
Repas inter-religieux 

Paroisse Saint Jean de la Ténarèze – Association musulmane de Lavardac 

A la salle polyvalente de Lavardac 

Le samedi 30 mai 2015 

A 19h00 

 

Avec une petite équipe inter-religieuse, un projet de longue date va se réaliser : prendre du 

temps pour mieux nous connaître, nous qui avons en commun d’être croyants, même si nous n’avons pas la 

même foi, nous qui avons en commun des éléments culturels tirés de la Bible, même si nous n’avons pas 

toujours la même interprétation, qui avons en commun d’habiter dans le canton de Lavardac, même si nous 

ne communiquons peut-être pas souvent entre nous et que nous nous connaissons mal. 

 

Quoi de plus sympathique qu’un repas ? 

Pour nous, chrétiens, il n’y a pas d’interdits alimentaires (en dehors du mercredi des cendres 

et des vendredis de carême) mais nous devons respecter les règles religieuses de nos amis musulmans surtout 

si nous les rencontrons ce soir là, en tant qu’ils sont musulmans. Eux, nous rencontrerons entant que nous 

sommes chrétiens. Et tous, nous aspirons à une vraie fraternité. 

 

Le menu retenu tient compte de cela : 

- Entrées : salade variées, pizza (sans viande) 

- Viandes : grillades => merguez, brochettes (viande hallal) 

- Desserts : variés, selon l’inspiration de chacun ! 

 

La viande sera fournie par la communauté musulmane. 

 

Il sera demandé plus particulièrement aux membres de la communauté chrétienne d’apporter soit 

une entrée soit un dessert, un plat par famille suffira largement. 

 

Il est demandé à chacun d’apporter son assiette, couverts et son verre. Ainsi pas de problème de 

vaisselle à faire sur place et ce sera plus agréable que des couverts en plastique. 

 

Boissons : nous serons libres de boire du vin, des cubitainers disposés sur une crédence permettront de se 

servir directement, sans poser de bouteilles sur les tables afin que tous soient à l’aise. Il y aura aussi de l’eau, 

des jus de fruits et des sodas… 


