
  

 

Equipes paroissiales Tibériade – en bref 

 

Objectif des Equipes  

• Créer des petits groupes chaleureux et conviviaux, permettant l’accueil fraternel des 

personnes en particulier celles « aux frontières de l’église » et les nouveaux paroissiens 

• Partager nos expériences de foi et de vie, prier ensemble 

• Se former autour d’un thème avec le support de l’enseignement d’un de nos pasteurs 

Pourquoi Equipes paroissiales Tibériade ? 

• Equipes : 

o Les participants s’y sentent bien, accueillis et respectés dans la diversité de leur 

vocation de baptisés. 

• Paroissiales : 

o Les équipes  vivent  dans et pour la communauté paroissiale 

� Elles ne se substituent pas aux activités … 

� …mais ont même vocation à les renforcer. 

• Tibériade 

o Lieu du premier appel aux apôtres, et de la dernière apparition du Christ. 

o Lieu des enseignements aux foules mais aussi des doutes des disciples (tempête) 

 

Tibériade en pratique 

• Des Equipes composées de 5 à 10 personnes, animées par un responsable. 

• Qui se réunissent 7 à 8 fois par an au domicile d’un participant. 

• Réunion en 4 temps : louange, relecture, enseignement, prière. 

• L’enseignement est disponible sur le site paroissial : paroisselechesnay.com 

 



  

 

Charte du responsable d’équipe  

1. J’accueille de manière ouverte et chaleureuse tous les membres de mon équipe. 

2. Je suis à l’écoute de chacun, prêt à rendre service. 

3. Je cherche à faire de mon équipe un lieu de partage de la Foi et de prière 

4. Je favorise les liens avec la communauté paroissiale 

5. J’encourage la participation à l’adoration eucharistique, pour se laisser remplir de l’amour du 

Christ. 

Charte des équipes paroissiales Tibériade 

1. Ecoute bienveillante et sans jugement. 

2. Je parle en mon nom « JE ». 

3. Participation libre aux échanges. 

4. Confidentialité. 

 

Prière des équipes  

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 !  

 

 

Pour toute information : equipetiberiade@gmail.com  


