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Equipes Paroissiales Tibériade 

Kit de réunion n°74, Janvier 2023 

Aimer, c'est tout donner 

 

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. 
 

 

Esprit de lumière 

https://youtu.be/H8vFcoTxezI 

 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes 
enfants, Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons,  
Sur nos lèvres inspire un chant,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,  
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
 
 
 
 

2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de 
tout péché,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, Désirer la 
sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 
 
3. Donne-nous la charité Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté Pour grandir en 
liberté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 

 Viens Esprit-Saint  

https://www.youtube.com/watch?v=kD0O46s2Iic 

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 !  

 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous 
sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi, le 
Consolateur, Viens, Source vive et pure, apaiser 
notre cœur ! 

 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de 
baptisés. Enfants de la lumière, membres 
de Jésus Christ, Nous pouvons crier “Père” 
d’un seul et même Esprit. 
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Dieu seul suffit 
 
Que rien ne te trouble, ô mon âme.  
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme. 
 
R. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt4aS8peHUY  

 

 

2- Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience 
obtient tout, ô mon âme. 
 
3- Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de 
rien, ô mon âme. 
 

Aimer c'est tout donner 
 
R. Aimer, c'est tout donner Aimer, c'est tout 
donner Aimer, c'est tout donner Et se donner soi-
même. 

 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et 
des anges,  
Si je n'ai pas l'Amour, je suis comme l'airain qui 
sonne  
Ou la cymbale qui retentit. 

https://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk 

 
 
2. Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères, Si j'avais la Foi à transporter des 
montagnes, 
Sans l'Amour, je ne suis rien ! 
 
3. Quand je distribuerais ce que je possède en 
aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! 
 

 
 
 

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. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Qt4aS8peHUY
https://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk
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3. Un temps pour approfondir ma foi à l’écoute de la Parole de Dieu 

Durée indicative : 30 min 

 
Aimer, c'est tout donner 

 

 

Luc 18 (18-30) 

18 Un notable lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 

19 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 

20 Tu connais les commandements : Ne commets pas d’adultère, ne commets pas de meurtre, ne 

commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. » 

21 L’homme répondit : « Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 

22 À ces mots Jésus lui dit : « Une seule chose te fait encore défaut : vends tout ce que tu as, 

distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 

23 Mais entendant ces paroles, l’homme devint profondément triste, car il était très riche. 

24 Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de 

pénétrer dans le royaume de Dieu ! 

25 Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 

royaume de Dieu. » 

26 Ceux qui l’entendaient lui demandèrent : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 

27  Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » 

28 Alors Pierre lui dit : « Voici que nous-mêmes, après avoir quitté ce qui nous appartenait, nous 

t’avons suivi. » 

29 Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause du royaume de Dieu, une maison, 

une femme, des frères, des parents, des enfants, 

30 sans qu’il reçoive bien davantage en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 

 
 
Quelques questions pour favoriser l’échange :  
 

 

➢ Le verset "va, vends tout ce que tu as" est-il à prendre à la lettre ? Comme St François 
d’Assise ? En premier lieu je peux m’interroger sur quelles sont mes richesses ? Est-ce 

qu’elles m’appartiennent ? Suis-je l'unique bénéficiaire de mes richesses et comment je 

peux les partager autrement ? Quelle attention je porte à ceux qui sont dans le besoin ? 

➢ Le jeune homme interpelle Jésus "Bon Maître" : Qui est mon maître ? Pourquoi Jésus 

insiste sur le fait que « personne n’est bon sinon Dieu » ? 
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➢ Au verset 22 : « Une seule chose te fait encore défaut » Et à moi, qu’est ce qui me fait 

défaut ?  

 

➢ "Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle / Tout cela je l’ai observé depuis ma 

jeunesse" : Que préconise Jésus pour accéder à la vie éternelle dans un premier temps ? 

En quoi la loi ne suffit pas ? Quel est le pas de plus que Jésus me demande ? Est-ce que 

je me sens attiré, appelé à faire ce pas de plus ? Est-ce que cela me fait peur ? 

 

➢ En référence aux versets 24 et 25 : Pourquoi c’est difficile pour un riche d’entrer dans le 

royaume des Cieux ? Quelles sont mes attaches qui m’empêchent d’être attentifs aux 

autres, qui m’enferment sur moi-même, qui ne me permettent pas de me déployer ? 

 

➢ En référence aux versets 29-30 : Que reçoit-on quand on donne et quand on se donne ? 

Est-ce que la récompense promise par Jésus au détachement me motive ? Est-ce que je 

crois que Dieu peut remplir ma vie ? 

Enseignement complémentaire du Père Pierre Bouquin 

 
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. Terminer par un Notre-Père et la prière des équipes Tibériades 

 

Prière des équipes Tibériade 

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 ! ». 

 

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

