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Equipes Paroissiales Tibériade 
 2021 - 2022 

Kit de réunion n°70, Mars 2022  
 

« Aimer ses ennemis ? »  
 

 

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 deux au choix. Vous pouvez 
prendre d'autres chants connus ou consulter le carnet de chants paroissial. 
 
 

Célébrez la bonté du Seigneur  
https://www.youtube.com/watch?v=1ZhfMIUl4yQ 

Célébrez la bonté du Seigneur, 
Soyez sûrs de l’amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, en tous temps, il 
vous conduit : 
Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 
 
1- En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
dans la joie la peine et la douleur. 
Dieu est là, avec nous pour toujours, rien ne 
peut nous séparer de lui ! 
 
2- Peuple Saint, adorez votre Roi, le Seigneur 
victorieux du combat. 

Le salut est venu par la croix, à jamais son 
amour règnera ! 
 
3- De son sein jaillit l’eau de la vie, sur la croix, 
il a tout accompli. 
Par ses plaies, il nous envoie l’Esprit, flots 
d’amour qui nous donnent la vie ! 
 
4- Accueillez son Amour en vos vies, devant la 
croix contemplez Marie. 
Méditez la Parole, espérez, Dieu demeure 
avec nous, jubilez !

 

  



Kit n°70 – mars 2022 2/4 Paroisse Le Chesnay- Rocquencourt 

 

 

 

 

 

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. 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. 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. 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 : 

Ecoute la voix du Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs 
 

 
R. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce 
volonté, réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile 
et de sa paix. 
 
1. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton 
coeur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois il est ton Père.  

 
2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de 
ton coeur. Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace 
 
3. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de 
ton coeur. Tu entendras crier les pauvres, Tu 
entendras gémir ce monde.  

 

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  ; - 
- 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 ? 
 
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/grOQz41gVQc?t=13
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 
Durée indicative : 30 min 

 
« Aimer ses ennemis ? »  

 
 
Introduction au thème: 
En ce temps de carême et au vu du contexte international, l’équipe pilote Tibériade a souhaité ouvrir 
la réflexion sur ce thème avec l’Evangile de St Luc (6, 27-33) à rapprocher d’un extrait de Fratelli Tutti, 
la dernière encyclique du Pape François (Chap. 6 – 198) : « Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se 
regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume 
dans le verbe ‘‘dialoguer’’. (…) Il suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de 
tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Le dialogue 
persévérant et courageux ne fait pas la « une » comme les désaccords et les conflits, mais il aide 
discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. » 

 

  

Evangile selon Saint Luc (6, 27-33)  
  
27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 
29 À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta 
tunique. 
30 Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
31 Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux 
qui les aiment. 
33 Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en 
font autant. 

 
Quelques questions pour favoriser l’échange :  
Qu’est ce qui me touche ? M’étonne ? Ou me rejoint dans ce texte ?  

 

 

• Comment est-ce que je comprends les différentes recommandations de Jésus ? Y’en a-t-il que 

j’applique plus facilement ? 

• « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux » ; Qu’est-ce 

que j’ai envie que l’on fasse pour moi et suis-je prêt à faire de même ? 

• « Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. » : Est-ce que je 

sais entrer en dialogue et être artisan de paix dans ma vie personnelle, professionnelle et 

sociale ? 

• Est-ce que je peux me nommer intérieurement un ennemi et suis-je capable de l’aimer ? de 

me réconcilier avec lui ? 

• En quoi est-ce chrétien d’aimer ses ennemis ? 

• « Allez dans la paix du Christ » - Comment appliquer concrètement cet envoi que l’on entend 

à chaque fin de messe ?  
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Enseignement complémentaire du Père Grégoire de Maintenant 
 

Ouvrir la vidéo sur le site de la Paroisse www.paroisselechesnay.com , 
onglet en haut au centre de la page « nourrir sa foi » puis « en équipe Tibériade »  
 
ou directement https://paroisselechesnay.com/nourrir-sa-foi/equipes-tiberiade/ 
 
 
 

• 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 et que nous pouvons exprimer ou garder dans notre 
cœur. On peut reprendre le chant « Jésus, Toi qui as promis ». 
 

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 : Mai 2022 
 

 

http://www.paroisselechesnay.com/
https://paroisselechesnay.com/nourrir-sa-foi/equipes-tiberiade/

