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Saint Luc 
 

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

depuis... 

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 ? 
b) Quelles sont vos remarques (positives ou négativ es) sur 

ce thème ? 

3) Pour les thèmes 
réalisés par les Equipes 

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

semblé plutôt : 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

Le thème a permis de beaux échanges à chaque réunion. 
Ce thème a de l'intérêt que s'il est bien préparé avant la réunion. 
Il nécessite un investissement en temps. de lecture facile 

- 5 ans 30 à 50 ans Oui 

Le choix des textes et les explications de texte sont d'un bon 
niveau. Un bémol néanmoins concernant les questions en fin de 
chapitre : souvent longues, peu ouvertes et alambiquées. de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Non 

Thème trop thématique et trop global. Nous pouvions répondre 
aux questions sans avoir lu le chapitre. Lecture difficile. Les 
textes ne permettaient pas d'approfondir. de lecture difficile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

+ : Thème bien conduit. Questions intéressantes et ouvertes, 
explications donnant divers points de vue 
- : Certains couples airaient aimé un thème qui incite plus à lire 
l'Evangile dans son ensemble, même si cela est conseillé au 
début. Finalement, au fur et à mesure que les chapitres 
avancent, on a l'impression qu'il s'agit d'un thème sur l'Evangile 
en général et non axé sur Luc en particulier; ce n'est pas un 
comparatif avec les autres Evangiles.  de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

N’indique pas les textes de l'Evangile à lire pour chaque 
chapitre, on à l'impression d'aller à la "pêche" 
les questions ne sont suffisamment sur le thème biblique  de lecture facile 

 


