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La TOP est un repas  
 
•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. 
 
Objectifs d’une TOP : 

 



 
1. Être un chemin de foi pour la communauté paroissiale par le service du frère  
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. 
 
 2 . Être chemin de rencontre avec l’Eglise pour les personnes éloignées de la 
communauté paroissiale 
Cet éloignement peut être dû à :   
• des conséquences de l’exclusion (l’isolement du à la mobilité réduite, à la honte d’être 
sans ressource, etc…). 
• la différence de religion. Ces frères et sœurs qui cheminent vers Dieu sur d’autres routes 
peuvent trouver dans les Tables ouvertes paroissiales un lieu d’ouverture sur la différence 
et ainsi trouver leur place. 
• l’image véhiculée par les médias sur l’Eglise. La TOP peut permettre aux personnes 
d’expérimenter une autre Eglise et ainsi, de transformer l’image qu’ils s’en sont forgés dans 
leur parcours ou à travers les médias. 
 
La TOP n’est pas : 
Les Tables ouvertes ne sont pas des lieux d’aide matérielle ou d’accompagnement social : 
ce sont avant tout des espaces de rencontre fraternelle et d’écoute. Les Tables ouvertes 
ne sont pas des « soupes populaires » : les organisateurs des repas ne sont pas les seuls à 
tout faire. En outre, un souci de l’accueil, de l’animation et de la circulation de la parole est 
indispensable pour donner une ambiance familiale. Enfin les Tables ouvertes ne sont pas 
un « club fermé » : il s’agit pour la paroisse « d’élargir l’espace de sa tente » en s’ouvrant 
davantage aux réalités extérieures. 
 
Concrètement, comment s’y prend-t-on pour mettre en place une Top ? 
 
Si chaque paroisse recense en son sein l’ensemble des groupes qui la compose, elle 
découvrira des groupes de solidarité qui sont en contact régulier avec des personnes 
pauvres ou des familles en difficulté. Chacun pourra alors inviter à cette table ceux dont il 
pressent le besoin de communion, de tendresse, d’attention. Les chrétiens se sentent 
parfois démunis face à la misère qu’ils croisent car ils ne savent que faire seuls ! La Top 
peut être le lieu d’une invitation simple où « le plus pauvre sera accueilli et valorisé comme 
un don de Dieu pour moi et pas seulement pour le frère qu’il a invité »(1), dit Jean-Paul II. 

 

 

  


