À L’USAGE DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE

PARTIE C
DIEU, JÉSUS ET MOI
1.



Je nomme deux choses qui, dans la vie de Jésus ou son message, me surprennent
ou m’attirent le plus et je dis pour quel motif.

À CAUSE DE JÉSUS

a)

b)

Depuis le moment où j’ai pensé à vivre ma démarche vers la confirmation,
les images ou les idées que je me fais de Dieu ont évolué, changé.
a) J’essaie de nommer ces passages ou changements.
Avant

Maintenant

Consignes

b) Le changement ou l’image que je préfère maintenant est

________________________________________________________

—

parce que…
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Après réflexion, réponds le plus honnêtement possible à toutes les questions.

________________________________________________________
________________________________________________________
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2.

Tu chemines depuis quelque temps
dans une découverte plus profonde de Jésus Christ.
Nous te proposons, avant de t’engager plus avant
dans la démarche, de prendre le temps de revisiter
cette expérience et de reconnaître
les signes de cette découverte.
Pour t’y aider, revois les rencontres que tu as eues
avec ton accompagnateur ou accompagnatrice.

Ensuite, échange sur les points que tu souhaites, avec la personne qui t’accompagne,
pour t’aider à mieux revoir le chemin parcouru et celui où tu veux aller maintenant.

« Le vent souffle où il veut
mais tu ne sais ni d’où il vient et où il va. »
(Jean 3, 8)

PARTIE A

PARTIE B

ENCERCLE LE CHIFFRE QUI CORRESPOND LE MIEUX À L’APPRÉCIATION
DE TON CHEMINEMENT. LE CHIFFRE 4 CORRESPOND À L’ÉVALUATION
LA PLUS ÉLEVÉE ET LE CHIFFRE 1 À LA PLUS FAIBLE.

DEVANT LES RÉPONSES ENCERCLÉES DANS LE QUESTIONNAIRE,
QUELLES SONT MES RÉACTIONS OU COMMENTAIRES…
1.

Devant les points forts indiqués par les chiffres plus élevés?
__________________________________________________________

1.

Je me prépare pour chacune des rencontres.

1

2

3

4

2.

Je suis capable de parler des conditions concrètes de ma vie
(mon travail, mes études, ma vie familiale, mes projets, mes origines,
etc.).

1

2

3

4

J’ai confiance en la personne qui m’accompagne.

1

3.

Qu’est-ce qui domine?
__________________________________________________________
2.

2

3

Devant les points faibles indiqués par les chiffres moins élevés?
__________________________________________________________

4

Ça m’encourage à aller de l’avant ou ça me fait douter? En quoi?
Depuis que j’ai exprimé ma demande de la confirmation, je porte
un regard différent sur les autres et je suis capable de dire ce qui est
différent.

1

5.

J’aime écouter la Parole de Dieu (Bible) ou la lire.

1

2

3

4

__________________________________________________________

6.

J’aime échanger avec d’autres sur la Parole de Dieu.

1

2

3

4

parce que…

Je me laisse questionner par la Parole de Dieu.

1

2

3

4

4.

2

3

4

__________________________________________________________
3.

Je souhaite approfondir les points suivants :

__________________________________________________________
7.

4.

Certaines choses me font peut-être hésiter à faire un pas de plus. Lesquelles?

8.

Je commence à mieux connaître Dieu à partir de la Parole de Dieu.

1

2

3

4

__________________________________________________________

9.

Depuis le début de mon cheminement, je connais mieux Jésus, Fils de
Dieu, et je vis des changements dans ma vie.

1

2

3

4

Suis-je capable d’en parler avec la personne qui m’accompagne?
Sinon, quelles sont mes craintes?
__________________________________________________________

2

3

