
                                                                                                                                         

 
Nous vous invitons à mettre en place localement, dans votre paroisse un temps convivial pour vivre l’expérience : 
« Tends ta main au pauvre » (SI 7,32). Vous pouvez vivre ce temps le 15 novembre, ou un autre jour à votre 
convenance. Faites nous remonter vos initiatives  

UN GOÛTER 
 

Nous vous proposons de vous retrouver autour d’un goûter, soit la paroisse fournie le goûter, soit vous demandez 
à quelques personnes d’apporter gâteaux et boissons.  
 
Quelques consignes sanitaires à respecter : 

- prévoir une personne qui propose du gel hydroalcoolique avant le goûter,   

- une ou deux personnes qui servent les gens,  

- le goûter se prend assis,  

- sauf pour manger le port du masques est obligatoire  

- respecter les distances de sécurité 
 

INVITATION 
 
Les plus pauvres sont les premiers invités.  
Il peut être intéressant de se retrouver pour faire la liste des personnes ayant l’expérience de la précarité, de 
l’exclusion, de la fragilité que vous connaissez et que vous souhaitez inviter plus particulièrement.  
Il est important qu’elles reçoivent personnellement, une invitation, et de vous assurer si elles souhaitent venir, 
comment elles peuvent se rendre sur le lieu de rendez-vous.  
 
Chaque membre de la communauté paroissiale est le bienvenu, en invitant aussi à son tour, celles et ceux dont il 
pressent le besoin de communion, de tendresse, d’attention. 
 
En Annexe vous trouverez un modèle de coupon d’invitation à compléter. 
 

Quelques idées et outils pour mettre en œuvre ce temps : 
 

- Un jeu de présentation (voir feuille annexe) 

- Quelques chants (voir feuille annexe) 

- Un temps de prière (voir feuille annexe) 

- Vous pouvez aussi, proposer à des personnes ayant l’expérience de la précarité, de l’exclusion, 
de la fragilité de témoigner. 

- Visionner le film des visitations vécues cet été 2020 avec le Réseau St Laurent en différents lieu 
du diocèse (3 mn) sur You Tube avec le lien suivant https://youtu.be/GTfUJXSDm3k , puis 
échanger sur ce qui vous a touché, surpris, questionné….  
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