Equipes Paroissiales Tibériade
2020 - 2021

Kit de réunion n°65, Janvier 2021
Thème : « La correction fraternelle, une notion dépassée ? »
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.

Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner

https://www.youtube.com/watch?v=dX9lwnFKxx4

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

R. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants

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 !
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Ecoute la voix du Seigneur

https://youtu.be/Pn4DrGdd9Fs

1 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton
cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il
est ton Père.

R. Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le
bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très
sainte volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'évangile
et de sa paix.

2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton
cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras
l’Esprit d’audace.
5 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton
cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois
rejoins ton frère.

3 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille
de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu
entendras gémir ce monde

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

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.

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 ?
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- 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 : « La correction fraternelle, une notion dépassée ?»
Introduction au thème:
Encore une réunion en visio-conférence début janvier pour choisir le thème mais toujours pas de
contacts ! Malgré les changements de pratiques imposés par cette période, certaines équipes ont
continué à se réunir virtuellement et nous avons eu quelques retours du thème précédent
« Accompagnons nos malades avec compassion ! ».
Nous avons aussi échangé sur les tensions qui naissent en famille ou entre amis dans cette période ou
de nouvelles règles s’imposent à nous : Nous les acceptons avec plus ou moins de facilité et cela
donne lieu à des débats, voire à des confrontations. Osons-nous dire les 4 vérités à ceux qui ne
pensent pas comme nous ? Nous arrive-t-il de corriger nos proches ? Si oui, Comment et jusqu’à quel
point ?
La discussion était lancée et le thème était né. Pour animer et guider vos échanges, Nous vous
proposons un texte de l’évangile selon saint Mathieu et une méditation du pape François sur ce
thème qu’il serait bon de lire avant la réunion
https://site-catholique.fr/index.php?post/Pape-Francois-et-la-Correction-Fraternelle
(Copie en dernière page du kit)
EVANGILE SELON SAINT MATHIEU 18, 15-18
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as
gagné ton frère.
S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit
réglée sur la parole de deux ou trois témoins.
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église,
considère-le comme un païen et un publicain.
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’accepte d'etre corrigé ?
2. Avant de corriger sur un point est-ce que je m’interroge sur mon attitude par rapport à ce point ?
3. Est-ce que j’ai des exemples dans ma vie ou j’avais des choses à dire et que je le n'ai pas fait ?
4. Quelle attitude je prends pour dire à une personne qu'elle se trompe ou qu'elle me blesse ?
5. Ai-je déjà blessé ou humilié une personne, détruit une relation en voulant la corriger ?
6. Jusqu'au aller pour ne pas blesser ? Respect, restauration de la dignité – Sens du mot fraternel
7. Quelle place je laisse à Jésus pour ajuster une correction ?
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Enseignement du Père Baudouin de la Bigne
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 :
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La « Correction Fraternelle » selon le Pape François
Voici une Méditation sur la « Correction Fraternelle » : « Si tu dois corriger un
petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que tu en as personnellement
de tellement plus gros » de notre Saint Père, le Pape François, d’après
l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-18), lors de son
homélie à la Messe de la fête liturgique du Très Saint Nom de Marie du 12
septembre 2014 en la chapelle de la Maison Sainte Marthe au Vatican.
« Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul
à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en
plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur
la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à
l'assemblée de l'Église ; s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et
un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel » (Mt 18, 15-18).
La « Correction Fraternelle » selon le Pape François « Si tu dois corriger un petit défaut chez
l'autre, pense tout d'abord que tu en as personnellement de tellement plus gros » :
« Si tu dois corriger un petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que tu en as personnellement de
tellement plus gros. La correction fraternelle est une action pour guérir le corps de l'Église. Il y a un
trou, là, dans le tissu de l'Église, qu'il faut absolument recoudre. Et il faut le recoudre à la manière de
nos mères et de nos grands-mères qui, lorsqu'elles reprisent un vêtement, le font avec beaucoup de
délicatesse. Si tu n'es pas capable d'exercer la correction fraternelle avec amour, avec charité, dans
la vérité et avec humilité, tu risques d'offenser, de détruire le cœur de cette personne, tu ne feras
qu'ajouter un commérage qui blesse et tu deviendras un aveugle hypocrite, comme le dénonce
Jésus. Hypocrite, enlève d’abord la poutre de ton oeil… Hypocrite ! Reconnais que tu es plus
pécheur que ton prochain, mais que toi comme frère tu dois le corriger. Nous ne pouvons corriger
une personne sans amour et sans charité. On ne peut en effet réaliser une intervention chirurgicale
sans anesthésie : c’est impossible, parce que sinon le patient meurt de douleur. Et la charité
représente comme une anesthésie qui aide à recevoir le traitement et accepter la correction. Il faut
donc prendre notre prochain à part, avec douceur, avec amour et lui parler. Il faut également parler
en vérité, ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Il arrive si souvent que dans notre
entourage nous disions des choses à propos d’autres personnes qui ne sont pas vraies : cela
s’appelle de la calomnie. Ou si elles sont vraies, on s’arroge le droit de détruire la réputation de ces
personnes. Quand quelqu’un te dit la vérité, ce n’est pas facile de l’entendre, mais si cette vérité est
dite avec charité et avec amour, c’est plus facile de l’accepter. Un signe qui peut-être peut nous
aider, c’est le fait de ressentir « un certain plaisir » quand l’on voit quelque chose qui ne vas pas et
que l’on estime qu’il nous faut exercer une correction : il faut être attentifs parce qu’alors cela ne
vient pas du Seigneur. Quand cela vient du Seigneur, il y a toujours la croix, et l’amour qui nous
porte, la douceur. Ne nous transformons pas en juge. Nous chrétiens nous avons cette fâcheuse
tentation : nous extraire du jeu du péché et de la grâce comme si nous étions des anges… Et bien
non ! C’est ce que Paul nous dit : « Il ne faut pas qu’après avoir prêché aux autres, nous soyons
ensuite disqualifiés ». Et si un chrétien, dans sa communauté, ne fait pas les choses – également la
correction fraternelle - dans la charité, en vérité et avec humilité, il est disqualifié ! Il est tout sauf un
chrétien mature. Prions donc afin que le Seigneur nous aide à exercer ce service fraternel, si beau
mais si douloureux, d'aider nos frères et nos sœurs à devenir meilleurs, et qu'il nous aide à le faire
toujours avec charité, en vérité, et avec humilité. Ainsi soit-il »
Pape François - 12 septembre 2014 - Chapelle de la Maison Sainte Marthe au Vatican
Définitions de corriger selon Larousse et Robert :Faire disparaître une erreur, un défaut, en rétablissant ce
qui est exact, bon, correct , Mais aussi… , Adoucir, modérer, balancer.
Saint Augustin encourageait ainsi ses fidèles : “Corrigeons donc notre frère par amour, non pas en voulant lui
faire du mal, mais avec l’intention affectueuse de réussir à ce qu’il se corrige. Ce faisant, nous accomplirons
très bien ce précepte
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