
Déjeuners Tarcisius 2014 
 
« Va trouver mes frères », c’est sur cette phrase que s’est achevé le rassemblement, 
Diaconia 2013 à Lourdes, étape d’une longue démarche qui va se poursuivre après 
ce rendez-vous. Dans notre unité paroissiale, comment répondre à cet appel ? 
« Va trouver mes frères » est une rencontre fraternelle qu’il nous est possible de 
réaliser en ce temps de Carême en invitant des femmes et des hommes vivant dans 
la rue, ou en situation de précarité. 
 
L’équipe d’animation pastorale vous propose les « Déjeuners Tarcisius ». 
Ils se dérouleront les dimanches de Carême : 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars et 
6 avril et le dimanche des Rameaux le 13 avril. Le déjeuner commencera à midi à la 
salle Tarcisius à la cour Sainte Anne de la cathédrale. 
Seront accueillies des personnes qui prennent un café sous la tente de l’ordre de 
Malte le dimanche matin et d’autres personnes précaires invitées. 
Pour accueillir les personnes et organiser le repas nous faisons appel aux 
paroissiens. Nous demandons un ou deux accueillants au moins par clocher et par 
dimanche au choix. Chaque accueillant devra préparer un repas composé d’un plat 
principal, d’un dessert et d’un café, pour environ huit personnes. Il sera possible de 
réchauffer sur place. Une équipe d’organisation se chargera de la coordination et de 
préparer la salle Tarcisius. 
 
L’idée est de susciter une rencontre autour d’un repas, d’échanger, se regarder, se 
parler en toute simplicité. L’an dernier, les accueillis avaient été très touchés de 
pouvoir s’exprimer, partager un moment comme s’ils se retrouvaient en famille. Et 
nous, les accueillants, avions reçu d’avantage : quelque chose difficilement 
descriptible, comme un apaisement, une joie ! Nous croyions qu’ils nous 
demanderaient de les aider, mais non, ils nous ont donné leur sourire, des 
remerciements. 
 
Pour participer à cet accueil un dimanche au choix parmi les 6 proposés vous 
pourrez vous inscrire en contactant un membre de l’EAP de l’Unité Pastorale : 
Saint Aubin : Elise C. Saint Etienne : Pierre d’A. La Dalbade : Christian E. ou un E-
mail au webmaster du site de la cathédrale. Un petit mode d’emploi vous sera remis. 
 
 
 
 
 
 
 


