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Equipes Paroissiales Tibériade 

2016 - 2017  

Kit de réunion n°41, Mars-Avril 2017  
 

Thème : « Donnons du goût à la vie » 
 

 
 

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. VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE, ARTISANS DE PAIX,  

TEMOINS POUR AUJOURD'HUI. VOUS ETES LA LUMIERE DU MONDE :  
RAYONNEZ LE CHRIST, SOYEZ BRULANTS DE LUI !  
VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE. 

1 - Venez rencontrer le Christ, Il fait de vous ses témoins. 
Devenez les bâtisseurs de la civilisation de l'amour. 

2 - Enfants de Dieu au baptême, l'amour vous a transformés. 
Vivants de sa vie nouvelle, donnez à tous le goût de sa tendresse. 

3 - Ne laissez pas s'épuiser les grands désirs de vos cœurs, 
Mais laissez jaillir en vous le souffle de l'Esprit qui sanctifie ! 

4 - Vous les veilleurs de l'aurore, sentinelles du matin, 
criez dans la nuit des hommes que le jour sans couchant déjà se lève. 

5 - La lumière de la foi, Don gratuit du Dieu vivant 
Vient illuminer vos cœurs, Qu'elle envahisse toute votre vie ! 

 
 
Mendiez, mendiez l’humilité du cœur,  
Mendiez, mendiez la grâce de la prière,  
Soyez fils et filles de la lumière.  
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Vivre d’Amour 

1 - Au soir d’Amour, parlant sans parabole Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer 
Toute sa vie qu’il garde ma Parole Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure venant à lui, nous l’aimerons toujours !… 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
En notre Amour !… (bis) 

5 - Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre  
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !…  
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J’ai tout donné… légèrement je cours, je n’ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d’Amour. (bis) 

8 - Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse  
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs, Pilote Aimé, la Charité me presse 
Car je te vois dans les âmes mes sœurs. La Charité voilà ma seule étoile 
A sa clarté je vogue sans détour, j’ai ma devise écrite sur ma voile : 
« Vivre d’Amour. » (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=BkSRNDM4Z7E 
 

 

 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. 

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 
 
 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
  
5. L’heure est venue d’affermir votre coeur 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle 
Il vous promet la vie nouvelle. 
  
6. L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BkSRNDM4Z7E
https://www.youtube.com/watch?v=oW89AyhEIjc
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Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 

 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous chantez ma promesse 
 De m'établir au milieu de vous 
 Bonne Nouvelle pour la terre 

 
 
 

 
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 
 

 
 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
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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 : « Donnons du goût à la vie » 

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

 

Evangile selon Saint Mathieu : Chapitre 5, 13 - 16 
  
13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne 
vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 
15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
16 De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 
 

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ?  

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ? » 

 
 Qu'est-ce qui me donne le goût de la vie, personnellement ? 

 Est-ce que je donne le gout de vivre autour de moi ? Quelle est ma capacité à révéler à l'autre sa beauté, 
sa grandeur ?  

 aujourd'hui je" traque le positif", je repère 3 belles choses de ma journée: Comment je m’y prends, qu’est-
ce que j’en fais ? 

 Est-ce que je prends le temps de remercier Dieu pour les merveilles qu'il fait en moi qu’il me donne à 
travers les autres ? 

 Comment en tant que Chrétien je réponds à cet appel de Jésus :”Vous êtes le sel de la Terre,...vous êtes la 
lumière du Monde” 
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Enseignement du Père Jean-Baptiste Bellet 

 
(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 
 
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 : 24 Avril 2017 


