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consultation

POUR LE GRAND PUBLIC :
LE REPAS DU SYNODE
AVEC UN SET DE TABLE

Partager un repas, dans la tradition française, est très important.
Au-delà même du menu, la rencontre, les échanges sont souvent
plus faciles autour d'une belle table ! Les étrangers sont souvent
surpris de cette place que prennent les repas dans la vie familiale et
sociale française.
Le synode pourrait être l'occasion de vivre des temps de repas.

De quoi s'agit-il ?
Tout chré tien qui le souhaite est appelé à inviter, pour un repas de midi ou du soir, quelques
convives (un groupe de 6 à 8 personnes) pour un temps de repas simple pour é changer librement sur le sens de la vie, le bonheur et/ou l’E! glise.
On peut inviter chez soi ou dans des locaux paroissiaux ou d'aumô neries. On peut choisir
d'inviter des gens de son â ge mais aussi dé cider de croiser les gé né rations.

L'objectif
Vivre un temps de rencontre amicale où chacun a plaisir à parler et à dire se qui est important pour lui. La convivialité , l'accueil, la dé coration compteront beaucoup. Pas de straté gie
mais une vé ritable attention à l'autre, à sa parole.
L'objectif reste la gratuité d'une rencontre qui manifeste l'inté rê t effectif des chré tiens pour
celles et ceux qui les entourent. Comme Jé sus dans l'Evangile, nous nous approchons de nos
contemporains.

Quelques points d'attention
- Il faut penser à inviter au-delà de nos cercles habituels. On peut faire signe à des personnes
que l'on connaı̂t peu ou pas. Des personnes que l'on croise à l'é glise par exemple mais aussi
des voisins, des commerçants chez qui nous avons nos habitudes, des parents rencontré s à la
sortie d'une é cole, des collè gues de travail...
•

Il est bon de se donner un cadre horaire pré cis. Si l'on veut, par exemple, inviter en semaine des personnes qui travaillent, il sera important de ne pas terminer trop tard.

Il faut é galement pré parer la soiré e pour penser son dé roulement et permettre à chacun de
s'exprimer.
- Il revient à celle ou celui qui veut vivre un repas de la foi d'inviter, de dé corer et de pré parer le repas qui sera simple, puis d'animer la rencontre en distribuant la parole. Surtout, il
faudra noter les é lé ments importants de la discussion pour les faire remonter au secré tariat (reponses@poitiers-catholique.fr)

Pour mettre en œuvre
Le secré tariat du synode vous propose deux outils :
Des Eco-cups, des gobelets ré utilisables, avec le logo du synode. Vous pouvez demander à
votre paroisse qui a passé commande ou demander directement au secré tariat du synode.
Des sets de table en papier avec des questions qui peuvent nourrir la discussion. Chacun
trouve ce set de table sous son assiette et peut mê me y prendre des notes... à la 9in du repas,
on peut emporter son set de table si on le souhaite. Le set de table est à té lé charger ou à
commander au secré tariat sur le site su synode et à photocopier en A3 pour le repas. Un
service ludique et simple d'utilisation.

