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Equipes Paroissiales Tibériade 

2013 - 2014  

Kit de réunion n°19, février-mars 2014 
 

 

Thème : «Jésus n’est pas venu soigner les bien-portants» 
 
 

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. 
 
 
 
VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU  
R.  VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU, 

LUI, LE ROI DES CIEUX ! 
IL EST VENU POUR SAUVER L’HUMANITE 
ET NOUS DONNER LA VIE. 
EXULTE POUR TON ROI, JERUSALEM, DANSE DE JOIE. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

4. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNd-F2uyhcE 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNd-F2uyhcE
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CHANGEZ VOS CŒURS  
R. CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE ! 

CHANGEZ DE VIE, CROYEZ QUE DIEU VOUS AIME ! 

1. "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 

2. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes 

Je viens pour les malades, les pécheurs. 

3. Je ne viens pour juger les personnes, 

Je viens pour leur donner la Vie de Dieu. 

8. Qui croit en moi à la vie éternelle. 

Croyez en mes paroles et vous vivrez. 

http://www.youtube.com/watch?v=fgU1mXQHqKo 

 
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. 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UMQHLRYC8PI 

 
EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE  
R. EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE, Ô DIEU TRES SAINT, 

TOI SEUL ES MON ESPERANCE ET MON SOUTIEN, 
C'EST POURQUOI JE NE CRAINS RIEN, J'AI FOI EN TOI Ô DIEU, TRES SAINT (BIS) 

 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST  
R. NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST 

CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 
CHACUN REÇOIT LA GRACE 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. 

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. 

http://www.youtube.com/watch?v=JjyWOlTk3-I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fgU1mXQHqKo
http://www.youtube.com/watch?v=uMQhlryc8PI
http://www.youtube.com/watch?v=JjyWOlTk3-I
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TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI G212 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchainé, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, (bis) 
Alors de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne 
Avec celui qui est ta propre chair,  
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vivre, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L’eau vivre qui abreuve la terre de Dieu. 

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton pas pourra naître une danse 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi (bis)  
Alors de tes yeux pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain, 
L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

5. Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton pain, pourra vivre une Eglise, 
L’Eglise qui  rassemble la terre de demain, 
L’Eglise qui rassemble la terre de Dieu. 

http://www.youtube.com/watch?v=3y7FbP5QdrY 

 

 

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3y7FbP5QdrY
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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 : 
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 nos T’attendons. 

 
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 : « Jésus n’est pas venu soigner les bien-portants» 

Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 
 
Matthieu 9, 10-13 
Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs 
d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les 
pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les 
pécheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont 
besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le 
sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 
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Interview du Pape François aux revues jésuites – Octobre 2013 
« L’urgence d’aujourd’hui : soigner, annoncer l’amour du Christ avant tout autre chose » 
« Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui c’est la capacité de soigner 
les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme 
un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s’il a du 
cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut ! Nous devons soigner les blessures. Ensuite nous 
pourrons aborder le reste. Soigner les blessures, soigner les blessures… Il faut commencer par le bas. 
L’Église s’est parfois laissé enfermer dans des petites choses, de petits préceptes. Le plus important 
est la première annonce : “Jésus Christ t’a sauvé !” Les ministres de l’Église doivent être avant tout 
des ministres de miséricorde. Le confesseur, par exemple, court toujours le risque d’être soit trop 
rigide, soit trop laxiste. Aucune des deux attitudes n’est miséricordieuse parce qu’aucune ne fait 
vraiment cas de la personne. Le rigoureux s’en lave les mains parce qu’il s’en remet aux 
commandements. Le laxiste s’en lave les mains en disant simplement “cela n’est pas un péché” ou 
d’autres choses du même genre. Les personnes doivent être accompagnées et les blessures 
soignées. Comment traitons-nous le peuple de Dieu ? Je rêve d’une Eglise mère et pasteur. Les 
ministres de l’Église doivent être miséricordieux, prendre soin des personnes, les accompagner 
comme le bon Samaritain qui lave et relève son prochain. Cet évangile est pur. Dieu est plus grand 
que le péché. Les réformes structurelles ou organisationnelles sont secondaires, c’est-à-dire qu’elles 
viennent dans un deuxième temps. La première réforme doit être celle de la manière d’être. Les 
ministres de l’Évangile doivent être des personnes capables de réchauffer le cœur des personnes, de 
dialoguer et cheminer avec elles, de descendre dans leur nuit, dans leur obscurité, sans se perdre. Le 
peuple de Dieu veut des pasteurs et pas des fonctionnaires ou des clercs d’État. Au lieu d’être 
seulement une Église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, efforçons-nous d’être 
une Église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d’elle-même et d’aller vers celui 
qui ne la fréquente pas, qui s’en est allé ou qui est indifférent. Parfois celui qui s’en est allé l’a fait 
pour des raisons qui, bien comprises et évaluées, peuvent le conduire à revenir. Mais il y faut de 
l’audace, du courage. » 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 

- Est-ce que je connais mes blessures ? 

- Est-ce que confie mes propres blessures et celles des autres au Christ dans la prière ? 

- Est-ce que je crois que Jésus est venu guérir mes blessures ou celles des autres ?  

- En suis-je témoin ? 

- Ai-je foi en un Dieu qui pardonne et « veut la miséricorde » (St Matthieu), « d’un Dieu plus grand 
que le péché » (Pape François) ?  

- « des témoins de l’Evangile capables de réchauffer le cœur des personnes » (Pape François), 
comment cet appel raisonne-t’il pour 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 ») 
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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 : lundi 7 avril 2014 


