
Commentaires 2012 à 2014 
 
Les 7 péchés capitaux 
 

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 : 

plus de 20 ans + de 65 ans Oui 

Livre facile à lire, bien rédigé, au contenu fort 
Bon choix de textes de prière 
Questions assez diverses, mais avec une structure un peu 
répétitive de lecture facile 

plus de 20 ans + de 65 ans Oui 

Facile à lire, bien que parfois un peu fouillé. 
Très intéressant. Lors de la prière nous sommes revenus 
sur un chapitre sur un chapitre étudié depuis plusieurs 
mois, pour éclairer cette prière. de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

Thème facile d'accès, intéressant, qui a permis des 
échanges en équipe, dont on ne parle pas souvent en 
Eglise et qui a permis de se poser des questions et de 
trouver des solutions concrètes pour progresser de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

Lecture agréable et instructif. Très explicite et clair dans les 
exemples. A permis de mieux ce connaitre et de prendre 
confiance de ce qui est bien et mal. Cela nous a amené à 
nous confesser. 
Point négatifs, les questions sont répétitives. de lecture facile 

10 à 20 ans 30 à 50 ans Oui 

Très riche, très concret. très facile à lire. Beaucoup 
d'humour et de citations bien à propos. Très bonne 
pédagogie. Permet de faire des découvertes dans sa vie et 
efficace pour progresser spirituellement. 
Regret de n'avoir pas pu regarder les films, faute de temps. de lecture facile 

- 5 ans - de 30 ans Oui 

Thème très intéressant à l'unanimité !  
très agréable à lire.  
culture générale, humour, spiritualité, concret. 
aide à progresser dans nos PCE, nos relations à autrui, et de lecture facile 



sur nous même pour suivre au mieux les commandements 
de notre religion. 

plus de 20 ans 30 à 50 ans Oui 

Positif : 
Aide pour la règle de vie. Livre de chevet 
Ton humoristique. 
 
Négatif : 
Parfois manque de prise en compte des réalités de 
certaines personnes (souffrance....) de temps en temps 
moralisant. 

de lecture facile 

- 5 ans 30 à 50 ans Oui 

Texte assez facile à lire, léger et drôle, mais ne pousse 
sans doute pas assez à la réflexion spirituelle 
Provoque de bons échanges en couple et en équipe 
Prise de conscience de ce que sont les péchés capitaux 
Bonne idée des films associés : vus en équipe durant le 
mois pour préparer la réunion suivante 
Outil d’évangélisation (livre donné à une voisine en 
recherche) 
Livre à avoir chez soi de lecture facile 

10 à 20 ans 50 à 65 ans Oui 

Thème très intéressant qui remet chacun en cause. Très 
pertinent. Apporte une aide, force à revoir nos 
comportements, aide au sacrement de réconciliation. 
Aucune lassitude, chaque réunion très riche. 
Renouvellement grâce aux 7 différents chapitres. 
Peut être étudié avec l'émission de Kto, la foi prise au mois. de lecture facile 

10 à 20 ans 30 à 50 ans Oui 

++ thème très riche et très concret, très facile à lire et à 
relier avec son quotidien. Toute l'équipe a été très contente. 
bonnes idées de films même si on les a peu regardé 
finalement. ON voulait les regarder en équipe mais trop 
compliqué à mettre en œuvre. 
 
-- difficile de traiter tout un thème en une seule fois, on 
aurait eu envie d'y revenir. Pour le questionnement, les 
questions sont toujours formulées sous la même forme qui de lecture facile 



les rend moins attrayantes. questions pour le DSA très bien. 
 


