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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°75, Mars-Avril 2023 

"Celui qui a des oreilles qu'il entende !" Mt 13, 3-9 
 

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 quelques-uns, au choix. Vous 
pouvez prendre d'autres chants connus. 
 

 

 Viens Esprit-Saint  

https://www.youtube.com/watch?v=kD0O46s2Iic 

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 la lumière, membres 
de Jésus Christ, Nous pouvons crier “Père” 
d’un seul et même Esprit. 
 

 

 Ecoute ton Dieu t’appelle 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y 

 
R. Ecoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,  
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie. (bis)  
 

1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,  
La Vie que le Père donne en abondance,  
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre  
Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 
2. Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent,  
Tu as soif d'un amour vrai et pur.  
  

3- Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière, découvre sa joie,  
Cherche sa Présence au milieu de l'Eglise ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude. 
 
4- En toutes tes œuvres d'amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'Evangile de la Paix !  
Ne crains pas, il fait route avec toi. 



Kit n°75 – mars-avril 2023 2/4 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 

 

 

 

Ecoute la voix du Seigneur 

 
1. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois 
Ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, 
Il est ton Père. 
 
R. Toi qui aimes la vie 
Ô toi qui veut le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
De l’évangile et de sa paix 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYzFNbqBQ5I 

 
 
2. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras 
Que Dieu fait grâce, 
Tu entendras 
L'Esprit d’audace. 
 
3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, 
Fais-toi violence, 
Qui que tu sois, 
Rejoins ton frère. 

 
 
 
 

2. Un temps de relecture de notre vie de chrétien à la lumière de l’Esprit Saint 

Durée indicative : 30 min 

 

 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. 
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 

Durée indicative : 30 min 

 
 

"Celui qui a des oreilles qu'il entende !" Mt 13, 3-9 

 

03 Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. 

04 Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont 

venus tout manger. 

05 D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils 

ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 

06 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 

07 D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. 

08 D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, 

ou soixante, ou trente pour un. 

09 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

 
Quelques questions pour favoriser l’échange :  
 

 

 

➢ Qu'est ce qui me touche ou m'étonne dans ce texte ? (On peut faire un tour de table) 

➢ Semeur, grain et terrain sont les 3 éléments que l'on retrouve dans ces 4 situations. A 

quoi, à qui, me font-ils penser ? 

➢ Est-ce que je me retrouve dans l'une ou l'autre de ces images de la parabole ? 

➢ Trouver un verbe qui décrit l'état du grain dans chaque situation, comment est-ce que je 

raccroche cela à la réalité ? 

➢ Est-ce que l'on peut agir sur le terrain ? Comment ? Qu'est-ce qu'une bonne terre ? Et 

moi, comment est-ce que je renouvelle ma terre ? 

➢ Et si le grain est la parole de Dieu, comment est-ce que je la reçois lors de la messe 

dominicale ? 

➢ "Celui qui a des oreilles qu'il entende". Comment est-ce que je comprends ce verset ? 

➢ Cette parabole est bien connue, est ce que le fait de la questionner en profondeur et 

d'échanger avec les autres membres de l'équipe m'en a fait découvrir une saveur 

nouvelle ? Qu'est-ce que cela suscite en moi ? 
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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. Terminer par un Notre-Père et la prière des équipes Tibériades 

 

Prière des équipes Tibériade 

 

Seigneur Jésus, toi qui as 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 ! ». 

 

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

