Vendredi 25 janvier 2019
Bonjour à toute l'équipe,
Dernier debrief par messagerie avant "le grand soir" !
Je vais essayer d'être clair, précis et complet. Si j'ai un peu tardé, c'est à cause d'une vilaine gastro
(non complètement résorbée à cette heure)...
L'affaire commencera mardi 29 avec les courses que je ferai avec Paul-Irénée selon la liste des
ingrédients à acheter que m'a donnée Karine BORDAS.
Nous entreposerons l'essentiel de ces courses au Parquet puisque c'est là que se préparera le repas
le lendemain. Il y a un frigo à notre disposition.
Rendez-vous suivant : mercredi 30 à 13h au Parquet avec Isabelle de LIVRON et Didier ROUX.
Nous aiderons Karine à la réalisation du repas.
16h30-17h : transport à l'Arche. Tous les locaux, y compris la salle vidéo, devraient être libres à partir
de 17h.
Deux tâches nous attendront alors :
* la prévision du service (organisation de la cuisine, et de la salle attenante) depuis le kir jusqu'au
dessert et tisane.
Cette organisation sera essentielle pour le bon déroulement de la soirée. J'ai demandé à Gérard
REBIERE qui a beaucoup d'expérience dans l'art du service de diriger cette organisation.
Il sera avec nous dès 17h30 et avec (si j'ai bien noté) Isabelle TALVAZ, Jean-Michel ANNE et
Isabelle de LIVRON.
* seconde tâche : l'installation des tables et 50 couverts dans la grande salle. On utilisera la même
configuration qu'avant. Je m'occuperai de ça dès 17h30 avec François BOUDIN et Didier.
Dominique CHARBONNIER qui arrivera à 18h se chargera de finaliser les décors (lampes et bricoles
à déposer sur les tables).
On essaiera de mettre 2 tables supplémentaire (dans un coin au fond et sous l'écran de projection)
pour le service.
De 18h30 à 19h, on s'arrête. J'espère que tout le monde (ou presque) sera là : LOUANGE. On priera
pour nos invités et pour notre disponibilité, notre accueil et notre amour pour eux.
Il serait bien que nous soyons bien dans les temps et que chacun ait à coeur de stopper tout à 18h30.
A partir de 19h, on se prépare à accueillir nos invités.
Je rappelle le principe : on accueille un invitant et son invité à l'entrée (dans le couloir), tranquillement,
sans précipitation. L'objectif c'est qu'ils se sentent le plus à l'aise possible.
C'est nouveau : sur une table du couloir, il y aura des porte-noms et des étiquettes vierges à y insérer
: on inscrit le prénom de chaque arrivant et son invité et on les conduit dans la salle, en les dirigeant à
une place.
Puis on leur sert le kir-crème pamplemousse dans un verre bordé de sucre et les verrines
pamplemousse banane.
Je pense qu'une table sera installée sous l'écran avec l'un de nous chargé de préparer le sucrage des
verres et les verrines seront disposées là.
Dans un coin de la salle (peut-être au fond), il y aura Michel MAIRE et Paul-Irénée qui feront une
petite "ambiance musicale". J'aurais voulu une petite percussion (style djembé) mais je n'ai pas
trouvé.
Paul-Irénée et Michel auront répété ensemble vers 17h30-18h je pense.
Je rappelle que Jean-Michel et/ou Isabelle TALVAZ auront un oeil particulier sur la montre et le souci
qu'on reste dans le timing prévu.
Démarrage de la soirée proprement dite à 20h.
Mot de bienvenue (Bernard) toujours dans l'objectif de mettre à l'aise au mieux les invités.
Vidéo de présentation (2mn)

Puis 3 témoignages (Micheline LENAIN, Jean-Michel et Marie-Danielle)
Blague (sur le thème : une aventure pourrait commencer)
Pendant ce démarrage, le service se tient prêt à démarrer (couscous)
Début du service : 20h30. (si possible un peu avant)
Couscous servi dans de grandes bassines en cuivre.
Il y aura 3 bassines, donc nécessairement 6 serviteurs. Si les bassines sont trop lourdes, on pourrait
prévoir de les poser sur une table prévue à cet effet (la grande table de l'apéro ? et une autre au fond
?)
C'est Gérard qui supervisera cette organisation en fonction aussi du monde qu'il y aura.
Didier sera préposé aux boissons : eau sur les tables et vin servi au verre.
Annick anticipera la préparation des assiettes orange-cannelle (service vers 20h55 ?...)
François anticipera le service des tisanes (eau chaude prête), service quasiment dans le même
temps que le dessert.
Distribution, sur les tables, du calendrier du Parcours.
VIDEO exposé (21h15 ?...)
Durée 22mn
Suivi de 15 à 20mn de réactions, réponse aux questions s'il y en a...
Dire de laisser les badges à l'entrée, qu'on vous donnera un petit livret "Pourquoi Jésus ? " et qu'il y a
une boîte où ceux qui le veulent peuvent mettre un peu d'argent pour nous aider aux frais.
Pendant la vidéo, certains peuvent s'occuper de la vaisselle et du rangement.
Je vais mettre à disposition de qui voudra les vidéos des exposés pour que chacun puisse les
télécharger et les visionner s'il le veut.
On aura donc prochainement la possibilité de télécharger, en particulier l'exposé du Repas0, pour
ceux qui n'auraient pas pu y assister le 30.
J'envoie un Email avec les codes d'accès dès que c'est prêt.
L'idéal serait qu'à 22h ce soit la fin.
Françoise LEGENDRE à la porte de sortie pour dire au-revoir (avec son beau sourire et ses yeux
pétillants) en donnant un exemplaire de "Pourquoi Jésus ? "
Peut-être se faire aider par un autre serviteur ? Elle verra.
Penser à récupérer les badges.
22h15 : court temps de louange au Seigneur (salle à côté de la cuisine)
+ important : je prends note des heures d'arrivée à l'Arche de chacun pour le Repas1.
Cela me permettra de vous envoyer un débrief d'organisation identique à celui-ci mais pour le
Repas1.
22h30 : ne restent pour finir de vaisseler, nettoyer et ranger que ceux qui le peuvent. (pour partir, on
vise 23h dernier délai)
Si vous avez des remarques particulières, ne pas les garder pour vous.
Vérifiez bien que votre service correspond à ce que vous pouvez faire.
J'aspire de tous mes voeux à une belle expérience d'unité entre nous et d'accueil de nos invités.
Remettons toute cette soirée dans les mains de l'Esprit Saint et laissons-nous faire dans la foi.
Merci d'avoir lu attentivement l'ensemble de ce message,
fraternellement,
Bernard

