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Equipes Paroissiales Tibériade 

 2017 - 2018  

Kit de réunion n°48, Mars 2018  
 

Thème : « Le carême, un temps de désert pour … » 
 
 

1. …  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. 

 

Chant 1    
  
Vivons en enfants de lumière Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père !  
  

1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en haut !  
Quarante jours avant la Pâque Vous commencez l’ultime étape !  
  
2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose.  
  
3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi !  
N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse.  
  
4. L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif !  
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive !  
  
5. L’heure est venue d’affermir  votre cœur Voici le temps d’espérer le Seigneur !  
Il est tout près, il vous appelle Il vous promet la vie nouvelle.  
  
6. L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ !  
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume 
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 Chant 2  
 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu,  Et nous choisirons notre Dieu.  
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !  
   
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi par l’Esprit. (bis)  
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, Et tu guériras notre mal,  
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô vivant qui engendre la vie !  
  
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l’Esprit. (bis)  
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie.  
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la  force de Dieu !  
  
4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, Poussés comme toi par l’Esprit. (bis)  
Et nous te suivrons au désert pas à pas. Et nous porterons notre croix.  
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la croix ! 
 

 

 Chant 3   
 
Changez vos cœurs,  Croyez à 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 pas pour juger les personnes :  
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. »  
  
6. « Qui croit en moi a la Vie éternelle :  
Croyez en mes paroles et vous vivrez. »  
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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 : 

L’Esprit Saint qui nous est donné,  
Fait de nous tous des fils de Dieu, 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie. 
 
Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre. 
Ferments d’amour au cœur du monde, 
Par la puissance de l’Esprit. 
 

À son image, Il nous a fait, 
Pour nous aimer comme Il nous aime. 
Sa ressemblance reste gravée, 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
 
Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint, 
Sont délivrés de toute peur. 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus Fils du Père. 

https://www.youtube.com/watch?v=3anx
hnPNuac 
 

 
 

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 

R. Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 

2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 

4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle Esprit de Dieu  
 

6-Paix de la colombe Esprit de Dieu  
Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu  
Paix qui nous libère Esprit de Dieu  
Change notre terre, Esprit de Dieu  
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6N
I7EHPAI 
 

 

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI
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3. …  pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « « Le carême, un temps de désert pour …» 

 

Lien entre le thème et le texte : 

 
Notre réflexion est partie  d’une suggestion du père Grégoire : « Quel est le prochain thème ? sera-t-il 
particulièrement adapté au temps liturgique du carême ? »   La réunion précédente nous avons 
partagé sur le silence, l’écoute,  et nous nous sommes demandés ce qui fait l’unicité du carême : 
Nous avons conclu que c’est un temps fort de montée vers Pâques, un temps qui lie de façon forte la 
prière, le partage et le jeune, mais concrètement qu’est-ce que cela change pour  chacun de nous ? 
Certains d’entre nous pensent que  le carême est répétitif, qu’on le vit  de la même façon chaque 
année, d’autres que c’est un temps exigeant mais qui est riche si on le pratique avec la prière, comme 
une entrée au désert, d’autres encore que le carême c’est avant tout le temps du désert ou Jésus se 
retire avant de commencer sa vie publique. 
Et nous de  quelle manière vivons-nous ce temps de carême? 
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc  1 , 9-14 
 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 

Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. 

Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 

et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 

il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » 

 
 

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

1. Quel lien peut-on établir entre ce texte et le carême ? 
2. Est-ce que je vis des temps de désert ? Sont-ils à l’image du temps que Jésus a passé au 

désert ? 
3. Ai-je peur du désert ? Qu’est ce qui me pousse (ou m’attire) au désert ? 
4. Est-ce que le désert est fertile pour moi ? Est-il un lieu de solidarité ? Qu’est-ce que le jeûne, 

la sobriété m’apporte ? 
5. Est-ce que le carême se vit uniquement à l’Eglise ? Comment puis-je vivre mon carême au 

quotidien ? Quel sens je lui donne ? "Est-ce que je l'attends dans la joie, ou dans la tristesse ? 
6. Est-ce que au désert ou durant le carême je fais l’expérience du dépouillement pour 

discerner l’essentiel dans ma vie? 
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Enseignement du Père Grégoire 

 
(Vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com, onglet en haut au centre du site 
« nourrir sa foi  » puis « en équipe Tibériade ») 
 

 
 

4. … pour prier ensemble, les uns pour les autres 
 
Durée indicative : 10-15 min 
 
Prenons ce soir le temps de louer le Seigneur pour les belles choses de notre journée 
 
 R.  Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

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 :   30 Avril   2018 

 


