Equipes Paroissiales Tibériade
2019 - 2020

Kit de réunion n°63, Septembre 2020
Thème : « Qu’il porte son masque et qu’il me suive ! »
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.

Acclamer le Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=9_17-r9G1AY
R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur
ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre
croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !

2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie
en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le,
recevez son amour !

3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et
de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et
de miséricorde.

5- Allez sur les chemins du monde, courez au
service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la
grande espérance.
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Vivre Comme le Christ
https://www.youtube.com/watch?v=6dC8OOtE5TM
R/ : Vivre comme le Christ, toujours livré à
l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.

1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2. Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir
Tout ce qu'il attendra de vous.

3. Tant que le souffle nous tient vie,
Il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
Son infinie miséricorde.

4. Soyez compatissants et bons
Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent
Vous savez que votre bonheur
Est de semer la joie de dieu pour vivre.

5. Avec un cœur plein de confiance
Remettez à Dieu votre vie
Ayez foi en sa providence
C’est son amour qui nous conduit pour vivre.

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
Clame la nouvelle 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.
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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.

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

Thème : « Qu’il porte son masque et qu’il me suive !»
Introduction au thème:
Lorsque l’équipe pilote s'est réunie début septembre pour choisir le thème, nous avons naturellement
parlé du temps des vacances où nous avons vécus des rassemblements familiaux, des mariages et des
enterrements ... et aussi de notre adaptation plus ou moins difficile au changement de vie que nous
impose la crise sanitaire que nous traversons. Après avoir partagé entre nous le bilan de fin d’année
des responsables d’équipe, nous avons adopté une proposition faite par 2 équipes différentes de
choisir un sujet plus près de notre réalité quotidienne et plus particulièrement un sujet qui traite de
l’opposition que nous vivons chacun entre liberté et solidarité depuis le confinement :
De nouvelles règles sanitaires nous sont imposées (le port du masque, la distanciation physique, …)
et il nous faut parfois limiter nos libertés par solidarité pour préserver les plus démunis, les souffrants,
mais quelle est l’attitude juste du chrétien dans ce contexte ?
Le titre retenu pour ce thème « Qu’il porte son masque et qu’il me suive ! » est un clin d’œil à la
phrase de l’évangile « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive. » Mathieu 16,24
Par sa richesse, nous avons choisi un Evangile qui donnera un éclairage sur notre question d’actualité
en distinguant la loi des hommes qui régit la vie civique et la loi de Dieu, la loi d’Amour.
Note :Pour cette réunion, Il est recommandé de discuter d’abord librement des 4 premières
questions, puis de lire ensemble l’évangile avant de traiter les 2 dernières questions.
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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 22, 15-22
Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler.
Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le
savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer
par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens.
Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? »
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?
Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier.
Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? »
Ils répondirent : « De César. »
Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
À ces mots, ils furent tout étonnés. Ils le laissèrent et s’en allèrent.
Quelques questions pour favoriser l’échange :
1. Comment je vis cette obligation de porter le masque, de limiter les contacts physiques, dans ma
famille, au bureau, à l’église, dans la rue ?
2. L’apparence change-t-elle mon regard sur ceux que je côtoie ? le manque de contact un frein à
l’amour ?
3. Est-ce que je me sens entravé dans ma liberté par les mesures sanitaires où est-ce que je me
sens solidaire ? Pourquoi ?
4. Quel effort cela représente-t-il pour moi ? Quel sens je donne à mes nouveaux comportements ?
-

- - - - - - - Lecture de l’évangile - - - - - - - - -

5. Qu’est ce qui m’étonne dans ce texte d’Evangile ? Comment est-ce que je comprends cet
enseignement de Jésus ?
6. Dans la situation actuelle , qu’est-ce que je peux « rendre » à Dieu ?

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/
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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 :
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