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Equipes Paroissiales Tibériade 
 2022 - 2023 

Kit de réunion n°72, Octobre 2022  
 

« Il est grand le mystère de la Croix ! »  
 

 

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 quelques-uns, au choix. Vous 
pouvez prendre d'autres chants connus. 
 
 
 

 

Gloire à toi 
 https://youtu.be/2rE0QLk98AQ 

 

 
R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à toi, Esprit de lumière, 
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 
 
 

1. Père des Cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi 
Seigneur ! 
 
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous des 
témoins. 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/2rE0QLk98AQ
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Ô Croix dressée sur le monde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo 

1. Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-
Christ 
Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ 
Fleuve dont l'eau féconde sur notre terre a jailli 
Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ 
 
 
 
 

Tu nous as sauvés, Alléluia 
 
R. Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
 
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle.  
 
 

2. Ô croix, sublime folie, Ô croix de Jésus-Christ 
Ô croix, sublime folie, Ô croix de Jésus-Christ 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand 
prix 
L'amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus-
Christ 
 
 

https://youtu.be/Et9ywMzoPuQ 

 
 

 
2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 
 
3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. 

 

 

  
 

 

 
 

2. Un temps de relecture de notre vie de chrétien à la lumière de l’Esprit Saint 
Durée indicative : 30 min  

 

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

 
« Il est grand le mystère de la Croix ! »  

 
 
Introduction au thème: 
La fête de la Croix glorieuse le 14 septembre nous a fait nous questionner sur notre rapport à la 
Croix et nous avons pensé qu’il serait intéressant pour les membres des équipes Tibériade 
d’échanger sur le mystère de la Croix au cœur de notre foi.  
 

  

Lecture de la lettre de St Paul aux Philippiens (chap. 2, 5-11)  
 
Le Christ Jésus, 
06 ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
07 Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes. Reconnu homme à son aspect, 
08 il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
09 C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 
11 et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le 
Père. 
 

 

 
  

 

 

 
Quelques questions pour favoriser l’échange :  
 

 

  
 

• Quelle représentation de la croix me touche (celles de nos églises ou d’autres) et pourquoi ? 

A quelle symbolique de la croix est ce que je suis sensible ? (Porter une croix, faire le signe de 

croix, méditer le chemin de croix,… ) Suis-je à l’aise avec ces versets de 6 à 8 ? Quel sens a le 

mot « obéissance » pour moi ? 
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• Que m’inspire le chemin de croix de Jésus ? En quoi il peut m’aider à porter ma propre croix ? 

Contempler Jésus sur sa croix, qu’est-ce que cela suscite en moi ?? 

• Comment puis-je avancer malgré ma croix ? Puis-je faire mienne la prière pleine d’espérance 

prononcée entre chaque station du chemin de croix : « Nous t’adorons Ô Christ et nous te 

bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix » 

• « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons 

ta venue dans la gloire » : la Croix glorieuse, qu’est-ce que cela signifie pour moi ? 

 

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 « Ô Croix dressée sur le monde ». 
 

Prière des Equipes 

Seigneur Jésus, toi qui as 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 : mi novembre 2022  

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

