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Equipes Paroissiales Tibériade 

 2017 - 2018  

Kit de réunion n°49, Mai 2018  
 

Thème : « Chrétien dans le monde, qui suis-je dans le débat public … » 

 

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. 
 

 

Marche avec nous Marie 
  
https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA 

 
 

1 -  La première en chemin, Marie tu nous 

entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de 

Dieu.  

 Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre 

humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
  

R. Marche avec nous Marie, sur nos chemins de 

foi, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

6 - La première en chemin, avec l’Eglise en 

marche  Dès les commencements, tu appelles 

l’Esprit !  

 En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 

Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ !  

 

 

 

 L’Esprit Saint qui nous est donné   
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY 
 

R. L’esprit saint qui nous est donné fait de nous 
tous des fils de Dieu, Appelés à la liberté : 
glorifions Dieu par notre vie ! 
 

3. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés 
de toute peur Et désormais fils adoptifs ils sont 
devenus fils du Père. 

1. Nés de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, 
sel de la terre, Ferments d'amour au coeur du 
monde par la puissance de l'Esprit. 

5. A nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, 
Mère des hommes, Notre soutien et notre guide 
dans notre marche vers son Fils. 

https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
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 Que Vive mon âme à Te louer   
 

https://www.youtube.com/watch?v=IlURZrtRDNY 
 

R. Que vive mon âme à Te louer  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, (bis)  

 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies 
Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta 
parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je 
cours sans peur sur la voie de tes préceptes et 
mes lèvres publient ta vérité. 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements 
! Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus 
douce que le miel est ta promesse. 

4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès 
l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

 
 

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 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IlURZrtRDNY
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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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 : « Chrétien dans le monde, qui suis-je dans le débat public ?» 

 

Lien entre le thème et le texte : 

 
Notre réunion d’équipe pilote a eu lieu le lundi 9 avril : la veille, l’édito du billet paroissial nous incitait 
à participer aux états généraux de la bioéthique et à la consultation mise en place ; Et le soir même le 
Président de la République s’exprimait aux Bernardins à l’invitation des évêques de France. 
 
Cette actualité nous a menés à cette réflexion :  

• quelle est ma place et mon rôle de chrétien dans la débat public , la chose publique « Res 
Publica » ?  

• Et notre responsabilité collective, celle de l’Eglise ?  Injonctive ou questionnante ? (selon les 
mots du chef de l’Etat qui a une réponse à la question qui n’est peut-être pas la nôtre) 

 
Nous ne vous proposons pas d’ouvrir le débat sur la bioéthique lors de votre réunion mais de réfléchir, 
à la lumière de l’Evangile sur notre responsabilité de chrétiens, notre influence sur la politique et les 
lois ;  
Savons-nous répondre clairement à la question :  

• « Quelle société voulons-nous ? » 

• Voulons-nous édifier un monde meilleur ou le « meilleur des mondes » ?  

• Chacun de nous prend-il les moyens de former sa conscience ? et de la suivre … 
 
Bref, la question de la morale chrétienne et de notre engagement  pour influencer la politique et les 
lois de notre pays nous a paru digne d’un débat. Il est probable que dans le débat au sein de votre 
équipe, il n’y aura pas de réponse unanime, car les questions posées sont ardues et Dieu nous a 
donné une intelligence, une conscience et nous a fait libre. 
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Mais nous croyons aussi que Dieu nous a donné une loi, la loi de Moïse renouvelée par les 
enseignements de Jésus-Christ ; qu’est-ce que notre foi chrétienne apporte aux différents débats 
publics ? Nous avons choisi un texte du livre de la Sagesse et une Parole d’Evangile pour ouvrir le 
débat . 
 
 
Suggestion Des pistes à consulter avant la réunion :  

Sur le débat de bioéthique :  

• https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/bioethique/ 
• https://www.paris.catholique.fr/editorial-de-mgr-aupetit.html   
• https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/livret_a5_-_bioethique_bd_-_pour_le_web.pdf 

 
Sur la morale et la conscience, des articles du catéchisme de l’Eglise Catholique : 

• La moralité des actes humains : 1749 – 1761 

• La conscience morale : 1795 – 1802 

• CEC 1794 :  La conscience bonne et pure est éclairée par la foi véritable. Car la charité procède 
en même temps « d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sans détours» (1Tm1, 5) 

 
 
Livre de la Sagesse   6 , 17-21 
 
Le commencement de la Sagesse, c’est le désir vrai d’être instruit ; le souci de l’instruction, c’est 
l’amour ; 
l’amour, c’est de garder ses lois ; observer les lois, c’est l’assurance de l’incorruptibilité, 
et l’incorruptibilité rend proche de Dieu. 
Ainsi le désir de la Sagesse élève à la royauté. 
Si donc vous, souverains des peuples, vous prenez plaisir aux trônes et aux sceptres, rendez 
hommage à la Sagesse afin de régner pour toujours. 
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu  5 ,13-20 
 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 
 Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 
accomplir. 
Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne 
disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. 
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes 
à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les 
enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. 
Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
 

https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/bioethique/
https://www.paris.catholique.fr/editorial-de-mgr-aupetit.html
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/livret_a5_-_bioethique_bd_-_pour_le_web.pdf
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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 ces 2 textes ? Quel est le sens que je donne à la Loi de Dieu et 
à la Sagesse divine ?  

2. Accomplir la Loi, qu’est-ce que cela veut dire pour Jésus ? et pour moi ? Quelle est la Justice 
qui me guide ? 

3. Etre le « sel de la Terre » est-ce que cela me donne une responsabilité dans le débat public ? 
En quoi le débat public interroge ma foi de chrétien ? 

4. La morale chrétienne est-elle dépassée par les questions d’actualités ? La position de l’Eglise 
est-elle légitime et pertinente dans ces débats ? 

5. Suis-je prêt à apporter une réponse d’Eglise dans ces débats, à m’engager en tant que 
chrétien ?  

6. La Sagesse de Dieu est-elle la source de l’éthique chrétienne, de mon éthique personnelle et 
de mon engagement ? 

Enseignement du Père Pierre-Hervé GROSJEAN  
( Diocèse de Versailles) secrétaire de la commision éthique et politique  

 
(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. Un temps 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 :   18  Juin   2018 


