
Une action chrétienne dans un monde en détresse1

Partager,
ça change tout !  

Pour eux, 

pour nous.

Parcours du partage N°5

Devine qui vient dîner ce soir ?*

Nous avons plus de facilités à inviter ceux que nous apprécions ou connaissons, même dans
l’Eglise. Pour développer vos relations les uns avec les autres,
testez la formule « Devine qui vient dîner ce soir ? »

Les familles participantes s’inscrivent pour :
• aller dîner un soir chez quelqu’un dont elles ne connaîtront le nom que quelques

heures avant,
• ou recevoir quelqu’un dont elles ne connaîtront le nom que lorsqu’il frappera à la

porte…

Une personne ou un petit comité organise les rencontres ou les
« tire au sort » et informe au dernier moment les familles qui se
déplacent de leur destination pour le dîner.

Les dates de « Devine qui vient dîner ce soir ? » sont fixées à l’avance
; un samedi soir par mois par exemple.

Cette pratique demande un peu d’organisation mais peut porter
beaucoup de fruits et approfondir les relations fraternelles dans une
Eglise. Ceux qui ont pratiqué cette formule témoignent de la
richesse des échanges qui se nouent lors de ces repas « surprise ».

Il est possible aussi de répartir les différents plats  afin d’alléger la
tâche de celui qui reçoit et d’éviter à celui qui arrive de se présenter
les mains vides. L’opération s’appellera alors « Devine qui vient dîner
ce soir, avec le dessert ! » 

*Extrait de la fiche actions du dossier de la journée du SEL « Partager, ça change tout » -
www.selfrance.org/ressources

Le « parcours du
partage » c'est
chaque mois :
• une étude

biblique
• une action
• des témoignages
adressés 
par e-mail, 
sur inscription

ACTIONS :  

Exercer l’hospitalité…
Voici quelques idées d’actions pour exercer l’hospitalité les uns envers
les autres, dans l’Eglise mais aussi avec ceux de l’extérieur.



Exercer l’hospitalité avec « ceux du dehors » 

Le temps de Noël est souvent particulièrement propice à l’accueil dans l’Eglise de
personnes extérieures et à fortiori des plus démunis. C’est également un temps où nous
sommes souvent  davantage réceptifs à la générosité et à la solidarité.

Dès maintenant, prenez le temps de réfléchir à un évènement qui pourrait fédérer l’église
et lui permettrait de témoigner de l’amour de Dieu auprès des plus démunis ici et là-bas. 

Voici quelques idées d’actions pratiquées parfois dans les Eglises :

• L’opération « bol de riz » à l’approche de Noël pour récolter des fonds et contribuer
à financer, par exemple, un projet agricole visant à réduire l’insécurité alimentaire
pour une communauté.

• Une vente de jouets d’occasion.

• Une  fête de Noël (reprise de la fête classique de Noël), un goûter de Noël, une

visite, une prestation de la chorale… proposés aux plus démunis de la ville (foyer
d’accueil, camp rom, …) aux malades, handicapés ou personnes seules. 

L’hospitalité, c’est aussi le fait de donner une place aux autres dans son emploi du temps

et ses projets.
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