Equipes Paroissiales Tibériade
2016 - 2017

Kit de réunion n°43, Juillet-Aout-Septembre 2017
Thème : « Et si nous construisions l’Unité ? »
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.

Si le Père vous appelle
https://youtu.be/S2vwnxk1IIw
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous!

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu !

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
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Ecoute la voix du Seigneur
https://youtu.be/Pn4DrGdd9Fs
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.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras
Que Dieu fait grâce,
Tu entendras
L'Esprit d'audace.

R. 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.

5. 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.

Que vive mon âme à Te louer
https://youtu.be/VFQDBnZXifc
R - Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur (bis)

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta Vérité.

1 - Heureux ceux qui marchent
dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

Dieu nous a tous appelés
https://youtu.be/T3O3yL11jck
R. Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien
du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien
du corps entier.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa
lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au
pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
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1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même
espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son
Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de
l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
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=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

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

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

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

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.
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu
Durée indicative : 30 min
Thème : « Et si nous construisions l’Unité ? »
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu.
Lien entre le thème et le texte :
Pour cette rencontre nous allons nous interroger sur « l’Unité » : L’actualité récente a révélé et
exacerbé de nombreuses fractures dans notre pays lors de la campagne électorale .La question
principale qui a pris corps lors de notre réunion de préparation du thème est : Et maintenant ?
Ne convient-il pas de dépasser les clivages et de construire le futur en favorisant l'unité, la
communauté, en agissant pour le bien commun ?
- que mettons-nous chacun derrière ce mot ?
- l'unité est-elle une vertu chrétienne ?

" Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour
que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé." (Jn 17, 21-23)

- Y-a-il une vocation chrétienne à garder et construire l’unité ?
- l'unité est-elle désirable ?nécessaire ?aliénante ?réductrice ? (Risque de pensée unique)
- peut-elle se réduire au plus petit dénominateur commun ?
Le texte du Nouveau Testament que nous vous proposons devrait permettre un échange fructueux
sur ces questions

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens chapitre 4, Versets 1 à 7
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire
d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité
dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un
seul Corps et un seul Esprit.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous,
au-dessus de tous, par tous, et en tous.
À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ.
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Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint
dans ce texte ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quel sens donnons-nous à l'unité ? Qu'est-ce que l'unité dans nos familles, sur nos lieux de
travail, dans l'Eglise, …?
Quelles sont nos expériences réussies (et non abouties) d'unité ?
Quelles sont les manifestations d'unité qui nous touchent ?
Est-ce que l'unité est désirable, souhaitable (ou aliénante) et dans quels domaines ?
Est-ce que l'unité est importante pour nous chrétiens ? Pourquoi ? Pouvons-nous bâtir l’unité sans
référence au Christ ?
Comment sommes-nous artisans d'unité dans le monde ?

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 »)
Attention la vidéo est un peu plus longue que d’habitude ( environ 10mn)

4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres
Durée indicative : 10-15 min
Prenons de soir le temps de louer le Seigneur pour les belles choses de notre journée
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 : fin Septembre 2017
( la date exacte sera précisée début septembre sur le site Internet )
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