Equipes Paroissiales Tibériade
2019 - 2020

Kit de réunion n°62, Juin 2020
Thème : « Chrétiens déconfinés, témoignons ! »
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.

Si le Père vous appelle
https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw
1. Si le Père vous appelle
A aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une
espérance, À lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils,
Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle
à lutter contre la haine Pour la quête de la Paix,
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, Au
service des pécheurs,
Bienheureux êtes-vous !
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Peuple de lumière
https://www.youtube.com/watch?v=WkVxcEWhnX4
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 !

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

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

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous
luttez dans le monde Pour apporter le droit et la
paix, Bonne Nouvelle pour la terre !

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

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint,
Sont délivrés de toute peur.
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus Fils du Père.

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=ZR6NI7EHPAI 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.
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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.
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu
Durée indicative : 30 min

Thème : « Chrétiens déconfinés, témoignons ! »
Introduction au thème:
Lorsque l’équipe pilote s'est réunie mi-mai pour choisir le thème, nous étions le premier jour du
déconfinement en France et nous attendions tous ce jour avec impatience pour avoir la joie de nous
retrouver. Naturellement nous avons partagé sur ce qui s’était passé dans nos vies pendant ce temps
unique du confinement forcé que nous avons tous vécu, chacun à sa façon.
Guidés par les propositions du diocèse et les recommandations de nos prêtres, nous avons choisi un
thème qui permet de relire le confinement pour vivre le déconfinement.
Revenir sur ce que nous avons vécu, nous permet d’intérioriser notre expérience pour qu’elle devienne
formatrice et guide nos choix à venir, notre regard sur le monde qui a changé profondément durant
cette période.
Il n’était pas facile de choisir un texte de la Bible pour supporter notre réflexion, car l’histoire du
peuple de Dieu est jalonnée de nombreuses épreuves et de crises tant dans l’Ancien testament
(déportation en Egypte, à Babylone, ...) que dans le Nouveau Testament à travers les enseignements
de Jésus ,les premiers temps de l’annonce des premiers chrétiens pour n’en citer que quelques-uns.
Nous vous proposons la lecture de Saint Luc au chapitre 21, juste avant la fête de la Paque et la
montée à Jérusalem
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 21, 8-13
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon
nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière
eux !
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela
arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume.
Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux
synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de
mon nom.
Cela vous amènera à rendre témoignage.
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint
dans ce texte ?
1. Comment ai-je vécu ce confinement, dans quel état d’esprit avec quels manques et quelles
activités ?
2. Ai-je vécu un ralentissement ? Comment ai-je organisé mes journées durant ce temps ?
3. Quelles sont les choses nouvelles que j’ai vécues et que je voudrais conserver ? Ai-je des raisons
de rendre grâce ?
4. Comment je comprends l’Evangile de Luc et l’annonce prophétique de Jésus ? Est-ce que cette
crise sanitaire est voulue par Dieu ou est-ce une occasion nouvelle de rendre témoignage ?
5. Qu’est ce que cette crise change dans ma vie matérielle et/ou dans ma vie spirituelle ?
6. De quoi ai-je pris conscience ? Ai-je affermi mon espérance ? Ai-je déjà des résolutions de
changement ?
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Enseignement du Père Baudouin
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 : Septembre 2020
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