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Equipes Paroissiales Tibériade 

 2019 - 2020  

Kit de réunion n°60, Décembre 2019  
 

Thème : « Donner sa vie, un acte de 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. 
 

Aimer c'est tout donner 
https://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk 

 
 
R.  Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et 
des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui 
sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en 
aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les 
flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk
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Vivre d’amour   

https://youtu.be/28XqdZAvgSk 
 
 

1 – Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer 
Toute sa vie, qu’il garde ma parole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l’aimerons toujours ! 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
En notre Amour !… » 
 

5 – Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !… 
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J’ai tout donné… légèrement je cours 
Je n’ai plus que ma seule richesse 
Vivre d’Amour !… 
 

8 – Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse 
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs 
Pilote Aimé, la Charité me presse 
Car je te vois dans les âmes mes sœurs 
La Charité voilà ma seule étoile 
A sa clarté je vogue sans détour 
J’ai ma devise écrite sur ma voile : 
« Vivre d’Amour. » 

 

 

Je n’ai d’autre désir 

https://youtu.be/KIbqRH3rN50 

 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 

Je n'ai d'autre désir 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 
 

Je n'ai d'autre désir 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 

Je n'ai d'autre désir 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom. 
 

  

https://youtu.be/28XqdZAvgSk
https://youtu.be/KIbqRH3rN50
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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 
 

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 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI 

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 

  
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=3anxhnPNuac
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 : « Donner sa vie, un acte de foi ? » 

 
Introduction au thème: 

 

Lorsque l’équipe pilote s'est réunie le 2 décembre pour choisir le thème, nous sommes le jour de 

l’hommage national rendu aux Invalides aux 13 soldats français morts au Mali et nous échangeons 

sur le caractère unique et exceptionnel de ceux qui sont amenés à donner leur vie pour leur patrie. 

La discussion s’oriente sur ce que veut dire pour nous chrétiens, « donner sa vie » pour ceux que l’on 

aime (ou que l’on n’aime pas ?) 

Est-ce que donner sa vie est un acte de foi, un acte qui nous engage au nom des valeurs auxquelles 

nous croyons, qu’elles soient patriotiques, humaines ou religieuses ? 

 

Après les thèmes « Nés pour aimer », « La Paix fruit de l’Amour », nous allons partager sur ce que 

veut dire pour nous le don de soi et plus précisément donner sa vie par amour. 
 
 
Evangile selon Saint Jean 15, 9 - 13 

 

Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
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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. Est-ce que, dans mon quotidien, j’ai des occasions de donner ma vie ? Pour quoi, pour qui : ma 

famille, mon employeur, ma patrie, ma foi … 
2. Pour moi, est-ce que donner ma vie, c’est perdre ma vie, est-ce mourir au sens propre, est-ce 

mourir à soi-même ? 
3. Qui dans son entourage peut témoigner d’un don total pour son pays, sa famille et en quoi un tel 

don exceptionnel nous édifie ? 
4. Que veut dire dans le sacrement de mariage la phrase « Je me donne à toi et je te reçois ... » ? 
5. Qu’apporte le fait d’être chrétien dans le sens du don de sa vie ? Comment l'Evangile de Jean 

éclaire cette question ? Y-a-t-il une joie à donner sa vie ? 
6. En quoi donner sa vie est un signe d’amour ? En quoi le don du Christ est-il parfait ? Comment 

est-il un exemple pour moi ? 
 
 

Enseignement du Père Jean-Baptiste 
 

Vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com , 
onglet en haut au centre du site « nourrir sa foi » puis « en équipe Tibériade »  
ou directement https://paroisselechesnay.com/nourrir-sa-foi/equipes-tiberiade/ 

 
 

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 :   17 Février 2020 

http://www.paroisselechesnay.com/
https://paroisselechesnay.com/nourrir-sa-foi/equipes-tiberiade/

