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Petit-déjeuner 
solidaire au profit de 
l’accueil des enfants 
syriens au Liban  

 

Samedi 17 février, plus d’une trentaine de personnes ont 
participé à la dixième édition du petit-déjeuner de la solidarité 
initié par les communautés catholique et protestante du secteur 
de Soultz-sous-Forêts, au profit du Comité catholique contre la 
faim et pour le développement (CCFD) et de l’accueil des 
enfants syriens au Liban. 

Dès 7 h 30, les participants se sont retrouvés au foyer catholique de Soultz-sous-Forêts, où ils ont 
été accueillis par l’équipe organisatrice, le curé Jean-Marie Reichardt et le pasteur Gérard Krebs 
avant de partager un petit-déjeuner à base de produits du commerce équitable. 

Ce temps de silence était accompagné de moments musicaux, entrecoupés de lectures de textes 
propices à la méditation et à la réflexion. 

Questionner les stéréotypes 

À 8 h 15 a débuté le temps d’échange et de partage autour du thème « Avec nos différences, 
tissons ensemble une terre solidaire ». Pour ce faire, l’assistance a reçu un document indiquant : 
« Vous embarquez à bord d’un train pour un périple allant de Lisbonne à Moscou avec arrêt à 
Lourdes. Vous voyagez dans un compartiment que vous devez partager avec trois autres 
personnes. » Suit une liste de onze personnes bien différentes, mais offrant un large éventail de 
stéréotypes. 

Toutes les tables se sont alors lancées dans des discussions à bâtons rompus où chaque participant 
a fait part de ses sentiments, expliqué son choix, écouté les arguments de ses voisins, offrant ainsi 
autant de pistes de réflexion pour confronter ses idées à celles des autres, en discuter, s’en 
inspirer ou les prendre en compte. 

La lecture d’un texte du Livre des Prières a clôturé ce petit-déjeuner de la solidarité, le seul prévu 
cette année compte tenu de la tenue l’après-midi du 17 mars du « Festival de solidarité familial et 
intergénérationnel », qui constituera le second temps fort œcuménique et solidaire du Carême 
2018. 


