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Equipes Paroissiales Tibériade 

2014 - 2015  

Kit de réunion n°25, Février 2015 
 

Thème : « Jésus, inspire-moi des paroles qui apaisent » 
 
 

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. 
  
En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint 
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 0 DIEU TRES SAINT (BIS) 

 
Aimer c'est tout donner 
R. AIMER C'EST TOUT DONNER (TER) 

ET SE DONNER SOI-MEME ! 

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.  

4.  
VIENS ESPRIT SAINT, VIENS EMBRASER NOS CŒURS, 

VIENS AU SECOURS DE NOS FAIBLESSES, VIENS ESPRIT-SAINT, VIENS ESPRIT CONSOLATEUR, 
EMPLIS NOUS DE JOIE ET D'ALLEGRESSE. 

5. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 
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2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, nous pouvons crier « Père » d’un seul et même 
Esprit 

3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour viens inspirer nos langues pour chanter Dieu 
toujours 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse « Jésus Christ est 
Seigneur » ! 
http://www.youtube.com/watch?v=A4Qo6CWUDMw 

 
 

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 : 

VIENS, ESPRIT DE SAINTENTE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE (K231) 
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. 

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. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A4Qo6CWUDMw
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 
Thème : « Jésus, inspire-moi des paroles qui apaisent » 
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu. 

Evangile Saint Luc, 7, 7-15 
Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. 
Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir ; or le centurion tenait 
beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de 
venir sauver son esclave. Arrivés près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment : « Il mérite que tu 
lui accordes cela. Il aime notre nation : c’est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en 
route avec eux, et déjà il n’était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire : 
« Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C’est 
pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon 
serviteur soit guéri !  
 
Acte des Apôtres, 3, 1-7 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y 
amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, 
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean 
qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les 
yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque 
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main 
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent.  
 
Pape François « l’Eglise comme un hôpital de campagne » 
Je vois l’église comme un hôpital de campagne après une bataille. 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 !” 
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Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ? 
- Quand faut-il se taire ou parler ? 
- Avons-nous expérimenté des situations difficiles où nous avons trop parlé ou pas assez ? 
- Comment trouvez les mots justes ? 
- Avons-nous expérimenté une parole reçue ou donnée qui apaise ? 
- Avons-nous sollicité Jésus pour l’exprimer ?  
- Me suis-je senti parfois, même modestement l’instrument de Dieu ? 

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 ») 

 

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 : 16 mars 2015 


