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Equipes Paroissiales Tibériade 
 2019 - 2020  

Kit de réunion n°61, Février 2020  
 

Thème : « Et si le Christ passait par mes faiblesses ! » 
 

 

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=7DrIpvwrL0k 
 
1. Tout mon être cherche, 
D´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux. 
De toute détresse, 
Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité. 
 

R. 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. 
 

2. 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DrIpvwrL0k
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Qui regarde vers Lui resplendira 
https://youtu.be/RJDpVbrbx2U 
 

 
R. Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 
 
 

1.Venez à moi vous tous qui peinez 
Et ployez sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai, 
Et moi je vous soulagerai. 
 

2.Chargez vous de mon joug, 
Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, 
Je suis doux et humble de cœur. 
 

3.Illumine mon âme, 
Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie, 
Fais briller sur moi ton visage. 
 

Grain de blé qui tombe en terre  
https://youtu.be/ieS8geHeedc 
1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

 
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 
 

https://youtu.be/RJDpVbrbx2U
https://youtu.be/ieS8geHeedc
https://www.youtube.com/watch?v=3anxhnPNuac
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI
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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. 
 

3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

Thème : « Et si le Christ passait mes faiblesses ! » 

 
Introduction au thème: 

Lorsque l’équipe pilote s'est réunie mi-janvier pour choisir le thème, nous sommes nombreux à avoir 
fêté Noël en famille souvent avec 3 générations regroupant enfants, petits-enfants et grands-parents. 
Notre échange souligne la joie intense vécue dans ce temps unique en famille mais aussi les peines, 
les conflits non résolus, les douleurs et plaies encore ouvertes ainsi que la difficulté de prendre soin de 
nos parents ou grands-parents qui deviennent faibles ou dépendants. 
 
La discussion s’oriente sur ce que veut dire pour nous Chrétiens, vivre la dépendance, la faiblesse 
qu’elle soit physique ou morale : Certains ont lu le livre « Hors service » du père Amar, d’autres 
témoignent de la relation aidant/aidé et de la profondeur de ce qui se joue dans nos relations lorsque 
nous reconnaissons nos faiblesses et acceptons de recevoir de l’aide. Ma faiblesse peut-elle devenir 
une force ? Et si le Christ passait par mes faiblesses pour me relever… ? Ce sera notre thème ! 
 
Dans la Bible nous repérons beaucoup de textes ou l’on voit Dieu s’approcher de l’homme dans sa 
faiblesse pour le relever et finalement nous choisissons la conversion de Saint Paul relatée dans les 
Actes des Apôtres car la relation vécue entre Dieu, Paul et Ananie nous a paru riche d’enseignement 
pour montrer comment Jésus passe par nos faiblesses pour nous transformer.  
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ACTES DES APÔTRES 9, 1-18 
 
Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le 
grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des 
hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. 
 

Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de 
sa clarté. Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me 
persécuter ? »Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu 
persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. » 
 

Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne 
voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le 
prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta 
sans manger ni boire. 
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie ! » Il 
répondit : « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue Droite, 
chez Jude : tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, et il a eu cette vision : 
un homme, du nom d’Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » 
 

 Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu’il a 
fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir 
d’enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet homme est 
l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils 
d’Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. » 
 Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon frère, 
celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais. 
Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux 
comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. 

 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ?  
 
1. Ai-je vécu des situations où je me suis senti faible ou dépendant ? De quelle faiblesse/ 

dépendance s'agissait-il ?  
2. Est-ce que ma faiblesse/ dépendance est une occasion d'ouverture à l'autre, de fécondité ou de 

repli sur moi ? 
3. Comment ma faiblesse/ dépendance peut-elle permettre à l'autre de montrer le meilleur de lui-

même ? 
4. A l’image de Paul, est-ce qu’il m’est arrivé de perdre mes certitudes, le sens de ma vie, de 

m’écrouler ? Qui m’a relevé et remis en route ? 
5. A l’image d’Ananie, est-ce qu’il m’arrive de dépasser les peurs et préjugés négatifs qui 

m’empêchent d’écouter l’autre et d’aller vers lui ? Comment j’écoute ce que Jésus attend de 
moi ? 

6.  Qui peut témoigner d’un jour ou le Christ est passé dans sa vie à travers les moments de 
dépouillement, de pauvreté, de doute ou de faiblesse ? Qu’est-ce que ce passage a changé en 
moi ? 
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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 »  
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 :   30 Mars 2020 

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

