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Equipes Paroissiales Tibériade
2018 - 2019

Kit de réunion n°54, Février 2019
Thème : « Liberté, égalité, fraternité … Foi, espérance, charité ?»
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://www.youtube.com/watch?v=G36R6ihbhRg
1 - 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
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !

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 !

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous !

3 - 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 !

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous
!

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d'être violents Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes,
au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !
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Ecoute la voix du Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=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.

R / Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce
volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile 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.

4 - Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton
cœur. Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras
sa paix promise.

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 ?
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint,
Sont délivrés de toute peur.
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus Fils du Père.

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

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

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
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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.

3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu
Durée indicative : 30 min

Thème : « Liberté, égalité, fraternité … Foi, espérance, charité ?»
Lien entre le thème et le texte :
En préparant la réunion mi- janvier, l’équipe pilote se retrouve après les fêtes de Noel et l’actualité de
notre pays vient vite dans la discussion, la crise des « Gilets jaunes », le début du débat Public
souhaité par notre président, le rôle de notre Eglise dans ce débat …
Nous échangeons rapidement sur les appels lancés par nos évêques et nous nous demandons
comment y répondre : Il est évident que la crise des gilets jaunes traduit un malaise de notre société
et que la question est plus profonde qu’une simple question d’actualité politique alors nous décidons
d’en faire le thème de cette réunion.
Nous choisissons donc de répondre à l’ « Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens » émis
par la conférence des évêques de France du 11 décembre 2018 .
( Voir le lien : https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-etdeclarations/468109-appel-aux-catholiques-de-france-a-nos-concitoyens/
Pour le titre nous hésitons à choisir « crise des gilets jaunes, que fais l’église ? » qui est très concret et
situé dans notre temps actuel ou un titre plus intemporel et finalement nous choisissons
«Liberté, égalité, fraternité … Foi, espérance, charité ?» qui caractérise mieux la question profonde
de la relation (en chacun de nous) entre les valeurs républicaines que nous partageons et les valeurs
(ou vertus) chrétiennes.
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En travail préparatoire nous invitons à lire intégralement l’appel de nos évêques, mais en voici
quelques extraits :
« À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets
jaunes » : …Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile
car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective
d’espérer et de bâtir l’avenir. … L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de
paroisses, réparties sur l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples
mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la
paroisse est aussi par nature et par vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante
»2 pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme » 3. À ce moment de notre
histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout
entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre
un espace pour faire grandir la fraternité.
Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion
qui pourra se poursuivre tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera sur le territoire.
C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de lieux pour le faire.
C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des
groupes d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou non
notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées.

Nous nous sommes permis de modifier les questions suggérées par nos évêques pour les rendre plus
personnelles et plus faciles à traiter dans nos équipes respectives.
Pour le texte nous avons choisi un évangile qui nous questionne sur le partage de nos biens, l’évangile
du jeune homme riche :

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu 19,16–26 ( ou 16,30 ? )
Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la
vie éternelle ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui seul !
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »
Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas
d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
Honore ton père et ta mère. Et aussi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai observé : que me manque-t-il encore ? »
Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et
tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. »
À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Et Jésus dit à ses disciples : « Amen, je vous le dis : un riche entrera difficilement dans le royaume
des Cieux.
Je vous le répète : il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le royaume des Cieux. »
Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient : « Qui donc
peut être sauvé ? »
Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est
possible. »
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Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint
dans ce thème ?
1. Quelles sont, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des formes
violentes qu’il a prises ?

2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie
prenante des décisions politiques ?
3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? Est-ce que
notre paroisse en fait partie ?
4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers
l’avenir ?
5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
6. Qu’est ce que je suis prêt à faire personnellement pour aider à une sortie de crise ? (M’engager plus
en tant que citoyen, donner plus, créer plus de lien, consommer moins, ...)

Note à l’attention des responsables d’équipes :
A l'issue de cette rencontre, pouvez-vous de façon exceptionnelle, écrire une remontée sur l'essentiel
de ce qui a été partagé et la transmettre à l’équipe pilote ?
L’objectif est de répondre à l’invitation de Mgr Aupetit et de remonter une ou plusieurs propositions
qui sont sorties des échanges ; celles-ci seront ensuite collationnées et partagées avec nos prêtres, le
diocèse, voire la mairie.

Enseignement : sur la base de l’interview de Mgr Bruno Feuillet
du 15.01.2019 dans l’emission Parole d’évêques de Radio Notre Dame
(Vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut au centre du site
« nourrir sa foi » puis « en équipe Tibériade »)
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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 : 18 mars 2019
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