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Equipes Paroissiales Tibériade

2015 - 2016

Kit de réunion n°33, février 2016

Thème : « J’ai raté ma vie…viens le Seigneur t’appelle »

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.

R. TIENS MA LAMPE ALLUMEE, LA FLAMME EST SI

FRAGILE,
CE SOIR JE VIENS MENDIER TON PAIN, TON EAU, TON

HUILE.
TIENS MA LAMPE ALLUMEE JUSQU'A TON DOMICILE,
TOI SEUL, PEUT ME GUIDER.

1.- ALLUME DANS MON CŒUR QUELQUE CHOSE DE VRAI,
QUELQUE CHOSE DE TOI, QUE RIEN NE PUISSE ETEINDRE,
NI L'ECHEC, NI LA PEUR, NI LE POIDS DES ANNEES

ET QUE PUISSE MON PAS CHERCHER A TE REJOINDRE.

2.- ALLUME DANS MES YEUX QUELQUE CHOSE DE PUR,
QUELQUE CHOSE DE TOI QUE RIEN NE PUISSE ETEINDRE,
NI LE POIDS DU PRESENT, NI L'AVENIR PEU SUR,
ET QUE DANS MON REGARD TA CLARTE VIENNE POINDRE.

3.- ALLUME DANS MES MAINS QUELQUE CHOSE DE

DOUX,
QUELQUE CHOSE DE TOI QUE RIEN NE PUISSE ETEINDRE

DE PETIT, DE DISCRET, DE BRULANT, D'UN PEU FOU,
ET QUE PUISSENT MES BRAS SAVOIR ENCORE ETREINDRE.

4.- ALLUME DANS MA VIE QUELQUE CHOSE DE BEAU,
QUELQUE CHOSE DE TOI QUE RIEN NE PUISSE ETEINDRE,
AVEC UN GOUT D'AMOUR ET DES REVES NOUVEAUX,
QUE PUISSE MON CHEMIN PARVENIR A T'ATTEINDRE.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=86WBAYY
G-WQ

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à
toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

https://www.youtube.com/watch?v=tLKLVr6
Me2o
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R. Marie, témoin d’une espérance
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin,
Toujours plus loin.

1. Mère du Christ et notre mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l’inconnu.

3. Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t’ouvrir ses horizons.

4. Sur les chemins de l’Évangile
Tu suis le Maître jusqu’au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton Fils en croix souffrant pour nous.

5. Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.

6. Comme un grand vent sur les disciples
L’Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Église
Où chacun doit se réveiller.

http://www.youtube.com/watch?v=4kXBy7Nz
qrU

R. C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
dans la foi, dans l'amour ;

1. Tu es la bonne Nouvelle,
nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères,
la voie de la sainteté !

2. Tu rassembles en un seul peuple,
des hommes de tous pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise,
unis par la charité.

3. Tu invites tes disciples
à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance
où les entraîne ta voie.

http://www.chorale-
enc.com/27%2027.Cest%20toi%20qui%20nou
s%20appelle.mp3?attredirects=0

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.

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.

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.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre
louange,
Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son
Fils,
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Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que
donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus
Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la
renaissance,
Pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit
Saint,
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.
http://www.youtube.com/watch?v=xfjA24dA
D9Q

R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

https://youtu.be/SxSa4X28tw4

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

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

Thème : « J’ai raté ma vie…viens le Seigneur t’appelle »
Pour une fois, nous vous suggérons de commencer par les questions avant la lecture de la Parole de
Dieu.

Quelques questions pour favoriser l’échange avant de lire le texte
- Connaissons-nous des personnes qui disent « avoir raté leur vie » ?
- Qu’est ce qui provoque cette perception ?
- En nous-même et malgré les apparences extérieures, y a-t-il des pans de notre vie que nous

vivons comme des échecs ?
- Qu’est-ce qui pourrait nous sortir de cet enfermement ? Nous pousser à une mise en

mouvement positive ?
- Quel rôle l’accueil du Christ et de ses paroles de miséricorde peut-il jouer dans cette

transformation ?
- L’année de la miséricorde peut-elle être une source d’inspiration pour surmonter la tristesse de

nos déceptions ?
- Avons-nous des exemples de personnes relevées par la foi, parfois à l’extrême limite de leur vie ?

Saint Luc, 19, 1-10
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le
chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il
ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit :
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit
et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un
pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus
dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Enseignement du Père Charles Formery
Vidéo sur la page d’accueil du site de la paroisse www.paroisselechesnay.com. Les anciens kit se
trouvent dans l’onglet « Cheminer dans la foi et se former » puis « Equipes Tibériade ».

4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres

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 : 24 mars 2016


