Equipes Paroissiales Tibériade
Kit de réunion #2, avril-mai 2011
Thème : « Et Dieu dans tout ça ? Dans nos souffrances, Jésus-Christ ressuscité est-il porteur
d’espérance ?»

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 de Pâques.
Vous pouvez prendre d'autres chants connus et également consulter le carnet de chants paroissial du temps de
Pâques sur le site des Equipes Paroissiales Tibériade

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE
R. A TOI PUISSANCE ET GLOIRE ! A TOI HONNEUR ET FORCE !
A TOI LA MAJESTÉ, Ô DIEU À JAMAIS !
1 - Toi l'agneau immolé (bis) tu t'es livré pour nous (bis)
tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver.
2 - Et Dieu t'a exalté (bis) il t'a donné le nom (bis)
au-dessus de tout nom (bis) Jésus vainqueur.
3 - Sur la terre et aux cieux (bis) tout genou fléchira (bis)
toute langue dira (bis) tu es Seigneur !

( A29-45 )

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
(C35-33 / IEV 13-34)
R. RENDONS GLOIRE À NOTRE SIEU, LUI QUI FIT DES MERVEILLES !
IL EST PRÉSENT AU MILIEU DE NOUS MAINTENANT ET À JAMAIS.
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance;
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
(A271/371)
R. TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR, ET RAYONNEZ DE JOIE, CHANTEZ SON NOM
DE TOUT VOTRE COEUR, IL EST VOTRE SAUVEUR, C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR.
1 - J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.
PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU
(IEV 13-30
R. PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU, J’AIMERAIS REPOSER,
C’EST TOI QUI M’A CRÉÉ ET TU M’AS FAIT POUR TOI ;
MON COEUR EST SANS REPOS TANT QU’IL NE DEMEURE EN TOI ! (BIS)
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon coeur, répondre à ma demande
d’un amour parfait ? Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,
toi l’Amour absolu de toute éternité ?
2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix donne-moi de cette eau
qui pourra m’abreuver. Donne-moi ton Esprit qu’il vienne en moi Seigneur !
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; sans toi à mes cotés
je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l’esprit de charité,
que je sache donner, aimer et pardonner.
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir en ton coeur, ô Jésus,
dans la maison du Père. Donne-moi de te voir et de te contempler,
de vivre en ton amour durant l’éternité.
COURONNÉE D'ÉTOILES
(IEV 14-10)
R. NOUS TE SALUONS, Ô TOI, NOTRE DAME, MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL,
COURONNÉE D’ÉTOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS,
EN TOI NOUS EST DONNÉE L’AURORE DU SALUT.
1 - Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, / tu as donné naissance à Jésus le
Sauveur, / Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
Guide nous en chemin, Étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, / soutiens notre espérance et garde
notre foi, / Du coté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3 - Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, / plus haut que tous les anges, plus
haut que les nuées, / Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
de contempler en toi la promesse de vie.
4 - Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, / en ton âme, en ton corps, tu entres
dans les cieux. / Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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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. 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 nos T’attendons.
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
« Et Dieu dans tout ça ? Dans nos souffrances, Jésus-Christ ressuscité est-il porteur
d’espérance ?»
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui
semblent appropriées à la sensibilité de son équipe :
- Quelles sont les souffrances, personnelles ou d'autrui, auxquelles je suis confronté
aujourd'hui ?
- Les catastrophes naturelles, les cataclysmes, les atrocités sur des enfants, les familles
décimées… Et Dieu dans tout ça? Est-il responsable de ce mal ?
Pourquoi le laisse-t-il faire ? Sommes-nous seuls dans la détresse ?
- La souffrance a-t’elle un sens ? Ce sens peut-il être positif ? A quelles conditions ?
- Comment sommes-nous transformés par les expériences de souffrances ? Dans notre
relation à nous-mêmes ? Dans notre relation aux autres ? Dans notre relation à Dieu ?
- Contemplons le Christ souffrant, sur la croix. Qu’est ce qui a fait souffrir le Christ dans sa
vie et pendant sa passion ? Peut-on faire des parallèles avec les expériences de
souffrances dans notre vie ?
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- La résurrection du Christ éclaire-t’elle notre regard sur notre souffrance ou celle des
autres ? Si oui, comment ?
- Comment pouvons-nous concrètement partager l'espérance de la résurrection avec ceux
qui souffrent ? Par la compassion ? Par la prière ? Par l'accompagnement ?
Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, 27, 37-50
« Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des
Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les
passants l'injuriaient en hochant la tête : « Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois
jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends de la croix ! ». De même, les chefs
des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé
d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! C'est le roi d'Israël : qu'il descende maintenant
de la croix et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu ; que Dieu le délivre
maintenant s'il l'aime ! Car il a dit : 'Je suis Fils de Dieu.' » Les bandits crucifiés avec lui
l'insultaient de la même manière. A partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à
trois heures. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte : « Éli, Éli, lama sabactani ? », ce qui
veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui
étaient là disaient en l'entendant : « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » Aussitôt l'un
d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout
d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres dirent : « Attends ! nous verrons bien si Élie va
venir le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit.
Quelques questions pour favoriser l’échange :
- Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoins dans ce texte ?
Enseignement du Père Amar (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, rendsnous 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, confortenous 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 irionsnous ? 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 : après le week-end de l’Ascension (5 juin)
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