n°4

consultation

POUR CEUX QUI DEMANDENT
UN SERVICE D’ÉGLISE :
UN QUESTIONNAIRE

Bonjour,
Vous venez de vous adresser à l’Église pour lui demander un service, un soutien OU vous avez répondu à une
invitation qu'elle vous a lancée.
Peut-être tout simplement, au hasard d’une rencontre, êtes-vous entré en dialogue avec un(e) chrétien(ne).
Nous nous réjouissons de toutes ces rencontres et serions heureux que vous acceptiez de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire. L’Église diocésaine est en effet en train de vivre un synode, une ré+lexion sur deux années, dont le titre exprime le projet : « Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile ».
Votre contribution nous est précieuse. En effet, tout au long de l'année 2017, nous voulons nous mettre à
l'écoute du plus grand nombre.
Merci de renvoyer ensuite votre contribution à reponses@poitiers-catholique.fr ou, par courrier, à SYNODE –
10 rue de la Trinité – 86034 Poitiers Cedex
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à noter vos coordonnées au dos de cette feuille.
1. Qu'est-ce qui a suscité cette rencontre avec la communauté chrétienne (préparation d'un baptême, d'un mariage, groupe d'échange, rencontre informelle, catéchuménat...) ?

2. Dans votre vie :
- Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
Pour quoi seriez-vous prêts à vous battre ?

- Qu'est-ce qui est dif*icile ? Qu’est-ce qui vous inquiète ?

- La rencontre que vous venez de vivre a-t-elle changé quelque chose pour vous ?

- A-t-elle fait surgir des questions/ré*lexions et lesquelles ?

- Qu'aimeriez-vous ajouter ?
>>>

Nous serions heureux de mieux vous connaître.
Pouvez-vous alors nous dire dans lequel de ces pro+ils, vous vous reconnaissez?

> Elevé dans la tradition catholique, je continue aujourd’hui de participer à la vie de l’Eglise.
En quelques lignes, je dis pourquoi je suis resté idè le à la foi catholique, ce qu’elle m’apporte concrè tement dans ma vie.

> Elevé dans la tradition catholique, j’ai pris aujourd’hui un peu, ou beaucoup, de distance avec elle.
En quelques lignes, je peux partager les raisons de cet é loignement.

> Elevé dans la tradition catholique, j’ai pris pendant un temps quelques distances mais aujourd’hui, je reviens vers elle.
En quelques lignes, je partage les raisons de ce retour.

> Pas é levé dans la tradition catholique, j’é prouve aujourd’hui le dé sir, le besoin de m’en rapprocher.
En quelques lignes, j’explique pourquoi.

> Je ne me reconnais dans aucun de ces pro ils mais je souhaite vous dire ceci :

Je réside :

en milieu rural □

J'ai :

-20 ans □

MERCI de votre participation !

urbain □
20-40 ans □

pé riurbain □
40-60 ans □

60 ans et + □

