
Le temps d’un repas... 

Jeudi 11 octobre 2018  

“Quand la table est mise  
au Moyen Âge : le festin du seigneur 
et le pain quotidien du laboureur.”

par le P. Georges  Passerat,                     
professeur d’histoire de l’Eglise 

Il est facile de connaître les pratiques alimentaires 

de nos ancêtres  occitans : les marchés et les étals des 

villes ou des campagnes regorgent de bons produits, 

symboles de notre civilisation et images  d'une so-

ciété où tous vivent des produits de la terre, des 

hôtes des bois et des poissons de rivière. Le repas a 

aussi un caractère sacré par la présence du pain et 

du vin et l'alimentation est contrôlée par  l'Eglise. 

Les plus belles images de repas se trouvent sur les 

chapiteaux romans reproduisant des scènes évangé-

liques, de Cana à la Cène. 

Jeudi 8 novembre 2018                  

“Le Banquet de Platon :
un repas d’Amour partagé.”  

 par Frédéric Galibert,     
professeur de philosophie 

Installez-vous, prenez-place. Vous êtes invités à un 

repas de fête. Qui vous invite ? Agathon. Où vous 

invite-t-il ? A Athènes, chez lui. Quand ? Au IV° 

siècle av. J.C. Le menu ? Des discours sur l’Amour. 

Asseyez-vous et nourrissez-vous de la parole de 

Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Aristophane, Aga-

thon, Socrate et Alcibiade qui, tour à tour, exposent 

leur conception de l’amour, du désir et du beau. 

Savourez la richesse de leurs arguments. Dégustez 

la délicatesse de leurs pensées. Vous êtes invités à 

un banquet, Le Banquet de Platon. 

Jeudi 13 décembre 2018  

“On ne plaisante pas avec la nourriture !”  
                                                          

par Eve Villemur, médecin nutritionniste 

Si on ne plaisante pas avec la nourriture, c’est que nourrir 

notre corps est un sujet sérieux et important aux yeux de Dieu. 

Ne s’est-il pas lui-même incarné ? Jésus n’a-t-il pas souvent 

manifesté sa puissance et son Amour au cours d’un repas ? Il 

y a donc probablement des lignes de conduite à privilégier, 

des écueils à éviter, tout en se gardant de faire de la nourriture 

le centre de notre vie. Le docteur Eve Villemur nous propose-

ra quelques pistes de réflexion pour ajuster au mieux nos com-

portements alimentaires.  

Jeudi 17 janvier 2019              

“Les repas dans la littérature”   

par Violaine Géraud, professeur de littérature 

Les nourritures terrestres scandent nos vies, elles rythment 

nos quotidiens et accompagnent les grands moments de nos 

existences. C’est lorsque nous mangeons que se joue notre 

rapport aux autres et au monde. Pourtant, certains grands 

textes ignorent les repas, alors que d’autres, au contraire, les 

représentent très précisément. Qu’il décrive ou taise ce que ses 

personnages mangent, l’écrivain a toujours une arrière-pensée 

que nous découvrirons. Lieux de tempérance ou d’intempé-

rance, de ripaille ou de carême, de mondanité ou de rusticité... 

les repas, banquets et festins, sont toujours puissamment  

symboliques.  

Jeudi 21 février 2019  

“Venez, vous tous qui avez faim
et soif de Dieu”  

par Marie-Geneviève Missègue, 
théologienne

Du dernier repas pascal de Jésus au sacrement de l'eucha-

ristie ; de l'eucharistie au banquet dans le Royaume du 

Père. Marie-Geneviève Missègue appuiera son propos sur 

des textes bibliques qui nous permettront d’approfondir le 

sens "théologique" de l'eucharistie. 

Jeudi 21 mars 2019 

“Il y a à boire et à manger dans la Bible ! ” 

par Bruno Caussé , bibliste 

 Du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui 

est resté sur l'estomac d'Adam et Eve, jusqu'au "festin de 

viandes grasses et de vins capiteux" promis par Isaïe (25,6), 

le repas est omniprésent dans la Bible. La nourriture du 

corps aurait-elle à voir avec la nourriture spirituelle ? Le 

partage d'un repas aurait-il quelque chose à nous révéler 

de l'être et de l'agir de Dieu ? 

Jeudi 11 avril 2019 

Ciné-débat à propos du film
de Gabriel Axel “Le festin de Babette” 

Ce film danois inspiré d’une nouvelle de Karen Blixen a 
obtenu l’oscar du meilleur film en langue étrangère en 
1988.  Ce film est un véritable poème gastronomique, un 
éloge rêveur du pouvoir des belles saveurs sur les humeurs 
moroses. 



Au cours de sept rencontres, nous 

vous proposons d’envisager, un   

jeudi par mois, la thématique du 

repas sous différents angles :         

l’histoire, la philosophie, la         

médecine, la littérature, la théologie, 

l’Ecriture Sainte, et le cinéma.         

Souhaitons que vous apprécierez ce     

menu et que vous trouverez pour 

chacune des conférences de quoi 

vous rassasier. 

LES JEUDIS      
EN PAROISSE 

Secteur paroissial de St-Sulpice, 
Rabastens, Salvagnac 

LES JEUDIS  

EN PAROISSE 

Paroisse  
Saint-Vincent de Paul 

Aux dates indiquées à l’intérieur du      

dépliant, la conférence sera donnée deux 

fois en deux lieux différents de la     

paroisse. 

• Rabastens de 15h à 16h30

Centre paroissial,           

5 rue Toulouse-Lautrec 

• Saint-Sulpice de 20h30 à 22h00

Salle paroissiale “Saint-Joseph”,

6 bis, avenue Pasteur 

* 

Paroisse Saint-Vincent de Paul 

Tél. : 05 63 41 83 62 

Email : paroisse.sv2p@gmail.com 

Site internet :  
www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr 

Le temps d’un repas... 

Infos pratiques 
INFOS PRATIQUES

Menu 
Histoire 

Philosophie 

Médecine 

Littérature 




