Equipes Paroissiales Tibériade
2021 - 2022

Kit de réunion n°68, Octobre 2021
Thème : « Porter ou se laisser porter vers le Christ»
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.

Pour tes merveilles
R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et
pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
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https://youtu.be/ISnaRuEPnY0?t=59
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce
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Je vous ai choisis …

https://youtu.be/grOQz41gVQc?t=13

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

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 :
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

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
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

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 : « Porter ou se laisser porter vers le Christ»
Introduction au thème:
La vision pastorale de la paroisse a été annoncée en juin 2021 et il nous semble que les équipes
Tibériade s’inscrivent dans cette vision comme une proposition possible pour les personnes renouant
avec la communauté paroissiale. Les équipes déjà constituées peuvent aussi réfléchir ensemble
et individuellement sur la participation de chacun à cette dynamique en tant que membre(s) de la
paroisse.
Dans le dernier livre du P. Pierre-Hervé Grosjean (diocèse de Versailles), « Etre prêt », l’épisode du
paralytique passé par le toit est cité pour illustrer le fait que le Seigneur se laisse toucher quand on
lui amène quelqu’un avec foi. Nous vous proposons donc de creuser ce thème à la lumière de ce
passage d’Evangile.
Evangile selon Saint Marc (2, 1-12)
01 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison.
02 Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur
annonçait la Parole.
03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils
font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes :
07 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu
seul ? »
08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi
tenez-vous de tels raisonnements ?
09 Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire :
“Lève-toi, prends ton brancard et marche” ?
10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur
la terre… – Jésus s’adressa au paralysé –
11 je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. »
12 Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de
stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »

Quelques questions pour favoriser l’échange :
Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint dans ce texte ?
1. Après avoir entendu ce texte, quel rôle me correspondrait plutôt? celui de paralysé, celui de
porteur, celui des gens de la foule, ou les trois?
2. « Voyant leur foi… » Qu’est ce qui me met en mouvement pour manifester ma foi ?
3. M’est-il déjà arrivé d'emmener quelqu’un vers le Christ ? Dans une action de charité concrète ?
En priant pour lui ? Est-ce que je peux en témoigner ?
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4. M’est-il déjà arrivé de me laisser porter vers le Christ ? dans la maladie ? Dans le doute ?
Puis-je bénir mes porteurs ?
5. Dans la foule de notre communauté paroissiale, à quel moment m'est donnée l'occasion de
demander ou de donner de l'aide ? Suis-je prêt à donner du temps, de l’attention ?
6. Est-ce que, comme la foule, je peux rendre gloire à Dieu pour les miracles que je vois... son action
dans ma vie, dans nos vies ?

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/
7. Après avoir vu la vidéo, qu’est-ce que j’ai envie d’ajouter ?

4. Un temps pour prier ensemble, les uns pour les autres
Durée indicative : 10-15 min
Prière pour les intentions que nous portons
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 ! ».

Notre-Père – Je vous salue Marie.

Prochain kit : fin novembre 2021
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