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Equipes Paroissiales Tibériade 

2015 - 2016  

Kit de réunion n°30, octobre-novembre 2015 
 

Thème : « N’oubliez pas l’hospitalité !» 
 
 

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. 
  
OU SONT AMOUR ET CHARITE, DIEU LUI-MEME EST PRESENT, CAR L'AMOUR EST DE DIEU, CAR DIEU EST AMOUR. 

1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,  
Mais c’est lui qui nous a aimés le premier  
Et qui a envoyé son Fils  
En victime offerte pour nos péchés. 

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,  
Nous devons nous aussi nous aimer les uns 
les autres,  
Dieu, personne ne l’a jamais contemplé,  

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous. 

6. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit  
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas;  
Voilà le commandement que nous avons 
reçu de lui 
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son 
frère 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCVJ1CNIB3
4N-BNKFP1FXXBW 

 
 
1. Ecoute 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'Evangile et 
de sa paix. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille 
de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu 
entendras gémir le monde. 

 
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille 

de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu 
sois, rejoins ton frère. 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCCK07TXS
-Z0MFJRXEYO8WEA

https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnIb34N-bnkfP1fXXbw
https://www.youtube.com/channel/UCvJ1CnIb34N-bnkfP1fXXbw
https://www.youtube.com/channel/UCCK07TxS-Z0mfJrXeYo8weA
https://www.youtube.com/channel/UCCK07TxS-Z0mfJrXeYo8weA
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R. AIMER C'EST TOUT DONNER (TER)  

ET SE DONNER SOI-MEME ! 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes 
et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain 
qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères 

Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en 
aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les 
flammes 
Cela ne me sert de rien.  

http://www.youtube.com/watch?v=WSJgaA9
DN_I 

 

R. JE VOUS AI CHOISIS 
 
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. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. 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 ! 
 
4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

https://www.youtube.com/user/georgeofthej
ungle90  

  

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter. 
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous t´attendons. 

2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, viens, nous t´attendons.  

3. Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser. 
Viens, Esprit nous recréer, viens, nous t´attendons. 
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint 

 
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 : 

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 lumière, membres de Jésus Christ, nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 

http://www.youtube.com/watch?v=WSJgaA9DN_I
http://www.youtube.com/watch?v=WSJgaA9DN_I
https://www.youtube.com/user/georgeofthejungle90
https://www.youtube.com/user/georgeofthejungle90
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint


Kit n°28 octobre-novembre 2015 3/4 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 

3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour viens inspirer nos langues pour chanter Dieu 
toujours 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse «Jésus Christ est 
Seigneur» !  
 
https://www.youtube.com/user/musiquecatho30  
 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit nous visiter. 
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous t´attendons. 

2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, viens, nous t´attendons.  

3. Viens, Esprit nous rassembler, viens, Esprit nous embraser. 
Viens, Esprit nous recréer, viens, nous t´attendons. 
 
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint  
 
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/user/musiquecatho30
https://www.youtube.com/user/TheEspritsaint
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « N’oubliez pas l’hospitalité » 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 

Lettre aux Hebreux 13, 1-3 
Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, 
de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez 
prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. 

Saint Jacques 2, 14-19 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi 
peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi 
manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à 
votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle 
n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai 
les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai 
la foi. Toi, tu crois qu’il y a un seul Dieu. Fort bien ! Mais les démons, eux aussi, le croient et ils 
tremblent. 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
Questions : 
- De quelle ouverture fais-je preuve vis-à-vis des nouveaux ? 
- Est-ce que je sais adresser la parole à quelqu’un que je connais pas ? 
- Quels « anges » avons-nous accueillis ? Qu’avons-nous reçu à cette occasion ? 
- Quels sont les freins réels ou supposés à l’hospitalité ?  
- Connaissons des personnes exemplaires en matière d’hospitalité ? Pourquoi nous inspirent elles 

à faire de même ? 
- Comment interpréter la phrase « c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi » ?  

Enseignement du Père Charles Formery 
(vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut à gauche du site « à la 
une » puis « Parcours Tibériade ») 

4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres 
Durée indicative : 10-15 min 

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 novembre 2015 


