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Equipes Paroissiales Tibériade 
 2019 - 2020  

Kit de réunion n°64, Décembre 2020  
 

Thème : « Accompagnons nos malades avec compassion ! » 
 

 

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. 
 
 

Laisse-Toi regarder par le Christ https://youtu.be/ysStPh65gvg 

 
R. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le 
Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 
 

1.  
2. 1. Il a posé sur moi son regard,  

un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard,  
un regard long de promesses. 
 

3. 2. Il a posé sur moi son regard,  
et m'a dit : " viens et suis-moi ". 
Il a posé sur moi son regard,  
et m'a dit : " viens, ne crains pas ". 
 

4. 4. Il a posé sur moi son regard,  
alors j'ai vu qu'Il pleurait 
Il a posé sur moi son regard,  
alors j'ai vu qu'Il m'aimait. 
 

 

Tu peux me laisser m’en aller dans la paix https://youtu.be/uwsk4H80r8M 

  R. Maintenant, Seigneur,  
Tu peux me laisser m´en aller dans la paix. 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 

  Tu peux laisser s´en aller ton serviteur  
En paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares  
À la face des peuples. 

 
 
 
 

https://youtu.be/ysStPh65gvg
https://youtu.be/uwsk4H80r8M
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Ô Prends mon âme https://youtu.be/tr4dkk5ThTk 

1.  

2. 1. Ô prends mon âme, prends-la, seigneur 

Et que ta flamme brûle en mon cœur 

Que tout mon être vibre pour toi 

Sois seul mon maître, ô divin roi 

 

R. Source de vie, de paix, d'amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Entends ma plainte, sois mon soutien 
Calme ma crainte, toi mon seul bien 

2. Du mal perfide, ô garde-moi 
Viens, sois mon guide, chef de ma foi 
Quand la nuit voile tout à mes yeux 
Sois mon étoile, brille des cieux  

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau 
Le ciel se dore de feux plus beaux 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir 
 

 

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 : 

  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny87InnoYck 

  

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://youtu.be/tr4dkk5ThTk
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI
https://www.youtube.com/watch?v=Ny87InnoYck
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 
 

Thème : « Accompagnons nos malades avec compassion !» 

 
Introduction au thème: 

En période de confinement, l’équipe Pilote s’est réunie virtuellement en visio-conférence mi-
novembre pour choisir le thème :  
Nous avons naturellement parlé du COVID 19 et des amis ou membres de nos familles touchés par 
cette infection ou d’autres maladies cardiaques, cancer … et tous nous avons été confrontés dans les 
6 mois passés à des malades gravement touchés, en période de rémission ou même décédés. 
 Nous avons tous avoués notre impuissance, notre difficulté à accompagner en vérité nos malades 
proches certains vers le chemin de la guérison ou de l’acceptation et d’autres vers la mort inéluctable 
et nous nous sommes interrogé sur le  sens du mot « Compassion » pour chacun de nous. 
Notre partage est devenu riche d’expérience, de sens alors nous avons eu le courage d’aborder en 
chrétiens ce sujet dont on parle peu tant il est dérangeant. 
Pour répondre à la question comment « accompagner nos malades avec compassion ? », nous vous 
proposons de nous laisser déranger par le Christ et de prendre exemple sur la façon dont Jésus lui-
même a accompagné ses amis.  
 
1ERE    LETTRE DE SAINT JEAN 3,16-18     
 
Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour nos frères. 
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de 
compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 
 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange : Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint 
dans ce texte ?  
1. Est-ce que j’ai été confronté récemment à des malades, suis-je allé les visiter ? 
2.  Comment ai-je réagi dans de telles situations ? quels actes concrets ? 
3.  Ai-je fait preuve de compassion ? Comment ? Ai-je été à l’écoute de la personne malade ? 
4. Ai-je pu témoigner de l’espérance qui m’habite ? Ai-je prié avec eux, pour eux ? 
5. Ai-je pu constater un changement de relation, plus vrai, dans la maladie ou à l’approche de la 

mort ? 
6. Ai-je eu l’occasion de préparer celui qui part à la rencontre avec le Seigneur ?  
7. Suis-je prêt à proposer le sacrement des malades ? 
 

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/ 

 
 

http://www.paroisselechesnay.com/
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 :      25 Janvier 2021 


