
Kit n°71 – juin 2022 1/4 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipes Paroissiales Tibériade 
 2021 - 2022 

Kit de réunion n°71, Juin 2022  
 

« J’ai de la valeur aux yeux de Dieu ! »  
 

 

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 deux au choix. Vous pouvez 
prendre d'autres chants connus ou consulter le carnet de chants paroissial. 
 
 
 

Moi si j’avais commis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IRcjYiPnt-U 

1. Moi, si j'avais commis, tous les crimes possibles,  
Je garderais toujours la même confiance,  
Car je sais bien que cette multitude d'offenses,  
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. 
(bis)  
 
2. Oui, j'ai besoin d'un coeur, tout brûlant de 
tendresse, Qui reste mon appui, et sans aucun 
retour, Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)  
 
 

3. Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature, 
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. 
(bis) 
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Ne crains pas 

https://www.youtube.com/watch?v=UgSqDQ9DukI 

 
1. Ne crains pas, je suis ton Dieu 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime 
Ne crains pas car je suis avec toi.  
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

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 : 

 

Je vous ai choisis 

https://youtu.be/grOQz41gVQc?t=13 
 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

 
2. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

  
 

 

 

Je vous ai choisis 

 

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  ; - 
- 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 ? 
 
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://youtu.be/grOQz41gVQc?t=13
https://youtu.be/grOQz41gVQc?t=13
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

 
« J’ai de la valeur aux yeux de Dieu ! »  

 
 
Introduction au thème: 
Nous avons été fragilisés et isolés par les confinements successifs, nous avons pu souffrir de la 
mort, de la séparation, de la perte de la santé, d’un emploi. Nous avons pu être déstabilisés dans 
notre confiance en nous, en Dieu, d’où ce thème  illustré par ce passage amoureux, révolté et 
réconfortant du livre d’Isaï, sur l’exil du peuple juif à Babylone.   
Mgr Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, expliquait dans une homélie *: « Dans l’Ancien 
Testament, l’amour de Dieu s’exprime de manière privilégiée dans sa relation au peuple qu’il a choisi 
et avec lequel il a fait alliance Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus révèle de manière concrète 
et exemplaire l’amour du Père. Cet amour est accueil inconditionnel de chacun et don de sa vie pour 
tous. Il transforme le regard porté sur soi, sur l’autre et sur le monde. Nous avons désormais 
l’assurance que « rien ne pourra nous séparer de l’amour que Dieu nous a montré dans le Christ 
Jésus, notre Seigneur » (Rm 8.39) 
 

  

Lecture du Livre d’Isaï (chap. 43, 1-4)  
 
Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne crains pas, 
car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu 
marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. 
Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. Pour payer ta rançon, j’ai donné 
l’Égypte, en échange de toi, l’Éthiopie et Seba. 
Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t’aime, je donne des humains en 
échange de toi, des peuples en échange de ta vie. 

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

 

 
• Qu’est-ce que signifie avoir du prix aux yeux de quelqu’un ? Aux yeux de Dieu ? 

• Est-ce que j’ai conscience que Dieu m’aime au-delà de mes manques et faiblesses, au-delà de 

ce que je suis capable de donner et de faire ? Qu'est-ce que cela me fait d'y penser ?  

• La gratuité dans ma relation à Dieu ? Est-ce que je prie aussi quand tout va bien ? 

• Est-ce que, dans l'épreuve, cette espérance que Dieu m’aime peut m’aider à relever la tête ? 

Puis-je me souvenir et témoigner d’un moment où Jésus était avec moi dans une situation 

difficile ? 

• "Tu as du prix à mes yeux" -  Ce n’est pas parce que je suis amputé, malade, déstabilisé, trop 

jeune, que je suis au rabais. comment reconnaître mes talents et les faire fructifier au service 

du bien commun ? 

https://www.paroissepontmain.fr/2017/01/homelie-de-la-messe-du-146eme-anniversaire-de-lapparition/
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Enseignement complémentaire du Père Baudouin de la Bigne 
 

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

• Après avoir vu la vidéo, qu’est-ce que j’ai envie d’ajouter ? 
 

 
 

4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres 
Durée indicative : 10-15 min 
 
Prière pour les intentions que nous portons et que nous pouvons exprimer ou garder dans notre 
cœur. On peut reprendre le chant « Ne crains pas, je suis ton Dieu ». 
 

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 ! ». 

 

Notre-Père – Je vous salue Marie  

 
 

Prochain kit : fin septembre 2022 – bel été ! 
 

 

http://www.paroisselechesnay.com/
https://paroisselechesnay.com/nourrir-sa-foi/equipes-tiberiade/

