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« Table ouverte fer àlla »   
Equipe Mulhouse-Coteaux de l’Ilberg 

 

I- Un constat qui fait naître une idée 

 
Ordinairement, la nature des produits proposés pour l’alimentation est médiocrement en adéquation 

avec les nécessités de la planète et avec une meilleure santé. Nous mangeons trop, trop de 

viandes, notamment viandes rouges, pas assez de légumes, de fruits et de céréales, trop de sucres, 

trop de produits transformés, voire ultra-transformés, des produits qui viennent de loin, à contre-

saison …  

 

Ordinairement, surtout si on est célibataire, veuf ou veuve… se nourrir, c’est manger seul sans 

parler, souvent très vite, souvent mal… En famille, c’est parfois aussi à chacun son tour devant le 

frigo et le micro-onde… Selon les milieux et les pays, cette habitude est déjà bien ancrée dans le 

quotidien. 

 

MANGER AUTREMENT, s'appuyer sur les valeurs humanistes de sobriété et de fraternité pour 

mener la profonde transformation dont notre société a besoin, peut passer par une TABLE 

OUVERTE de recherche et de promotion de nouvelles habitudes alimentaires et communautaires ; 

gastronomie flexitarienne ? En tout cas, cuisine bonne pour la santé et pour l’environnement, jointe 

à un développement des liens entre les personnes. 

 

Un repas comme moteur de changement social: faire mieux avec moins, ensemble 

 prendre le temps d’être heureux en toute simplicité 

 constituer des groupes inattendus, intergénérationnels  

 réhabiliter le sens du repas et rééquilibrer la réponse à nos besoins ; manger 

raisonnablement en bonne compagnie, plutôt que calmer nos émotions frénétiquement avec 

de la nourriture 

 respecter la planète tout en répondant à nos besoins  

 être fiers de régaler les convives autrement, leur donner le goût de la sobriété heureuse, le 

goût de cuisines maison, d’ici ou venues d’ailleurs avec des épices inusitées par nos grands-

mères 

 calculer les coûts et comparer avec d’autres prestations pour renforcer la motivation. 

 

 

II- Pourquoi ? 

 
Qu’est-ce qu’un repas pour les anciens et pourquoi pas pour les jeunes aussi aujourd’hui? 

 

 temps d’action de grâce, de remerciements 

o l’occasion de se réjouir de vivre en paix, d’avoir un toit et de quoi se nourrir, d’être 

ensemble, de dire sa joie du printemps, du soleil, de la pluie, etc.  

En savoir davantage… page 4 

 temps d’accueil  

o des personnes, 
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o de la surprise du menu, de la découverte d’un met d’une autre culture peut-être 

o du cadeau de la préparation 

 temps de ressourcement 

o recharger les batteries physiologiques : recevoir des calories, des vitamines, des 

fibres, etc.… 

o recharger les batteries mentales ou morales : écouter, exprimer, partager, 

comprendre autrement, découvrir du nouveau, échanger… renforcer la cohésion 

entre les personnes du groupe 

o prendre du plaisir à goûter, à savourer des choses simples mais bonnes, 

bénéficier d’une ambiance sereine et dynamique 

o se reposer: temps de répit, de pause, lecture du journal en fin de repas, petite 

sieste dans un fauteuil ou dans l’herbe… 

 temps de mise en œuvre de compétences  

o recherche de recettes adaptées au projet, 

o recherche des fournitures au jardin quand c’est possible, 

o achats des fournitures au meilleur prix et qualité, 

o partage de son amour de la cuisine familiale 

o coopération pour la confection des plats et le service 

o prise en charge de la déco de table (petits bouquets), du pliage des serviettes… 

o proposition d’une animation  

o coopération pour la remise en état des lieux. 

 après le repas, ensemble ou par petits groupes, une occasion de partager une activité : 

prier, méditer, jouer, commenter un livre, se promener etc. selon les goûts et la disponibilité 

de chacun ou la météo. 

 

 

III- Comment passer à l’action ? 

 
Initiative  

Nous allons commencer modestement, maintenant. 

Alternativement, dans la salle à manger de Doris à Galfingue et dans celle de Chantal à Didenheim, 

pour 10 ou 12 convives, une fois par mois, en démarrant le mardi 11 juin 2019. 

Selon le résultat, nous pourrons éventuellement organiser ces RV tous les 15 jours. 

 

Une petite équipe de 4 membres du MCR Coteaux (Doris, Gaby, Thérèse, Chantal) qui aiment 

cuisiner, se réunira pour établir le menu, choisir les recettes, faire une liste des achats nécessaires, 

se répartir les rôles en amont, le mardi 28 mai chez Doris avec Qristina et Gueganusch, deux 

femmes arméniennes. Ensemble, elles réaliseront le repas le 11 juin. 

 
Partenariat  

Nous inviterons différentes personnes en demande d’asile ou réfugiés pour leur donner l’occasion 

de rencontrer des autochtones, de faire la conversation en français et de mieux connaître la culture 

française, ce qui préoccupe les habitants d’ici. 

Ils pourront aussi nous partager des recettes avec des épices et parler de leur propre culture. 

 

[Bernardita, infirmière française et vénézuélienne d’adoption, membre de l’équipe Mulhouse, 

témoigne que dans son pays, certains légumes sont très riches en protéines et de ce fait tout le 
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monde est content de manger des légumes, mais se réjouit aussi de manger de la viande lorsque 

les chasseurs reviennent après plusieurs semaines de chasse... 

Dans l’esprit de ce projet, elle précise qu’au Venezuela, il existe 2 mots différents pour dire 

"manger" : 

"yapalokel" pour manger seul, 

et "liakel" pour manger ensemble ! Et c’est ce deuxième mot qui est mis en pratique le plus 

souvent.] 

 

Pour qui, avec qui ? 

 membres du MCR 

 autres retraités, personnes seules 

 personnes demandeuses d’asile 

 gens du quartier 

 etc.… l’intérêt étant de créer des liens ou de les renforcer. 

Les effectifs peuvent variés selon les saisons et la météo: manger dedans ou dehors…, selon les 

lieux (taille de la salle à manger)… 

 

Où ? 

 pique-niques au bord de l’Ill ou ailleurs  

 salles à manger  

 tables sur l’herbe 

 

Gratuité ? 

Non, il nous a semblé qu’il serait plus sain de mettre une boite pour la contribution libre des 

participants afin qu’ils se sentent affranchis. Si la mise est plus importante que les fournitures, un 

partage peut être fait avec les personnes en demande d’asile invitées ou une autre cause à définir 

par l’équipe MCR. 

 
Communication 

Information des membres du MCR, plus paroisse si besoin ; des voisins du lieu de restauration, 

connus ou non, des refugiés seront invités personnellement. 

 
Conditions de réussite ? 

 Les participants s’inscrivent directement ou par téléphone auprès de la personne organisatrice 

selon le calendrier prévu ; si l’effectif est dépassé, les personnes peuvent s’inscrire pour un des 

repas suivants. 

L’inscription garantit de ne pas gaspiller et de rester serein. 

Tel Doris : 03 89 81 93 22 

Tél Chantal : 06 87 99 52 86 

 

 Associer les participants volontaires à l’animation d’après repas… Ceux qui ne cuisinent pas 

peuvent avoir ce talent. 

 

 Un bilan est fait rapidement le jour du repas avec les participants, du genre "Suis-je heureux 

d’être venu ? Qu’est-ce qui m’a réjoui, m’a donné de la joie, de la paix, du dynamisme ? Qu’est-ce 

qui m’a gêné, attristé, troublé ?..." 
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 les participants peuvent partager leurs coordonnées (mail, téléphone…) en fin de repas s’ils le 

souhaitent. 

 

 un bilan plus technique est fait par l’équipe de cuisine après chaque prestation pour chercher à 

pallier les difficultés éventuelles et améliorer le processus. 

 
Risques d’échecs à envisager ? 

Une règle retenue : toujours exprimer spontanément et sans tarder, notamment à l’occasion des 

bilans, les freins, les manques, les ras-le-bol… qui peuvent surgir, pour les comprendre, les évaluer 

et chercher à y remédier ensemble ou aménager le projet. 
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En savoir plus … note pour la page 1 :  

 

Dire merci et se préparer à manger…  
 

En Europe notamment, autrefois, les chrétiens, et quelques-uns encore aujourd’hui disent un 

Bénédicité, un appel à la bénédiction !  

Le bénédicité est une prière de remerciement récitée ou chantée avant le repas pour remercier Dieu 

de la nourriture quotidienne. L’idée vient d’une règle toute simple, pleine de bon sens, parce que 

profondément spirituelle : 

 Prendre rend malheureux 
 Recevoir rend heureux. 
Ce moment de réflexion, même bref, nous fait sortir de la société de consommation où je prends, 

je consomme, je jette car alors, ce qui est consommé est sans saveur, sans sel. Je prends pour 

moi, je consomme pour moi, et je jette pour pouvoir à nouveau prendre, consommer et jeter. Le 

cercle est sans fin, et il est vicieux. 

 

Exemples de prière récitée : 

"Seigneur, apprends-nous à construire un monde où chacun ait du pain à manger, du travail pour le 

gagner, de l’amour pour le partager. Amen" 

ou chantée sur l'air de "Frère Jacques" : 

"A la table, à la table  

Venez tous, venez tous ;  

Et que Dieu bénisse, et que Dieu bénisse,  

Ce repas (ou notre pain), ce repas (ou notre vin) !" 

 

En Inde, en milieu hindou, Doris a vécu ce moment particulier au début du repas, qui consiste à 

mettre ses mains jointes au-dessus de son bol, en disant merci pour se préparer à absorber les 

mets et à bien les digérer, dans un mouvement de gratitude. 

 

Thérèse remarque que "Quand on sait d’où l’on vient, on peut aller ailleurs !" ; c’est pourquoi elle 

trouve tellement importants les échanges entre les membres de la famille ou du groupe 

d’appartenance. Des bénédicités inventés peuvent être des occasions de partage d’histoires et de 

communion entre les personnes. 

 

______________________________________________________ 
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent agir et qui 
refusent d’intervenir. » 
                           Albert Einstein (1879–1955) 

http://saintpothin.fr/Et-si-nous-disions-le-benedicite

