
Commentaires 2013-2014 
Vie et discernement 
 

b) L'âge moyen 
des membres 

de l'équipe est :  

2) Quel que soit 
votre thème : a) 

l'avez-vous étudié 
chaque mois avec 

intérêt ? 

a) Les foyers de 
l'équipe sont aux 
END en moyenne 

depuis... 
b) Quelles sont vos remarques (positives ou 

négatives) sur ce thème ? 

3) Pour les thèmes 
réalisés par les Equipes 

Notre-Dame : a) la 
rédaction vous a-t-elle 

semblé plutôt : 

30 à 50 ans Oui 5 à 10 ans 

Positif : 
- thème à la fois concret et profond, bien équilibré 
- traite bien de tous les discernements possibles 
- bon thème pour commencer une équipe afin de 
fédérer et aider à la discussion 
- beaucoup aimé le thème du discernement sur le 
temps 
 
Négatif : 
- souvent nous avons reformulé les questions du 
livret 
- thème sur la vie professionnelle: n'était pas 
adapté pour les couples où un conjoint ne travaille 
pas 
- textes support pas toujours de grande valeur 
ajoutée de lecture facile 

30 à 50 ans Oui 10 à 20 ans 
Intéressant car pas trop de pages à lire pour 
chaque réunion.  de lecture facile 

- de 30 ans Oui - 5 ans 
le 1er texte est dur à aborder. 
les réflexions des thèmes sont concrètes (positif) de lecture facile 

30 à 50 ans Oui - 5 ans 

Trop de questions fermées (réponses oui ou non). 
Témoignages trop longs et pas toujours parlants. 
Thèmes un peu longs à traiter en une seule 
réunion. 
Thème facile à préparer avec beaucoup de 
questions pour guider, et pas besoin de reformuler 
ces questions dans la préparation de la réunion. 

de lecture facile, de lecture 
difficile 



Bilan plutôt très positif : thème riche et intéressant. 

- de 30 ans Oui - 5 ans 

Nous avons été déçus par ce thème. 
Il brasse beaucoup de banalités sans apporter de 
solutions concrètes. 
Les questions ne sont pas très riches, il nous a 
fallu les reformuler. 
Cependant, les échanges en couples lors de la 
préparation ont été intéressants. de lecture facile 

30 à 50 ans Oui 10 à 20 ans 

Textes parfois un peu trop long.  
adapté à un questionnement personnel, en couple 
ou en équipe. Sources variées.  de lecture facile 

30 à 50 ans Oui - 5 ans 

La réflexion sur ce thème a permis des échanges 
enrichissants en équipe. Le thème sur l'éducation 
a particulièrement plu. Certains ont apprécié de lire 
les témoignages, d'autres les ont trouvés longs. 
Nous avons trouvé très intéressant les sections 
"pour approfondir". 
Les suggestions pour les DSA nous ont permis 
d'échanger facilement sur les thèmes. 
Le thème de l'argent a laissé "froid" un couple. 
Ce thème n'était pas assez spirituel pour un 
couple, mais a donné lieu à de bonnes discussions 
en couple et parfois en équipe. de lecture facile 

50 à 65 ans Oui plus de 20 ans 

Thème concret intéressant. 
Nous le préparons avec une reformulation des 
questions. 
Nous prenons beaucoup de temps pour réfléchir 
sur un thème, en général il s'étudie sur 2 ans. de lecture facile 

 
 


