Une rencontre gratuite entre paroissiens avec une attention à ce que
les plus fragiles d’entre nous puissent être invités
Dans la dynamique de l’itinéraire de conversion du disciple-missionnaire, il s’agit de vivre en paroisse un temps
de gratuité avec des personnes plus démunis, plus fragiles. C’est une invitation à passer de « faire pour » à être
avec », en valorisant ce qui se vit déjà ici et là. Pour inviter, préparer, on pourra particulièrement solliciter l’un
ou/et l’autre : le secours catholique, la conférence Saint Vincent de Paul, le Service Evangélique des Malades,
les aumôneries de maison de retraite, la pastorale des Migrants, les paroissiens investis dans le service de la
diaconie, des associations non-confessionnels, etc… Nous suggérons 3 propositions :
Proposition 1 : Autour d’un dimanche en famille ou un dimanche autrement

Aménager ce dimanche de telle sorte que des personnes en situation de fragilité puisse répondre à
cette invitation. Au-delà d’une proposition de catéchèse à tous les âges, on pourra intégrer un temps de
convivialité (repas partagé), un temps de gratuité : jeux, ballades, film, chants…. Cela peut être un samedi
autour d’un goûter ou du repas du soir….
Proposition 2 : Partage d’évangile

Inviter un dimanche matin avant la messe ou à un autre moment de la semaine les uns et les autres pour un
partage d’évangile. Celui-ci doit se faire le plus simplement possible en veillant à ce que chacun puisse prendre
la parole ou pas. L’évangile choisi pourra être celui du dimanche à venir.
Proposition 3 : Invitation à une Table Ouverte Paroissiale T.O.P..

La TOP est un repas fraternel organisé par la paroisse où sont invitées des personnes de différents
horizons avec un point d’attention particulier pour celles et ceux qui vivent des situations de précarité.
Chaque personne est invitée par les paroissiens qui s’engagent à les accompagner et à vivre ce repas.
Un repas préparé par toute une équipe, composée au début de paroissiens, mais qui est amenée à
évoluer, puisqu’un des objectifs est que les « invités » deviennent non seulement « invitants » mais
aussi participants. La mise en commun de ce que chacun a cuisiné, l’aménagement d’un cadre
accueillant… Toutes ces tâches menées à bien ensemble créent des liens très chaleureux.
Le repas sont des moments animés pour permettre la rencontre, l’échange, la convivialité entre
personnes de tous horizons et de tous âges. L’animation doit favoriser la rencontre afin que tous et
particulièrement l’invité puissent se sentir accueillis, écoutés, reconnus, pris en compte
Il s’agit pour les paroissiens d’oser aller à la rencontre du Christ présent dans les « petits et les
humbles » en acceptant de partager la table avec eux mais aussi d’être servis par eux, et en leur
reconnaissant leur dignité de frères et sœurs sous le regard de Dieu. C’est donc bien un chemin de
conversion, d’approfondissement de sa foi pour celui qui cherche à suivre le Christ. Il faut que la
Table ouverte paroissiale donne les moyens à ses hôtes de relire ce qu’ils y vivent pour répondre aux
incompréhensions, respecter la différence et s’enrichir des complémentarités.
Fiche technique : http://www.vannes.catholique.fr/wp-content/uploads/2017/09/Diaconie-20172018TablesOuvertes-FicheTechnique-ok.pdf

