oui 

non 

Je trouve important le rôle qu’elle peut remplir.
Je me sentirais à l’aise de lui parler
de quelque chose de personnel.

oui 

non 

AVEC DES CHRÉTIENS ET

oui 

non 

CHRÉTIENNES CATHOLIQUES,
JE FAIS L’EXPÉRIENCE DE L’ÉGLISE.

Si j’ai un conjoint ou une conjointe ou encore s’il y a un membre de ma famille ou
un ami ou une amie dont je suis particulièrement proche...
Cette personne est associée à ma démarche.
oui 
non 
Suis-je à l’aise de parler de ma démarche avec elle?
oui 
non 
Si oui, en quoi et comment? ______________________________________
Si non, pourquoi? _____________________________________________
Si je suis futur parrain ou future marraine d’un enfant, ai-je pris le temps de parler
avec les parents de la démarche vers la confirmation?
oui 
non 
Si oui, en quoi et comment? ______________________________________
Si non, pourquoi? _____________________________________________
« Nul ne peut devenir chrétien, tout seul dans son coin. »
Suis-je en accord ou en désaccord avec cette affirmation?
Je m’explique :

oui 

non 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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PARTIE A
Des personnes ont commencé à t’accompagner dans ta démarche de foi. Comment
vis-tu cette expérience qui te permet de côtoyer des membres de ta paroisse ou de ta
communauté chrétienne?

PARTIE B
Tu as pu créer des liens avec d’autres chrétiens et chrétiennes. L’exercice proposé te
permet de dire comment tu vis ta foi avec d’autres en Église.
2015-04-09

5.

—

Outre les membres de l’équipe responsable de la pastorale dans ma paroisse
ou ma communauté chrétienne, je connais d’autres prêtres, diacres permanents,
agents ou agentes de pastorale.
oui 
non 

7.



Je l’ai déjà rencontrée personnellement.

4.

6.

À L’USAGE DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE

La paroisse ou la communauté chrétienne dont je fais partie compte une équipe
responsable de la pastorale.
Je connais particulièrement une personne de cette équipe
(prêtre ou agent ou agente de pastorale).
oui 
non 
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3.

Consignes

Après réflexion, fais la vérité sur ton expérience avec les autres.

Ensuite, échange avec la personne qui t’accompagne.

« Celui qui fait la vérité vient à la lumière. »
(Jean 3, 21)

PARTIE A

PARTIE B

1.

1.

D’après ce que j’ai découvert dans mon groupe d’accompagnement, laquelle
de ces deux situations correspond le mieux à ce groupe?

Il y a peut-être des chrétiens et des chrétiennes avec qui j’ai des liens importants.
Je les nomme dans la case appropriée.

Les personnes baptisées et confirmées qui en font partie…
— ont toutes la même façon de pratiquer leur vie chrétienne 
— adoptent des façons différentes de pratiquer leur vie chrétienne 
2.

avec des compagnons ou des compagnes
de travail ou d’étude

Parmi les membres du groupe d’accompagnement, il y en a peut-être avec lesquels
je suis plus à l’aise. Je les identifie.

avec des personnes de ma paroisse ou
de ma communauté chrétienne

Leurs noms

avec d’autres

_____________________

_________________________________

_____________________

_________________________________

3.

J’évalue ma participation aux rencontres du groupe comme… (un seul choix)
très active 
active  hésitante 
passive 
parce que ____________________________________________________

4.

J’apprécie pouvoir parler ainsi de ma vie chrétienne avec d’autres personnes
baptisées...
énormément  beaucoup 
peu 
très peu 
et je souhaite que ______________________________________________

5.

En relisant mes réponses, je constate que _____________________________
Et je porte peut-être des questions. Lesquelles? _________________________
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PARTAGE DE LA FOI

avec des voisins

Leur manière d’être chrétien ou chrétienne
________________________________

LIEN QUI AMÈNE AU

OU SOCIAL

avec des membres de ma famille

Certaines personnes sont davantage sensibles à la prière; d’autres à l’aide aux
plus démunis; d’autres encore accordent beaucoup de temps à la Parole de
Dieu; des personnes préparent les célébrations qui ont lieu à l’église et
d’autres les catéchèses pour les enfants, etc.

_____________________

LIEN FRATERNEL

2.

Depuis le début de ma démarche de foi, je suis en lien avec une personne
accompagnatrice.
Jusqu’à présent, les rencontres avec cette personne ont surtout servi… (2 ou 3 choix)
 à parler simplement  à lire la Parole de Dieu et à échanger sur le texte lu
 à parler de mon expérience de vie
 à échanger sur la foi chrétienne
 à établir et entretenir un lien de confiance mutuelle
 autre
préciser ________________________________________
Les rencontres que nous avons eues ont été... (un choix)
très régulières  assez régulières  occasionnelles 

plutôt rares 

Si j’ai indiqué « occasionnellement » ou « plutôt rares », j’indique les raisons.
___________________________________________________________
Ce que je compte faire pour changer cette situation.
___________________________________________________________

3

