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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion #1, mars-avril 2011 

Thème : « Jeûner, une façon moderne de perdre du poids ? » 
 

 

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 adaptée au 

temps du Carême. Vous pouvez prendre d'autres chants connus et également consulter le 

carnet de chants paroissial du temps de carême sur le site des Equipes Paroissiales Tibériade. 

 

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE - ANTIENNE DE PSAUME                      (IEV 719) 

R. EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE Ô DIEU TRÈS SAINT,  
TOI SEUL ES MON ESPÉRANCE, ET MON SOUTIEN ;  
C’EST POURQUOI JE NE CRAINS RIEN, J’AI FOI EN TOI Ô DIEU TRÈS SAINT. (BIS) 

 

NOUS TE RENDONS GRÂCE                                                              (IEV143 / M58) 

R. NOUS TE RENDONS GRÂCE POUR TANT DE TENDRESSE, 
TU DONNES L'EAU VIVE PAR TON CŒUR TRANSPERCÉ, 
NOUS TE BÉNISSONS POUR TANT DE MERVEILLES, TU DONNES LA VIE, TU DONNES L'ESPRIT. 

1 -  Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi. 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton nom, élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi. 

3 - Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR                                                                  (A548) 

1 - Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père. 

R. TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, / RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER 
DE SA TRÈS SAINTE VOLONTÉ, / RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE L'ÉVANGILE ET DE SA PAIS. 

2 - Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

3 - Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 
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4 - Écoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise. 

 

MON PÈRE, JE M'ABANDONNE À TOI            (IEV 14-30) 

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 

R. 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 coeur plein d'amour / Je n'ai qu'un désir, t'appartenir 

 

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 : 

Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies 
 
L’objectif de ce temps est de partager nos expériences de foi à travers des témoignages de 

vie, de rencontres, de prière…en tentant de les relier à deux questions :  

- Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ?"  

- Qu’ai-je fait pour Lui ?  

 
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 rencontres que j’ai pu faire qui m’ont permis de ressentir la présence de 

Dieu ?  

- Quelles sont les paroles qui ont été échangées ? 

- Quel temps ai-je consacré au dialogue avec Dieu ? (prière, messe, adoration, 

réconciliation,…) ?  

- Ai-je été touché par des phrases de la Parole de Dieu ? par des signes de sa présence 

agissante dans ma vie ? 

 

3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « jeûner, une façon moderne de perdre du poids ? » 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui 

semblent appropriées à la sensibilité de son équipe : 

- Qui pratique le jeûne ? Pourquoi jeûner aujourd’hui ? 
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- En quoi consiste le jeûne ? Quelles sont les différentes manières de jeûner ? 

- Qu'est ce qu'apporte le jeûne ? à nous-mêmes ? A Dieu ? Pourquoi Jésus a-t-il jeûné ? En 

quoi le jeûne peut-il soutenir ma foi ? 

- Quel est le sens chrétien du jeûne ? Peut-il avoir un sens pour les non-chrétiens ? 

- Faut-il en parler a son entourage familial, amical, associatif, professionnel ? 

- Est-il important de le vivre de manière communautaire ? Ne peut-on pas jeuner a son 

rythme ? 

Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-22) 

« Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui 
demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. 
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, 
ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore 
ton père et ta mère. » 
L'homme répondit : « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » 
Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque 
: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et 
suis-moi. » 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » 

Quelques questions pour favoriser l’échange : 

- Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoins dans ce texte ? 

 

Enseignement du Père Mathieu (Vidéo sur le site de la Paroisse, onglet « 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. 
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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 


