
 

 

 

Sondage sur 5 éléments de la vie chrétienne 
 

                   Nom, Prénom 

(facultatif)…………………………………………………………………… 

 

 

I. PRIER ET ADORER   

- Quelles formes de prières avez-vous l’occasion 

de vivre ?  

Lecture de la Parole de Dieu  

Oraison (=prière silencieuse)                                                              

Chapelet  

Adoration  

Messe  

Groupe de prière    

 Lecture de livres de spiritualité 

Autre. Précisez : …………………………………………  

 

- Vous priez le plus souvent :   

seul  

en communauté  

avec des chrétiens d’autres confessions  

 

Qu’attendez-vous de votre communauté chrétienne 

concernant votre vie de prière ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

 

II. VIE FRATERNELLE  

Quels sont vos engagements dans la société et lieux de fraternité (chrétiens ou non) ?  

associations  

parti politique  

syndicat  

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Aucun 

 

La communauté qui se réunit le dimanche pour célébrer le Seigneur vous paraît-elle ?  

Très fraternelle 

Fraternelle  

Peu fraternelle  

Autre : …………………………………………………….  

 

Auriez-vous une ou des suggestions à faire à ce sujet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

                                                        

III. FORMATION  

 

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pris du temps pour approfondir la compréhension de votre foi 

chrétienne (lectures, conférences, sessions etc…) ? C’était il y a environ  

quelques semaines  

quelques mois  

quelques années         

Autre : …………………………………………..  



 

Connaissez-vous les propositions qui sont faites actuellement au sein de la Communauté Catholique Francophone ?  

Oui  

Non  

 

Quelles sont vos attentes en matière de formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Quelles sont vos attentes en matière de formation pour vos enfants (si vous en avez) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

La catéchèse proposée à vos enfants vous semble-t-elle adaptée? 

Oui 

Non 

Si non, quels seraient les aspects à 

améliorer ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. SERVIR ET AIDER  

 

Dans quelle forme de service vous sentiriez-vous le plus à l’aise ?  

services matériels (entretien, bureautique, couture…)  

service des enfants et des jeunes (catéchisme, aumônerie, éveil à  la foi) 

accueil 

chorale et instruments 

service des personnes fragilisées (malades, âgées, isolées, démunies)  

pastorales des baptêmes/ mariages.  

administratif  

autre : ……………………………………………………………………………………………….  

 

Avez-vous le sentiment d’avoir trouvé votre place et de porter du fruit ?  

Oui tout à fait  

Non pas vraiment 

Autre : …………………………………………..  

 

V. EVANGELISATION  

Vous arrive-t-il de parler de votre foi ?  

Facilement  

Rarement  

Très difficilement  

Autre : ………………………………………………….  

 

Où et avec qui ?  

Famille 

Travail 

Ecole 

Associations 

Autre : …………………………………………………………….. 

 

Qu’est-ce qui pourrait vous éclairer, vous fortifier et 

vous soutenir pour annoncer l’Evangile ?  

un temps de retraite spirituelle 

apprendre à témoigner 

un lieu de partage 

autre : …………………………………………………………..   


