
Commentaires 2012 à 2014 
 
La foi prise au mot 
 

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 

négatives) 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 support est moderne et original. Les émissions sont 
de grande qualité. Intérêt de pouvoir visionner les 
émissions à 2. (contrairement à l'étude d'un livre). 
Certaines sont toutefois plus faciles d'accès que d'autres 
(La Crèche et la Croix : difficile). 
 
Nous regrettons que le livret d'accompagnement 
paraphrase trop le contenu des émissions et ne nous 
amène pas à prendre plus de hauteur et de réflexion, par 
rapport au contenu, très riche des émissions. de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

Positives : Vidéos très intéressantes qui changent de 
l'étude traditionnelle avec un livret. 
Négatives : Livret associé aux vidéos un peu succinct et 
questions pas toujours adaptées. de lecture facile 

10 à 20 ans 30 à 50 ans Oui 

La manière "audiovisuelle" (émission TV) a plu. C'est un 
bon moyen de diffusion. Les deux dernières émissions 
ont été mieux reçues que les deux premières. Les 
intervenants sont de qualité. de lecture facile 

10 à 20 ans 50 à 65 ans Oui 

Variété des thèmes abordés mais intérêt hétérogène des 
émissions. 
L'émission sur la Résurrection a été appréciée 
unanimement, les autres de façon variable. Difficultés 
liées au support audio moins apprécié en moyenne qu'un 
support écrit. de lecture facile 

10 à 20 ans 30 à 50 ans Oui 
Ce thème, très dense, a permis des discussions et un 
partage comme il n'était jamais arrivé à notre équipe, et de lecture difficile 



ce, quelque soit le niveau et la culture des équipiers. 
Chacun s'est exprimé et les discussions furent souvent 
intenses. 

10 à 20 ans 50 à 65 ans Oui 

Les vidéos permettent de se poser à "deux". Elles sont 
remarquables par leurs intervenants. 
 
Les questions ne sont pas toujours très simples. 
Lors de la réunion, on a que quelques éléments des 
dialogues sur le guide du coup c'est plus difficile de dire 
ce qui nous a marqué: il faut prendre des notes pendant 
la vidéo. 
 
mais nous recommandons ce thème qui change vraiment 
par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à présent. de lecture facile 

10 à 20 ans 30 à 50 ans Oui 
thème intéressant, très riche pour certains chapitres, la 
vidéo permet de renouveler notre intérêt de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

intérêt de regarder les vidéos en couple 
thèmes intéressants  
thèmes variés et de styles variés 
intervenants de qualité 
 
réserve : les questions ne sont pas toujours comprises 
par l'équipe de lecture facile 

 


