
                    Le repas fraternel                                            

du Dimanche 15 Mai 2016 

                        Avec un peu d’humour ! 

Que de surprises en ce dimanche de Pentecôte ! Mais finalement, 

quoi d’étonnant …avec l’Esprit-Saint… 

On nous avait dit, « Jour de fête, il n’y aura personne… » Nous étions 

quarante-quatre à table ! Une vraie fête familiale ! 

Les langues de feu se sont faites très discrètes certes, mais le feu-soleil était bien présent avec un vent doux… 

Au moment du bénédicité, notre futur diacre Jean-Paul (III) regardait vers le plafond, vers la lumière, cherchant la 

Colombe, et il n’y a vu « Que du Feu » si, si ! 

      Puis, nous avons vu une Auréole passer au-dessus de la tête de Catherine, de 

couleur assortie à ses vêtements ! Vrai de vrai. C’était la plus sage de nous tous ! 

   Bon, passons aux choses plus sérieuses… 

Jacqueline nous avait fait un délicieux poulet aux herbes, pommes de terre et 

champignons à la sauce napolitaine,  

et le buffet était joliment garni avec 

des salades composées de plusieurs 

couleurs ! Quant au dessert, rien de 

changé, toujours en abondance et fait 

par de fines pâtissières ! 

Pour arroser le tout, quelques 

bouteilles de vin bien soigneusement débouchées… 

   Enfin, c’était l’heure du café et Monique est arrivée avec une bonbonne 

pleine de thé ! 

C’était aussi l’heure du divertissement.  

 Nous avons distribué les recueils de 

chansons du Repas Fraternel (voir le 

précédent compte-rendu) et Robert 

nous a montré ses talents de chef 

d’orchestre, relayé par son ami Pierre, 

tandis que Jean-Paul était à la guitare. 

Au final, tout le monde a très bien 

chanté, sauf….sauf… 

…mais où était donc passé Vincent ? Nous l’avons retrouvé à la cuisine en train de faire la vaisselle!                   

Solange, notre  doyenne,  nous   a  fait un très beau cadeau avant de partir : « J’ai passé une très bonne journée ! » 

                 Merci Solange ! 

 

             A bientôt le 19 Juin !                  

.                                                               

.   L’équipe du repas        

.               fraternel   




