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Equipes Paroissiales Tibériade
2014 - 2015

Kit de réunion n°26, mars 2015

Thème : « Apprends-nous à recevoir dans l’humilité »

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.

GLOIRE A TOI, O DIEU NOTRE PERE

R. GLOIRE A TOI, O DIEU NOTRE PERE,
GLOIRE A TOI, JESUS-CHRIST, VENU NOUS SAUVER.
GLOIRE A TOI, ESPRIT DE LUMIERE,
TRINITE BIENHEUREUSE, HONNEUR ET GLOIRE A TOI !

1. PERE DES CIEUX, PERE INFINIMENT BON,
TU COMBLES TES ENFANTS DE TES DONS.
TU NOUS AS FAITS ET NOUS T’OFFRONS NOS CŒURS,
NOUS TE BENISSONS, NOUS CROYONS EN TOI,
SEIGNEUR !
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2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des
témoins.

http://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR

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

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.
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu
Durée indicative : 30 min

Thème : « Apprends-nous à recevoir dans l’humilité »
Nous vous suggérons de commencer par la lecture de la Parole de Dieu.

Evangile Saint Jean, 13, 3-8 ; 14-15 ; 20
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers
Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me
laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard
tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. »
(…)
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous.
(…)
Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; et celui
qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. »

Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint
dans ce texte ?

Questions sur ma manière de recevoir dans la vie :
- Ai-je conscience de recevoir ? De prendre le temps d’observer ce que je reçois ?

- Est-ce que je reçois ce que je suis ou j’ai, comme « normal » ou comme une source

d’émerveillement ?

- Est-il toujours facile de recevoir ? Qu’est ce qui m’empêche de recevoir ?

- Comment est-ce que je reçois l’imprévu ? La contrariété ? La différence ?

Questions sur la manière de recevoir avec le Christ

- Qu’aurais-je fait à la place de Pierre ?

- A quel accueil, Jésus appelle Pierre ?

- Comment peut-on recevoir le Christ ? dans notre vie quotidienne ? Dans la communion ?

- Avons-nous parfois conscience de recevoir le Christ à travers les autres (cf. verset 20) ?

Enseignement du Père Charles Formery
(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 : 13 avril 2015


