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Equipes Paroissiales Tibériade 

 2017 - 2018  

Kit de réunion n°50, Juin 2018  
 

Thème : « Nécessaire ou Superflu ? » 

 

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. 
    
 
 

 Gloire à toi, ô Dieu notre Père    
 

 

R Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. 
Gloire à toi, Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à Toi ! 
 
1 .   Père des Cieux, père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur ! 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk
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 Peuple de lumière  
 
 
R : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner Peuple 
d'Évangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu 
pour tous les vivants  
 

 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ICjd5vZRe-k 

 
 
 

 

 Donne-moi seulement de t’aimer    
 

 
1 – Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 
toute ma volonté. 
 
Refrain:  Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 

 
 
 

2 – Reçois tout ce que j’ai, 
tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné 
à toi, Seigneur, je le rends. 
 
-3 - Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4veQeH625ns 

https://www.youtube.com/watch?v=ICjd5vZRe-k
https://www.youtube.com/watch?v=4veQeH625ns
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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. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « Nécessaire ou superflu ?» 

 

Lien entre le thème et le texte : 

 
Le précédent thème nous a permis de débattre sur notre place dans le débat public et plus 
généralement de notre engagement en politique … et comme les échos de ces réunions ont été 
positifs, nous nous sommes sentis encouragés à aborder des sujets difficiles comme celui de notre 
relation à nos biens, de notre relation en tant que chrétiens à l’argent. 
Plus précisément, l’un des membres de l’équipe pilote nous annonçait qu’elle allait bientôt prendre sa 
retraite et qu’elle se posait des questions essentielles sur l’aménagement et les priorités qu’elle allait 
donner à sa vie avec moins de moyens financiers :  

• Qu’est ce qui est nécessaire, qu’est ce qui est superflu dans ma vie ?  
 
Notre thème était né : En effet, que nous soyons jeunes, étudiants, adultes engagés dans la vie active, 
retraités, en formation/transition ou sans emploi cette question est d’actualité à tous les moments 
clés de notre vie ! 
 
Nous avons choisi un texte de l’Evangile de Saint Marc, souvent appelé « l’obole de la veuve »  pour 
ouvrir le débat . 
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc   12 , 38-44 
 
 
Dans son enseignement, il disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en 
vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, 
les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. 
Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant 
plus sévèrement jugés. » 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y 
mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. 
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. 
 Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le 
Trésor plus que tous les autres. 
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce 
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
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Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ?  

1. Suis-je capable d’identifier dans les différentes dimensions de ma vie le nécessaire du 
superflu ? (Vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, vie de foi, …). Quelle valeur je leur 
donne ? 

2. Ou est mon « essentiel » ? Est-ce que je vis pour « Avoir plus » ou « Etre plus » ? 
3.  Est-ce que mon superflu m’interroge sur ma manière de vivre, sur ma façon de le partager ? 
4. Est-ce que mon rapport aux biens matériels favorise ou entrave ma relation aux autres, à 

moi-même, à Dieu ? De quelle façon ? 
5. Est-ce que le dépouillement me libère, ai-je en tête une expérience d’abandon du superflu 

que je pourrais partager ? Cela m’a-t-il libéré ? En quoi ? Comment ? Qu’est-ce que j’ai peur 
de perdre en donnant de l’argent, de mes biens, de mon temps, … ? 

6. Pourquoi aux yeux de Jésus, cette femme a donné plus que les autres ? Quelle leçon j’en tire 
personnellement ? 

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. 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 :   Mi-Septembre   2018 


