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l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Le repas familial

– Une bonne lasagne, avec ton fromage préféré…
– À quelle heure on mange ?
– Dans 15 minutes, si tu nous aides à mettre la table…
– O.K. ... J’arrive dans cinq minutes, après mon émission…
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l  c o u p  d ’ œ i l

Le repas est une activité familiale importante. En plus d’une invita-
tion à manger ensemble, le repas offre l’occasion de se rencontrer, 
de fraterniser. Le repas a toujours été et demeure au centre d’une 
foule d’activités sociales et familiales. Il est un agent promoteur de 
l’esprit familial qu’il importe de conserver et d’exploiter. Bref, pour-
quoi ne pas retrouver le plaisir d’être en famille grâce à une activité 
connue de tous et de toutes et qui reste au centre de la vie quotidi-
enne : le repas familial !

Exigences et pratiques liées au repas familial

Préparer la nourriture, dresser la table, partager les plats, ranger la 
vaisselle et les restes prend beaucoup de temps ! Il arrive que les 
tâches entourant le repas deviennent une corvée. Le repas est un lieu 
d’apprentissage de la vie en société. En effet, partager un repas en 
famille exige du savoir-vivre : penser aux autres quand on se sert, 
accepter d’être servi le dernier, respecter l’heure des repas, se tenir 
correctement, être propre, manger sans faire de bruit, attendre son 
tour pour parler.

D’une famille à l’autre, le repas donne lieu à des pratiques variées : 
ici, les enfants mettent le couvert ou desservent la table et, ailleurs, 
ils lavent la vaisselle ou préparent des aliments, selon leurs capacités. 
Ici, on mange à heure fixe. Là, chaque membre de la famille a une 
place attitrée. Régulièrement ou occasionnellement, une famille prie 
pour remercier Dieu de ses bienfaits.
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Sens du repas en famille

Voici quelques réflexions de personnes appartenant à différentes 
familles :
1  « Le repas offre un temps de parole équivalent à tous les 

membres de la famille, quel que soit leur statut professionnel. »
1  « C’est un moment d’apprentissage du savoir-vivre (savoir bien 

manger !) basé sur le respect de soi et des autres. »
1  « C’est un moment d’accueil pour exprimer ce que l’on est, sans 

avoir à porter un masque. »
1  « C’est un temps de partage des expériences, des connaissances 

ou des compétences de chacun. »
1   « C’est un temps de partage des ressources de chacun des 

membres de la famille. »

Ces propos font ressortir l’importance du repas comme lieu de 
partage. Cette activité contribue à renforcer les liens et à développer 
un esprit familial, un sentiment d’appartenance. Et ce sentiment est 
source de joie et de paix intérieure.
Le repas en famille s’inscrit parmi les activités qui procurent un 
sentiment de bien-être personnel et collectif  non négligeable. Il est 
une occasion exceptionnelle de ressourcement sur le plan psycho-
logique, social et physique. C’est une source de « vitamines » propres 
à entretenir la santé sous tous ses angles.

Le repas familial offre donc à l’individu une occasion quotidienne 
de s’exprimer au sein d’un milieu ressourçant. 

« Le repas familial est une occasion de partager ses idées et ses sen-
timents. Si les membres d’une famille ne prennent pas le temps de se 
rencontrer, ils cohabitent ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. »

mgr maurice couture , évêque

D’après Marie-Andrée Lessard, Renouer avec le repas familial, Sainte-Foy, 

Éditions de l’Institut de la famille, 1998, 44 p.

Comment vivez-vous le repas  

en famille ?

Le conseil  
de Zacharie
Le repas en 
famille ne doit 
pas servir à 

régler des comptes. Il est 
préférable que les mises au 
point concernant les règles 
familiales ou la discipline se 
fassent à d’autres moments. 
Le repas est une occasion 
en or pour raffermir les 
liens familiaux et vivre des 
moments de bonheur.

J’adore prendre des 

repas quand tout le monde y est. 

Papa et maman préparent tou-

jours alors un menu spécial. 

J’aime goûter de nouvelles 

choses.

magda

Chez nous, les repas, ce 

n’est pas toujours agréable. Il y a 

souvent des disputes entre nous. 

J’aimerais une meilleure entente.

megane

Les repas sont plaisants 

quand on peut parler de ce qui 

nous est arrivé dans notre jour-

née. J’adore raconter mes aven-

tures !

kev in
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

Le thème du repas est très présent dans la Bible. Ce rite est tantôt 
un temps de rencontre intime, tantôt d’action de grâce. Souvent, il 
est le signe du Royaume. C’est également au cours d’un repas que 
Jésus institue l’eucharistie. 

Un temps de rencontre

Les repas sont des moments pour rencontrer ses amis et faire 
preuve d’hospitalité. Le retour de Tobie et celui de l’enfant prodigue 
sont  célébrés autour d’un repas (Livre de Tobie 7, 9-14 ; Luc 15, 22-32). 

Un témoignage d’amour envers l’étranger

Dans le livre des Proverbes, les repas sont un témoignage d’amour 
envers l’étranger.

« La Sagesse a taillé sept piliers et elle a construit sa maison. 
Elle a tué ses bêtes, elle a préparé son vin. Le repas est prêt 
… “Venez, mangez de ma nourriture, venez boire le vin que 
j’ai préparé !” » (Proverbes 9, 1-5)

Jésus partage un repas chez ses amis de Béthanie (Luc 10, 38-42) ainsi 
qu’avec le publicain Matthieu (Luc 7, 36-50). Ressuscité, il se mani-
feste et accueille ses disciples au bord du lac de Tibériade autour 
d’un repas qu’il a lui-même préparé (Jean 21, 10-13). 

Un lieu d’action de grâce

Jésus rend grâce à Dieu quand il nourrit la foule (Matthieu 14, 19) et 
lorsqu’il partage son dernier repas avec ses disciples (Luc 22, 17-19).

Un signe du Royaume

C’est au cours d’un repas de fête à Cana que Jésus accomplit son 
premier miracle, signe du Royaume qui vient (Jean 2, 1-12). Jésus 
emploie aussi souvent l’image du repas pour parler de cette réalité. 
Elle lui sert à illustrer l’esprit qui régnera dans le ciel.
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Le  
saviez-
vous ?

Les musulmans pratiquants 

observent chaque jour des 

règles alimentaires : ils ne 

consomment jamais de 

porc ; les animaux qu’ils 

mangent doivent avoir été 

égorgés selon un rite précis ; 

la consommation d’alcool 

leur est interdite.

« Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin, jusqu’au jour où 
je boirai le vin nouveau, avec vous, dans le Royaume de 
mon Père. » (Matthieu 26, 29)

L’eucharistie

C’est au cours d’un banquet que Jésus livre à ses disciples le plus 
important des messages (Jean 13-17). À cette occasion, il les invite à 
faire mémoire de lui, de ce qu’il a dit et de ce qu’il a fait, en parta-
geant le pain et le vin qu’il consacre en son corps et en son sang 
(Luc 22, 19 ; Matthieu 26, 26-27 ; Marc 14, 22). 

Depuis deux mille ans, les chrétiens expriment leur communion 
à la personne et au message du Christ en perpétuant ce geste. Ils se 
nourrissent de sa parole.
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  Faites participer davantage les membres de votre famille lors des 
repas :

1  initiez-les à la cuisine ;  
1  demandez-leur de mettre la table ou de desservir ;
1  faites-leur ranger la vaisselle et la cuisine.

0  Créez une ambiance favorable au partage : éteignez la télévision 
et la radio, coupez la sonnerie du téléphone, mettez une musique 
douce, allumez une bougie, disposez des fleurs sur la table.

0  Profitez du repas familial pour vous sensibiliser à différentes 
dimensions de la vie :

1  prenez un temps de prière pour remercier Dieu ;
1  sur le pain, avant de le partager, tracez une croix afin d’exprimer 

votre foi au Dieu de Jésus Christ ; expliquez le sens de ce geste ;
1  à l’occasion, nommez des valeurs entourant le repas : partage, 

entraide, accueil, hospitalité, action de grâce ;
1  mentionnez les liens entre le repas pris en famille et l’eucharistie ;
1  invitez les membres de votre famille à remercier les personnes qui 

ont préparé le repas et à exprimer leur appréciation ; remer-
ciez-les de leur collaboration ;
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1  à l’occasion, invitez une personne seule à partager le repas 
familial ;

1  favorisez un climat de partage et d’écoute entre les 
membres de la famille et veillez à ce que chacun dispose 
du temps nécessaire pour s’exprimer et raconter sa jour-
née ; exprimez le bonheur de vous retrouver.

0  Faites prendre conscience à votre famille que des gens ne 
mangent pas toujours à leur faim :

1  portez en famille un repas à une personne dans le besoin ;
1  participez à une soupe populaire ;
1  attirez l’attention de votre famille sur des reportages por-

tant sur des pays où sévit la famine ;
1  économisez des sous pour donner à un organisme qui 

s’occupe de nourrir les démunis.

0  Renouvelez le sens du repas familial :
1  Prévoyez un menu thématique ou saisonnier à l’aide d’élé-

ments décoratifs, de musique et de mets appropriés et, 
pourquoi pas, de costumes ! Explorez la diversité des 
repas (juif, italien, grec, chinois, japonais, mexicain, indien, 
thaïlandais, espagnol, brésilien) ; variez la forme : 
1 un petit-déjeuner au restaurant ;
1 un barbecue ou un pique-nique ;
1  un repas où les autres membres de la famille sont invi-

tés par l’enfant ;
1  un repas servi ailleurs (salle à manger, sous-sol, salon).
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Le Web regorge de 

recettes internationales 

qui vous donneront plu-

sieurs idées afin d’ap-

porter une touche spé-

ciale aux repas pris en 

famille.

lectures

L’Institut de tourisme et  

d’hôtellerie du Québec,  

Cuisine traditionnelle des régions 

du Québec, Les Éditions de 

l’Homme, Montréal, 1999, 414 p.

A

Shanon Lehoux, 6 ans

l  u n  pa s  d e  p l u s

Seigneur,
Nous te remercions pour cette nourriture,
Pour papa et maman qui l’ont gagnée
Pour ceux et celles qui l’ont préparée,
Pour ce temps de joie et de partage,
Pour cette vie qui coule en nous et que tu alimentes,
Pour ce doux moment de bonheur.
Amen.
Alex

Le bonheur de se retrouver
« Lorsque nous étions réunis à table et que la soupière fumait, maman 
disait parfois : “ Cessez un instant de boire et de parler. ” Nous obéis-
sions. “ Regardez-vous ”, disait-elle doucement. Nous nous regardions 
sans comprendre, amusés. “ C’est pour vous faire penser au bonheur ”, 
ajoutait-elle. Nous n’avions plus envie de rire. “ Une maison chaude, du 
pain sur la nappe, des coudes qui se touchent, voilà le bonheur ”, répé-
tait-elle à table. Puis le repas reprenait tranquillement, nous pensions 
au bonheur qui sortait des plats fumants et qui nous attendait dehors, au 
soleil et nous étions heureux. Papa tournait la tête comme nous, pour voir 
le bonheur jusque dans le fond du corridor. En riant parce qu’il se sentait 
visé, il disait à ma mère : “ Pourquoi tu nous y fais penser à c’bonheur ? ” 
Elle répondait : “ Pour qu’il reste avec nous le plus longtemps possible.” »

félix leclerc , Pieds nus dans l’aube (Bibliothèque québécoise)




