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Equipes Paroissiales Tibériade 

 2018 - 2019  

Kit de réunion n°52, Novembre 2018  
 

Thème : « La Foi … enseignement ? transmission ? grâce ?» 

 

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. 
    

  C’est par ta grâce 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WVKf79sXplc 
   
 

 

Refrain 
C´est par ta grâce 
Que je peux m'approcher de toi 
C´est par ta grâce 
Que je suis racheté 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création 
De la mort, tu m'as sauvé 
Par ta résurrection 

1   Tu connais mes craintes 
Tu connais mes pensées 
Avant que je naisse 
Tu m'avais appelé 
Toujours tu pardonnes 
D'un amour infini 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie 
 

 

Allez dire à tous les hommes  
  
https://www.youtube.com/watch?v=mHcOakJkqeM 
 
 R Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi nous. 

 1 Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WVKf79sXplc
https://www.youtube.com/watch?v=mHcOakJkqeM
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2 Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi » 
Il gouverne les peuples avec droiture, 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

3 La campagne tout entière est en fête, 
Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur car il vient, 
Car il vient pour juger la terre, 
Il jugera le monde avec justice, 
Selon sa vérité tous les peuples. 

 
 

 
 

 

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iIbYKL4otyI 
 
 R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés.  

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie.  

 
 

 

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 
 

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. 

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 ? 

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=3anxhnPNuac  

https://www.youtube.com/watch?v=iIbYKL4otyI
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
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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 
 

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 

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

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=ZR6NI7EHPAI 
 

  
R. 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'allégresse. 

 

 
 

 
 

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=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 : « La Foi … enseignement ? transmission ? grâce ?» 

 

Lien entre le thème et le texte : 

 
L’équipe pilote se réunit juste avant les vacances de la Toussaint et nous échangeons des nouvelles de 
nos enfants, de nos filleuls, et plus généralement des jeunes générations :  En tant que parents, 
grands-parents, parrains ou marraines, comment les aidons-nous à grandir dans leur foi ? Que peut-
on faire pour être écouté dans sa famille lorsque l’on parle de foi ? Pourquoi mes enfants, tous ou 
certains, se sont éloignés de l'Eglise ?  Qu'est-ce que je n'ai pas su faire pour permettre à leur foi de 
croître ? est-ce que cela est ma responsabilité ? L’adage « Nul n’est prophète en son pays » est-il un 
alibi facile pour expliquer nos échecs, pour justifier que, malgré notre espérance et nos actions, nous 
n’arrivons pas toujours à transmettre au plus jeunes la vie de foi que nous avons reçu ? 
 
Notre thème était né : D’où vient notre foi, Comment se transmet elle, s’enseigne-t-elle, sommes-
nous acteurs décisifs de cette transmission par notre témoignage, ou la foi est-elle un don gratuit de 
Dieu dans lequel nous n’avons pas de place ?   
Pour supporter le débat, nous avons choisis un texte de l’Ancien Testament. 
 
 

Deutéronome 6 ,1-7 et 18-21  
 
Voici le commandement, les décrets et les ordonnances que le Seigneur votre Dieu m’a prescrit de 
vous enseigner, pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre 
possession quand vous aurez passé le Jourdain. 
Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu 
observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras 
longue vie. 
Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans 
un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 
Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou 
que tu sois levé ; 
… 

Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux du Seigneur, afin d’être heureux, et d’entrer, pour en 
prendre possession, dans le bon pays que le Seigneur a juré de donner à tes pères, 
 en chassant tous tes ennemis devant toi, comme l’a dit le Seigneur. 
 Et demain, quand ton fils te demandera : « Quels sont donc ces édits, ces décrets et ces 
ordonnances que le Seigneur notre Dieu vous a prescrits ? », 
 Alors tu diras à ton fils : « Nous étions esclaves de Pharaon, en Égypte, et le Seigneur nous a fait 
sortir d’Égypte par la force de sa main. 
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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. Qu’elle est la Promesse de Dieu dans ce texte ? Pourquoi tant d’insistance sur les 
enseignements, les commandements, sur « … toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils … »  

2. D’où vient ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, en l’Esprit Saint ?   
3. Ma foi est-elle le fruit d’un enseignement, d’une rencontre, d’un témoignage ou une grâce 

reçue ? 
4. Quelle est ma responsabilité personnelle dans la transmission de la foi ? Quelle est notre 

responsabilité collective ? 
5. Quelles actions concrètes je mets en œuvre pour transmettre ma foi ?  Ai-je expérimenté que 

je fortifie ma foi quand je la transmets ? 
6. Quel est le rôle de l’Esprit Saint dans la fortification de la foi ? 

Enseignement du Père Baudouin  ( environ  8 mn ) 
(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 :   13 Décembre 2018 


