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Equipes Paroissiales Tibériade 

 2018 - 2019  

Kit de réunion n°55, Mars 2019  
 

Thème : « 5 vitamines pour ma foi ?» 
 

 

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. 

  Nous sommes le corps du Christ      
https://www.youtube.com/watch?v=yBECoZAz6iQ&feature=youtu.be 
 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa 
grâce,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

 5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la 
renaissance,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son 
Royaume,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yBECoZAz6iQ&feature=youtu.be
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Part toute la terre  ( criez de joie, Christ est ressuscité) 

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

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son 
amour. 
proclamer son Nom et son Salut, dans la force de 
l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne 
vie ! 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie 
annoncer la vérité ! 
criez de joie, brulez de son amour, car il est là, avec 
nous pour toujours ! 

 

Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos 
vies, 
il détruit les portes des enfers, il le sauve du péché. 
A tout homme il offre le Salut, don gratuit de son 
amour; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à 
jamais ! 

 

pour porter la joie il nous envoie, messagers et de son 
Salut ! 

Pauvres serviteur qu'il a choisis, consacrés pour 
l'annoncer ! 

que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son 

dessein 
gloire à notre Dieu. Roi tout-puissant, éternel est son 

amour ! 

 

 

 
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  
 

  

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  

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
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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 : « 5 vitamines pour ma foi ?» 

 
Lien entre le thème et le texte : 

 
En préparant la réunion, l’équipe pilote se retrouve après le week-end pastoral du 16 et 17 février ou 
beaucoup de paroissiens du Chesnay Rocquencourt (72) ont répondu à l’appel de notre curé le père 
Grégoire. Près de 12 membres des équipes Tibériade étaient présents dont certains membres de 
l’équipe Pilote. Naturellement nous échangeons sur ce que nous avons vécus ensemble et visiblement 
nous sommes gonflés à bloc, nous avons découvert les 5 vitamines essentielles pour développer notre 
vie de foi et notre engagement missionnaire au service de notre communauté paroissiale :  
• Prière 
• Fraternité 
• Service 
• Formation 
• Evangélisation 

  
Nous décidons alors de prolonger ce week-end et de vous faire découvrir ces 5 essentiels, ces 
vitamines à consommer sans modération ! Pour le texte nous avons choisi un passage clé du livre des 
Actes des apôtres.  
 

Actes des Apôtres 2, 42-47 
 
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières. 
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par 
les Apôtres. 
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 
 Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction 
des besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 
Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés. 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce thème ?  

1. Est-ce que je retrouve dans le texte les 5 pratiques essentielles : Prière, fraternité, service, formation, 
évangélisation ? Qu’est ce qui me frappe dans cette évocation de la vie des premières communauté 
chrétiennes ? 

2. Quelle est la vitamine essentielle qui m’attire naturellement ? celle qui me manque ou que je ne 
pratique pas ? 

3. Est-ce que je mets une hiérarchie entre les 5 ou est-ce que je cherche à les équilibrer ? 
4. Au sein de l’équipe, est que nous vivons de ces 5 vitamines ? Quelle est celle que chacun de nous 

viens chercher ? 
5. Que voulons-nous que notre équipe devienne ? Que développer entre nous ? 
6. Est-ce que je crois que la vie en équipe (comme Tibériade) préfigure l’Eglise de demain ? Pourquoi ? 

Pourquoi pas ? 
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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. 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 mai 2019 


