chance d’accueillir Maurice (membre d'une équipe Tibériade) qui souhaite 

rejoindre l'équipe pilote. Il est particulièrement sensible à la manière de vivre sa foi sur lieu de travail 

dans l'échange naturel et spontané avec ses collègues. Il est aussi très sensible aux conflits du Moyen-

Orient ce qui nous amène à parler de la paix. 

La discussion s’oriente sur les différentes façons de faire la paix et de quelle paix parle-t-on. La paix 

du monde ... la paix du Christ ... surtout quand il nous dit " ce n'est pas à la manière du monde que je 

vous la [paix] donne". (Jean 14,27) 

Aussi nous comprenons qu'en tant que chrétien, nous avons une responsabilité particulière de faire 

advenir la paix autour de nous... 

Nous prenons conscience aussi que nos eucharisties et prières sont marqués de nombreuses 

références à la paix (La paix soit avec vous, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, la prière 

des équipes Tibériade, ...) sans oublier le geste de paix que nous sommes invités à échanger avec nos 

voisins. Ce sont autant d'invitations à être habités par la paix et ainsi devenir des artisans de paix ... 

Nous comprenons alors que la paix ne se décrète pas comme ça, mais qu'elle est un fruit ... 

 

Après le thème « Nés pour aimer » nous allons partager sur un des fruits de l’amour : la Paix 
 
 
Evangile selon Saint Jean 14, 23 - 27 

 

Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 

Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. 

 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 

Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 

  
  



 
Kit n°59 Novembre 2019 5/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 
 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ?  
 
1. Qu’est-ce que la paix pour moi : l’absence de guerre, un besoin humain, un idéal inatteignable 

dans notre société … ? 
2. Quelle différence je fais entre la paix dont Jésus me parle dans l’évangile et la paix à laquelle tout 

homme aspire ? (Paix des nations, paix intérieure, …) 
3. Est-ce que je repère dans la liturgie de la messe les différents temps où il est question de paix ? 

Que signifient- ils ?... Et en particulier « Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix», et « Allez 
dans la Paix du Christ !» ? 

4. Pour moi, la paix du Christ c’est quoi ? Est-elle un don de Dieu, un fruit de l’amour ? 
5. Quelles sont les conditions pour faire faire advenir la paix que Jésus nous a donnée ? En quoi 

suis-je un artisan de paix dans notre monde ? 
 
Pour aller plus loin , voir aussi La liturgie eucharistique » ABCdaire liturgique : le geste de paix 
 

Enseignement du Père Baudouin 
 

Vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com , 
onglet en haut au centre du site « nourrir sa foi » puis « en équipe Tibériade »  
ou directement https://paroisselechesnay.com/nourrir-sa-foi/equipes-tiberiade/ 

 
 

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 :  23 Décembre 2019 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/la-messe/la-liturgie-eucharistique/298011-abcdaire-liturgique-geste-de-paix/
http://www.paroisselechesnay.com/
https://paroisselechesnay.com/nourrir-sa-foi/equipes-tiberiade/

