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Equipes Paroissiales Tibériade
2016 - 2017

Kit de réunion n°40, janvier-février 2017

Thème : « Oser l’imprévu de la rencontre »

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. 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

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/watch?v=oW89AyhEIjc



Kit n°40 Févier 2017 2/5 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt

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,

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. Me voici, Seigneur, Je viens faire ta volonté, Qu´il me soit fait selon ta Parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur, Tu as entendu Le cri de ma prière.

Je te chante en présence des anges.

2. Je te rends grâce pour ton amour, Près de toi mon cœur est débordant de joie.

Tu m´exauces le jour où je t´appelle.

3. Je te rends grâce pour ton alliance,Dans la joie, la peine ne m´abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

4. Je te rends grâce pour ta victoire, Ils chantent ton Nom les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

https://www.youtube.com/watch?v=imUzREuJc5Y
R/ : Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,

Je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma
mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son
serviteur,
Le témoin de sa gloire !
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https://www.youtube.com/watch?v=qYzD184x
CbA

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.

Refrain: 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 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3 – Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

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

5 - 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/watch?v=Pn4DrGd
d9Fs

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.

https://www.youtube.com/watch?v=bXa5gJtrdeg

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.

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.

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.

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
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VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE

R. VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE,
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos coeurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, fais jaillir des coeurs, le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face du Christ.

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 : « Oser l’imprévu de la rencontre »

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu.

Acte des Apôtres 8, 26-39

L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud,
prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche.
Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur
de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le
prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il
entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? »
L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc
Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme
une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la
bouche. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie
est retranchée de la terre. Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le
prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? » Alors Philippe prit la parole et, à partir de
ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur
route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que
je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa
l’eunuque. Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque ne
le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il
annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée.
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Nous vous proposons pour cette séance une Lectio Divina. Le principe est tout simple :
- Lisez lentement l’Evangile une première fois
- Chacun identifie un mot de la Parole qui le touche et l’exprime à haute voix
- Lisez lentement l’Evangile une deuxième fois ; Chacun explique pourquoi il a choisi ce mot

Quelques questions pour favoriser l’échange :
- Avons-nous déjà eu l’expérience d’avoir osé des rencontres improbables ?
- Quels sont les indices et les conditions qui permettent de libérer une parole authentique ?
- Si le terrain s’y prête, suis-je disposé à évoquer ma vie chrétienne ?
- Quels sont les fruits de ces rencontres imprévues ?
- Ai-je conscience que le Christ ait pu me mettre sur le chemin de certaines personnes pour leur

permettre de le rencontrer ?
- Ai-je conscience que le Christ puisse habiter ces rencontres, parfois malgré moi ?

Enseignement du Père Mathieu de Raimond
(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 : 6 mars 2017


