
Edito : se nourrir
PAR ISABELLE

En cet automne, nous avons eu envie de nous mettre à table
et de réfléchir ensemble à l’importance du bien se nourrir.

Se nourrir d’abord par de bons aliments, partager de bons
repas, se retrouver autour d’un moment convivial. 

Se nourrir aussi spirituellement, par une lecture, une parole,
une œuvre d’art, un échange avec l’autre. 
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Se nourrir certes mais aussi être nourri. S’enrichir les uns les
autres dans des rencontres bienveillantes. 

Au menu pour cette nouvelle année qui s’ouvre à nous, on
dégustera ainsi des témoignages de jeunes bénévoles qui
ont participé à des dimanches solidaires, on découvrira des
petites recettes qui nous font du bien, et on réfléchira aux
paraboles de Jésus qui a su passer par la nourriture pour
construire la fraternité. 

En plat de résistance on se régalera avec une réflexion sur
l’art de nourrir et de se nourrir, et enfin, en dessert, on
goûtera la saveur d’une œuvre d’art !

Témoignage : "Aboun"
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Témoignage de Laura : ouvrons nos coeurs !
«  CHAQUE FOIS QUE VOUS L ’AVEZ FAIT À L ’UN DE CES PLUS PETITS QUI SONT
MES FRÈRES ,  C ’EST À MOI QUE VOUS L ’AVEZ FAIT .  »  EV.  DE MATTHIEU 25 ,40

Cette phrase est celle qui m’accompagne depuis des années et qui me permet de rester ancrée dans

ma foi au quotidien.
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Les récoltes de nourriture sont sûrement celles qui me touchent le plus, car s’alimenter est vital pour

tout être humain et, pourtant, certaines familles n’ont pas les moyens d’accéder à cela de manière

quotidienne, même ici en Suisse. 

C’est dans ce sens que des repas solidaires ont vu le jour dans la commune. Des bénévoles se sont

regroupés afin d’offrir, environ une fois par mois, un repas pour les personnes qui sont dans le besoin.

Cela a très bien marché pendant un moment, et nous avons pu voir à quel point les gens qui

bénéficiaient de ces repas étaient reconnaissants d’avoir un endroit convivial et chaleureux, où ils se

sentent écoutés et libres. D’ailleurs, je pense que chaque moment partagé autour d’une table et d’un

bon repas avec sa famille ou des amis devraient ressembler à cela.

J’invite les jeunes qui lisent ces quelques lignes à ouvrir leur cœur et leurs yeux aux autres et à oser

s’engager pour leur prochain afin de vivre au plus proche de l’évangile et de donner la possibilité aux

plus démunis de vivre dans de meilleures conditions.

C’est également cette phrase qui m’a  poussé à

m’engager pour ma communauté et pour les plus

démunis autour de moi, car selon moi, cette parole de

Jésus est un chemin qu’Il nous propose de vivre pour

être avec Lui tous les jours.

Depuis quelques années, je suis alors impliquée dans

différentes actions caritatives, comme les "Samedis

du partage" ou les "Cartons du cœur". 

Je suis toujours extrêmement touchée lorsque je

participe à ce genre de récoltes car elles permettent 

Laura, 

bénévole au Samedi 

du partage et aux 

Cartons du coeur

concrètement de mettre en pratique les paroles de  Jésus. Selon moi, être au plus proche des

pauvres et des plus démunis est fondamental aujourd’hui pour l’Eglise, et en tant que chrétien, il est

important de prendre notre place dans cela.

Envie de donner comme Laura de ton temps
pour aider ceux et celles qui, ici, ont besoin d'un
coup de pouce ? L'association du "Samedi du
partage" recherche des bénévoles pour la
récolte de denrées dans les grandes enseignes
(région Lausanne), les 26 et 27 novembre 2021 !
Infos et inscription en suivant ce code  ->
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Témoignage : nourrir et se donner
PROPOS RECUEILLIS PAR MORGANA

Depuis janvier 2020, les jeunes du groupe Aboun ont proposé de

mener une collecte de nourriture pour les familles en précarité

de l’Ouest Lausannois, les derniers dimanches du mois, avant la

messe des jeunes à Renens. Dès le départ, cette collecte a eu

beaucoup de succès. Les jeunes, que ce soit tant ceux qui

assistent à la messe que ceux du groupe Aboun, étaient heureux

de pouvoir contribuer au bien-être de l’autre. 

En temps de pandémie, cette collecte permettait aussi d’être en

contact avec l’autre. C’était le moyen parfait pour dire à ceux

qui reçoivent cette aide que nous pensons à eux en ces temps

difficiles et qu’ils ont de l’importance. 

On essaie de faire un petit débriefing avec le groupe après

chaque collecte et ce qui ressort de ces échanges est qu’ils sont

heureux de s’investir pour les familles dans le besoin à Renens.

Dans l'action de donner aux autres, ils se donnent aussi eux-

mêmes et c’est important pour eux de permettre aux personnes

qui assistent à la messe des jeunes d’expérimenter la joie de ce

don. Ce n’est pas un sentiment de fierté qui les habite mais

celle de faire partie d’une grande famille et c’est le sentiment

de la collectivité qui brûlent en eux à chacune de ces collectes.

Naomi Rieker

« Faut toujours faire
attention à ce qu'on

mange !
Le manger, c'est

beaucoup plus que du
manger, c'est de

l'amour. »

 JEAN-MARIE GOURIO,
AUTEUR 

( "L 'EAU DES FLEURS" )

Vous avez envie de participer à cette action solidaire ?
A partir de septembre 2021, la collecte a lieu les 3ème dimanches du
mois à l'église catholique de Renens, entre 19h et 20h, à l'entrée de
l'église.

« Lire, c'est boire et
manger. 

L'esprit qui ne lit pas
maigrit comme le corps

qui ne mange pas. »

 VICTOR HUGO,  
ÉCRIVAIN 

http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-toujours-faire-attention-mange-manger-beaucoup-manger-amou-56992.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-toujours-faire-attention-mange-manger-beaucoup-manger-amou-56992.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/jean-marie-gourio-2074.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/lire-boire-manger-esprit-lit-maigrit-corps-mange-14495.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/lire-boire-manger-esprit-lit-maigrit-corps-mange-14495.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/lire-boire-manger-esprit-lit-maigrit-corps-mange-14495.php


Eclairage biblique : De la consommation à la communion
PAR ALAIN TOUEG,  AUMÔNIER

De tout temps, le repas a été le lieu privilégié de la rencontre. Dès le début de la civilisation, il a joué un
rôle essentiel, symbole d’union et de ferment de la communauté. Dans nombre de cultures d’hier à
aujourd’hui l’alimentation est un acte de reconnaissance et souvent un rituel sacré. C’est aussi le lieu du
partage et de l’accueil de l’Autre.

La littérature est riche de récits liés à la symbolique du repas. On se souvient du « Banquet » de Platon, «
des Nourritures Terrestres » d’André Gide , de Gargantua et Pantagruel dans l’œuvre de Rabelais et des
personnages du « Festin de Babette » de Karen Blixen qui se réconcilient avec le plaisir.

Mais comment transformer un repas et passer de la simple consommation à une expérience de
communion ? Michel Maxime Egger propose dix verbes pouvant conduire à une dimension spirituelle :
s’éveiller, s’émerveiller, respecter, remercier, bénir, habiter, sentir, ralentir, partager et se réjouir.
Contrairement à l’expérience du plaisir qui est extérieure et qui décroit avec l’usage, l’acte de se réjouir
est intérieur et nous emmène encore plus loin. Contrairement au plaisir, il s’accroit avec la répétition.
Le plaisir se prend, la joie se reçoit.
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Du repas communautaire, familial, festif, solidaire,
entre amis ou en couple, au repas d’anniversaire,
d’affaire ou encore solitaire en passant par le
hamburger vite avalé à la pause de midi et au « tv-
diner » consommé devant l’écran, le repas se décline à
toutes les sauces.
Il est un des sujets les plus rentables de la publicité
qui nous suggère ce qu’il faut manger, quand manger
et où acheter nos mets quotidiens.

Nous avons tous expérimenté un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ces repas partagés avec celles
et ceux que l’on aime et qui nous révèlent comme par enchantement leur dimension spirituelle et sacrée
favorisant le passage de la consommation à la communion. 

"Ce n’était rien qu’un peu de pain,

Mais il m’avait chauffé le corps,

Et dans mon âme il brûle encore,

A la manière d’un grand festin…"  
-> suite à la page suivante

Au-delà de sa fonction de réunir, le repas revêt alors celle d’unir. En
mangeant ensemble, nous devenons des compagnons, des «cum
panis», ceux qui partagent le même pain.  Le pain, aliment sacré dans
le christianisme, se donne et se partage avant d’être consommé.

Rappelons-nous cet hymne à l’hospitalité qu’est la « Chanson pour
l’Auvergnat » de Georges Brassens :



Alain Toueg
alain.toueg@cath-vd.ch

« Il faut manger
pour vivre et non

pas vivre pour
manger. »

 MOLIÈRE ,  
AUTEUR ( "L 'AVARE" )
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Au début de la pandémie, en 2020, c’est encore de la nourriture
que les jeunes bénévoles de PASAJ transportaient vers les maisons
de personnes handicapées, âgées et sans ressource. Ces aliments
préparés par des mains bienveillantes tissaient un lien de
solidarité et apportaient chaleur et réconfort à tant de personnes
isolées. Avec les repas livrés se vivait la joie de la rencontre, les
fleurs avant le pain.

A l’heure d’Uber Eats et des plats si vite livrés et consommés,
arriverons-nous à garder la dimension sprirituelle et symbolique
du repas ?

A nous de rester vigilant et d’en préserver le sens !

JOURNÉE DES MERCISJOURNÉE DES MERCIS
JOIN THE GAME :  27  NOV.

2021
A toi, jeune bénévole engagé avec
PASAJ sur le terrain, nous t'invitons
à  une journée pour te dire « MERCI
» pour ton engagement ! Au
programme : messe (facultative),
Escape game et repas concocté par
une bénévole de Morges. 
Inscris-toi !

Infos & inscription : 
www.pasaj.ch/ 
mercis2021

En hébreu Béthleem est la maison du pain (de Beth : « maison » et
lechem : « pain »). C’est la maison de celui qui se donne en
partage : le Christ. Ainsi le Christ, né à Béthleem, est pain de vie. 

Le miracle de la multiplication des pains qui permet à Jésus de
nourrir la foule lors des noces de Cana évoque non seulement le
partage mais le caractère infini et inépuisable des nourritures
spirituelles.

A travers l’Eucharistie, le pain symbolise le corps de Jésus qui se
donne en partage et qui consiste à commémorer la Cène, dernier
repas du Christ au cours duquel ce dernier assimile le pain à son
corps, qui l’offre à tous en sacrifice.
Il devient la nourriture du salut et un signe de paix et de
fraternité.

Plus proche de nous, la
Soupe populaire ou encore
les restaurants du Cœur
témoignent bien de cette
fraternité, de cette union
entre ce qui nourrit le corps
et l’esprit. Car l’homme ne
se nourrit pas seulement de
pain. Il n’a jamais eu autant
faim qu’aujourd’hui de
liberté, d’espérance et de
reconnaissance.



Nos petites recettes : on passe à table !
MENU D'AUTOMNE POUR RÉGALER AMIS ET FAMILLE

Passon à la pratique ! Voici un menu d'automne concocté par l'équipe de rédaction !

Préchauffer le four à 180°C.
Rincer les figues sous l'eau. Les sécher et les couper en quatre du
sommet vers la base mais pas jusqu'au bout.
Les placer dans un plat allant au four, les ouvrir et déposer au
centre quelques morceaux de fromage de chèvre au miel.
Enfourner pour 10 à 15 minutes selon que vous les préférez bien
rôties ou pas.
Déguster tiède avec quelques gouttes de crème de balsamique sur
une petite salade de roquette par exemple.

1.
2.

3.

4.

5.

Prévoir 1-2 poires conférence mûres (mais pas trop !) par personne.
Laver, éplucher, ôter le coeur et les couper en fines tranches. 
Faire de même avec le gingembre : éplucher et découper 2-3 cm de la
racine en petits bâtonnets (ou plus selon votre goût).
Porter à ébullition  2-3 dl par poire d'eau, puis laisser doucement
frémir avec du sucre roux (entre 1 cuillère à café et à soupe par
personne, à doser selon votre palais) et le gingembre durant 5-8 min. 
Plonger les tranches de poire et les laisser cuire dans ce "sirop" durant
10-15 min. 
Vérifier la cuisson des poires, rectifier l’assaisonnement et laisser
refroidir avant de servir dans des coupelles.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Éplucher et couper 500g de potimarron en gros cubes. Faire cuire dans de
l'eau avec 1 cube de bouillon de volaille. Quand ils sont cuits, égoutter les

cubes dans une passoire et réserver.
2. Préchauffer le four à 180°C. Couper 125g de beurre en dés. Une fois ramolli,

les placer dans un saladier et y ajouter 50g de farine, 50g de chapelure, 50g
de poudre d’amandes et 100g de parmesan râpé. Malaxer le tout avec les

doigts jusqu’à obtenir une pâte sableuse qui s’effrite, puis réserver.
3. Beurrer un plat allant au four. Verser les cubes de potimarron cuits dans le
fond du plat, puis émietter la pâte sableuse par-dessus. Saler et poivrer selon

vos goûts.
4. Enfourner le plat dans le four préchauffé et laisser cuire le crumble

pendant env. 20 min jusqu’à ce que sa surface soit dorée.
5. À la sortie du four, laisser tiédir le crumble pendant sur une grille, puis

servir.
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FIGUES RÔTIES
FIGUES RÔTIES   

AU CHÈVRE
AU CHÈVRE

CRUMBLE DECRUMBLE DECRUMBLE DE
POTIMARRONPOTIMARRONPOTIMARRON

ET PARMESANET PARMESANET PARMESAN    

POIRES AUPOIRES AU  
GINGEMBREGINGEMBRE



Le goût et la saveur du temps
METTRE DE LA MAGIE DANS LA VIE

Voilà qui semble bien bizarre d’associer les sensations du goût à l’expérience du temps qui passe. Pourtant,
nous avons besoin de plus que de glucides, de protéines et de fibres pour nous nourrir. Notre cœur et
notre être tout entier aspire à d’autres nourritures qui sont ô combien essentielles à notre (sur)vie ! Je
parle là non seulement de notre possibilité de « nourrir » d’autres personnes par des actions qui donnent
du sens (concrétisation de valeurs, comme la solidarité) ou encore la participation à la table eucharistique
qui nourrit aussi bien notre foi que la vie de la communauté chrétienne.  Il y a aussi au centre de nos vies
tout un paquet d’expériences dont nous oublions parfois presque jusqu’à l’existence, tant elles nous
semblent « normales » ou « banales », alors qu’elles nourrissent en profondeur notre identité, notre
sentiment d’appartenance et notre soif de vie. Je veux parler de ces petits instants qui, sans qu’on y prenne
gare, peuvent laisser en nous une empreinte incroyable et magnifique. Et lorsqu’on les rappelle à notre
mémoire, peuvent transformer l’instant présent en un tourbillon de saveurs et de bonheur.

Tenez, par exemple, Marcel Proust en avait fait l’expérience. Vous rappelez-vous de cette histoire, à propos
d’une madeleine qui a fait resurgir d'une tasse, en quelques secondes, toute une ville oubliée ? La voici :
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Oui, dès lors que nous prenons le temps de « goûter » et de « savourer », même juste un instant, à ces
moments d’amitié, de fraternité ou de beauté contemplée, en nous imprégnant de leurs couleurs, de leurs
sons et de leurs émotions, nous les transformons en nourriture de l’âme. Et c’est alors que, comme par
magie, peut ressurgir d’une tasse de thé, du rire d’un enfant, d’une mélodie, de l’odeur de l’herbe fraîche, de
la caresse du vent, d’une voix, d’un sourire édenté ou du sable balayé de la main, toute une vie. Et toute la
Beauté de la Vie. Alors, allez et goûtez !

Emilie
emilie.genoud@cath-vd.ch

madeleine. A l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du

gâteau toucha mon palais, je tressaillis. Ce goût, c’était celui du

petit morceau de madeleine que le dimanche ma tante Léonie

m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul.

Aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint

comme un décor de théâtre, avec la maison, la ville, la Place où on

m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses, les

chemins qu’on prenait si le temps était beau et les nymphéas de la

Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église

et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et

solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. » *

« Un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de

prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me

ravisai. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste

lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de

 * extraits condensés de : Marcel Proust ("Du côté de chez Swann")



Se nourrir d'un livre : "Le restaurant de l'amour retrouvé"
PAR ISABELLE

Aujourd'hui, pour évoquer ce thème du "se nourrir", ce n'est pas une peinture qui m'est venue à l'esprit,
mais un écrit. Il s'agit du roman "Le restaurant de l’amour retrouvé" d'Ito Ogawa, qui vaut le détour à plus
d'un titre. Permettez-moi de vous en parler un peu.

Un soir, une jeune fille rentre dans son appartement. Là, elle découvre que son petit ami est parti en
prenant tout avec lui, laissant seulement un pot très ancien de saumure qui lui vient de sa grand-mère
chérie. Bouleversée, elle en perd la voix, et décide de rentrer chez elle, dans son village natal. 

Saint Honoré, patron des boulangers 
HONORÉ,  ÉVÊQUE D 'AMIENS AU 6È SIÈCLE

Le saviez-vous ? Les boulangers et les pâtissiers ont leur saint patron,
saint Honoré, évêque d'Amiens ! D'après la tradition, c'est alors que, tout
jeune et observant sa nourrice aux fourneaux, le petit Honoré lui dit
qu’il va devenir prêtre. La brave femme lui répond : « Et quand ma pelle
aura des feuilles, tu seras évêque ! » Elle ne croyait pas si bien dire, car
le miracle se produisit : la pelle se mit à reverdir et donna même des
fleurs.  
Quelques années plus tard, Honoré fut nommé évêque d’Amiens. De nos
jours, Saint Honoré est fêté le 16 mai.
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Pour retrouver sens à sa vie, elle découvre qu’elle possède un
don très rare : celui de rendre les gens heureux en leur
préparant des plats délicieux, des plats médités comme une
prière et préparés avec amour.
Elle invente des plats uniques, qui se savourent lentement, se
dégustent et dévoilent des saveurs insoupçonnées. Ces plats
révèlent chez ceux qui les mangent des émotions cachées et
depuis longtemps refoulées. Et c’est ainsi que l’héroïne
retrouve la paix en trouvant une consolation dans le bonheur
de ses convives.

C’est un livre unique, rare, éblouissant sur le partage et le don,
à savourer délicieusement. Une très belle invitation à la
cuisine comme acte d’amour.


