
   

 
Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°7, Février-Mars 2012 
 

Thème : « En 2012, qui est mon prochain ? » 
 

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. 

 
A L’IMAGE DE TON AMOUR 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

R. FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITÉ, 
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, 
A L'IMAGE DE TON AMOUR. 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.  

http://www.youtube.com/watch?v=WSHOo8XdWpQ 

 
AIMER C'EST TOUT DONNER 

R. AIMER C'EST TOUT DONNER (TER) 
ET SE DONNER SOI-MÊME ! 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien.  

http://www.youtube.com/watch?v=WSJgaA9DN_I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WSHOo8XdWpQ
http://www.youtube.com/watch?v=WSJgaA9DN_I


TRESSAILLEZ DE JOIE 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son esprit, 
Bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
A lui dire son salut 
Bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume  
Aux travaux de la moisson  
Bienheureux êtes-vous 

R. TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX  
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE COEUR DE DIEU 

2. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse  
Pour ne suivre que son fils  
Bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine  
Pour la quête de la paix  
Bienheureux êtes-vous  
Si l'Église vous appelle à semer avec patience  
Pour que lève un blé nouveau  
Bienheureux êtes-vous 

3. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse  
A donner le pain vivant 
Bienheureux êtes-vous 
Si le attende vous appelle au combat pour la justice  
Au refus d'être violent 
Bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes  
Au respect du plus petit 
Bienheureux êtes-vous 

http://www.youtube.com/watch?v=nANSMkjHQ0E 

 
OÙ SONT AMOUR ET CHARTIÉ 

R. OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, 
DIEU LUI-MÊME EST PRÉSENT, 
CAR L'AMOUR EST DE DIEU, 
CAR DIEU EST AMOUR. 

1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,  
Mais c’est lui qui nous a aimés le premier  
Et qui a envoyé son Fils  
En victime offerte pour nos péchés. 

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,  
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les 
autres,  
Dieu, personne ne l’a jamais contemplé,  
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous. 

3. En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous :  
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,  
Afin que nous vivions par lui,  
Il nous a donné son Esprit. 

4. Nous avons reconnu l’amour de Dieu pour nous,  
Et nous y avons cru;  
Dieu est amour,  
Celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu. 

5. Il n’y a pas de crainte dans l’amour,  
Le parfait amour bannit la crainte;  
Quant à nous, aimons,  
Puisque lui nous a aimés le premier. 

6. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit  
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas;  
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui 
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère 

Extrait sur : http://www.librairie-emmanuel.fr/A-50021-cd-il-est-vivant-joyeuse-lumiere-cd-21.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nANSMkjHQ0E
http://www.librairie-emmanuel.fr/A-50021-cd-il-est-vivant-joyeuse-lumiere-cd-21.aspx


Quelques refrains pour prier ensemble 

R. JE VEUX VOIR DIEU, 
LE VOIR DE MES YEUX, 
JOIE SANS FIN DES BIENHEUREUX 
JE VEUX VOIR DIEU. 

R. SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, 
SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES BÂTISSEURS D’AMOUR. 

R. 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 DES FRÈRES ET MES AMIS. 

http://www.youtube.com/watch?v=e4rpJtq2Uts 

 

 

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  

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.  

http://www.youtube.com/watch?v=TXXMJBA0bFQ 

 
 

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

ma vie ? 
- Ai-je pu avoir des moments de dialogue avec Dieu (prière, messe, adoration, réconciliation,…) ? 
 
L’objectif de ce temps est de partager simplement nos expériences de foi à travers des témoignages 
de vie, de rencontres, de prière. Chaque membre peut aussi y exprimer ses difficultés afin d’être 
écouté et soutenu. 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=e4rpJtq2Uts
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17243712.html
http://www.youtube.com/watch?v=TXXMJBA0bFQ
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « En 2012, qui est mon prochain ? » 
 
Pour cette réunion, nous vous suggérons de commencer par le texte de l’Evangile. 

Texte de la Parole de Dieu pour approfondir le thème  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 10, 25-37 

Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, que dois-je faire 
pour avoir part à la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-tu ? 
» L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute 
ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. »  Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. 
Fais ainsi et tu auras la vie. »  Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus : « Et 
qui donc est mon prochain ? » Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il 
tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à 
moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l'autre côté. De 
même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en 
voyage, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de 
l'huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin 
de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant : 'Prends 
soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.' Lequel des 
trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits ? » Le 
docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi 
aussi fais de même. »  
   
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoins 
dans ce texte ? 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange. Chaque responsable prend celles qui lui semblent 
appropriées à la sensibilité de son équipe : 
- Qui est vraiment mon prochain autour de moi ? 
- Qui sont les prochains à « moitié mort » autour de moi ? De quelle mort parle-t’on ? 
- Qu’est ce qui nous rend proche des autres ? Qu’est ce qui nous en éloigne ? 
- A l’heure des réseaux sociaux, quel lien authentique avec mon prochain ? 
- En tant que chrétien, ai-je une disposition particulière à aider mon prochain ? 

 
Enseignement du Père Mathieu de Raymond (vidéo sur le site de la Paroisse 
www.paroisselechesnay.com, onglet « Tibériade ») 
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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 : samedi 31 mars 2012 


