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Inviter à un dîner festif dans l’église
« Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous
trouverez, invitez-les à la noce. » (Mt 22,9)

Objectif
Montrer un visage convivial, fraternel de l’Église en organisant un grand dîner festif à
l’intérieur même de l’église de façon à attirer des non paroissiens.
Tisser des liens avec le quartier et favoriser une fraternité ad intra et ad extra.
Familiariser les personnes qui n’ont pas l’habitude d’entrer dans une église avec ce lieu
qu’ils découvrent en même temps sous un autre angle.
À noter : Il s’agit d’un évènement inspiré de ce qui a été fait à Rome par la communauté de
Sant’Egidio et qui a été également réalisé dans de grandes églises de Paris (Notre-Dame des
Champs, Saint-Eustache). Il demande de pouvoir s’appuyer sur un nombre non négligeable
de bénévoles. C’est vrai qu’organiser un repas dans une église est un geste inhabituel. Mais
en partageant, et en étant unis autour d’une nourriture terrestre dans la maison du Père, on
entrevoit que l’Eucharistie est la véritable nourriture qui fait de ceux qui la reçoivent le corps
réel du Christ. On pourra se souvenir de ce geste de partage et de communion sous le regard
du Seigneur lors de notre repas eucharistique.

Description de l’action
XXMiser sur la communication de l’évènement en l’annonçant avant l’été, en
tractant régulièrement et ce jusqu’au moment du dîner (invités de la dernière
heure).
XXMettre en place un système de préinscription afin d’avoir une idée du nombre
de personnes au dîner mais sans limiter le nombre de participants : l’enjeu en
effet est qu’il puisse y avoir des personnes qui aient la joie de venir au dernier
moment.
XXInstaller des tables et chaises en épis avec une belle décoration.
XXPréparer un bon dîner servi à l’assiette.
XXTrois équipes de bénévoles sont nécessaires pendant le dîner :
yyUne équipe au service qui sert le repas ;
yyUne équipe d’animateurs / de modérateurs de table chargée de veiller
aux discussions : pas de débats mais des échanges fraternels entre les
personnes ;
yyUne équipe de sécurité à l’extérieur de l’église (si besoin).
XXPrévoir :
yyUn mot de bienvenue chaleureux du curé et un bénédicité ;
yyUn mot de remerciement du curé ou de l’équipe organisatrice pour tous
ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de cet évènement, pour tous
ceux qui sont venus en tant que simples participants et si possible une
invitation à un autre évènement paroissial ou Parcours Alpha, la messe de
la Toussaint, en fonction du programme paroissial ;
yyUne bénédiction des personnes à la fin du repas.

Points d’attention pour la préparation et l’animation
XXAvant l’été :
yyCommuniquer par le biais de différents moyens l’objectif et la date du dîner :
affichages mairies, sites internet, tracts, affiches, calicots éventuels sur les
portes de l’Église ;
yyMessage principal à mettre sur les outils de com’ : donner une autre image
de l’église que le lieu habituel de célébration. Mettre en valeur l’idée qu’elle
est un lieu où tous ont leur place, accueillant et convivial, propice à tisser
des liens fraternels ;

XXConstituer des équipes de bénévoles avec des tâches différentes :
yyLogistique : location du matériel (si besoin) et mise en place du matériel
(tables, chaises, assiettes, couverts, verres…) ;
yyService : préparation du repas (menus, courses, cuisine), service du dîner ;
yyDéco : déco florale de l’église, du parvis, des tables (très important) ;
yyCommunication : faire un flyer attractif et tractage ;
yySécurité (si besoin).
XXPlusieurs jours avant :
yyCommencer à fleurir le parvis si nécessaire pour attirer le regard et annoncer
qu’un évènement se prépare ;
yyInstaller une petite tente blanche en tissus : cela permet aux personnes qui
tractent pour inviter d’être plus visibles ;
yyOrganiser un tractage de flyers (pas de pré-inscriptions) pour annoncer la
date du dîner festif.
XXLa veille :
yyInstaller les tables en épi ;
yyMettre le couvert ;
yyDécoration florale de l’église et décoration soignée des tables (jolies nappes,
petites bougies, composition de fleurs) ;
yyCourses et préparation du repas ;
yyContinuer à tracter et à inviter.
XXLe jour-même :
yyContinuer à inviter et à tracter jusqu’au début du dîner ;
yyService du dîner à l’assiette ;
yyAnimer discussions à table, éviter les débats d’idées. Possibilité de mettre
un fond musical ;
yySécurité si besoin à l’extérieur de l’église ;
yyVaisselle ;
yyRangement.
XXDans la semaine qui suit :
yyUne relecture et bilan avec les différentes équipes impliquées.
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