
LA JOIE D'EVANGELISER
Petit questionnaire au service de la croissance.

              5 vitamines pour être un chrétien en bonne santé et faire grandir ma mission de baptisé !

Cocher la case correspondant :  4 : Toujours    3 : Souvent    2 : Parfois    1 : Jamais
Vitamine A : ADORATION (prière - célébration)

Mon attitude de croyant vis-à-vis de Dieu.
4 3 2 1

Je participe aux messes régulières du dimanche.
Je participe aux messes des familles, une fois par mois.
Je participe aux messes animées par les jeunes.

Je participe à l'adoration du Saint Sacrement tous les 1ers vendredis du mois à Plailly après la 
messe de 18h à l'oratoire Saint Joseph.
Je vais aux messes en semaine.
Je fais partie d'une équipe du Rosaire.
Je consacre un temps, dans la journée, à la prière.
J'aime chanter des chants au Seigneur, le louer

Je vais de temps en temps me recueillir à l'oratoire de Plailly (ouvert tous les jours) ou dans une 
église.

Chaque soir, je relis ma journée : je trouve 3 raisons de rendre grâce, de remercier le Seigneur.
J'accepte l'imprévu, je lâche prise, je fais confiance au Seigneur.

Vitamine B : BONNES RELATIONS (convivialité - communion fraternelle)
Mon attitude de croyant vis-à-vis de mon prochain.

4 3 2 1
Je participe aux dimanches Paroles en Fête.
Je participe aux pique-niques paroissiaux.

Je partage des moments fraternels en famille, entre amis, en Eglise.
Je participe aux pains-pommes pendant le temps de Carême.

Je donne les livres de chants ou feuilles de messe à l'entrée de l'église avec un geste d'accueil.
Je participe aux café-échanges du vendredi matin à la salle Notre Dame d'Orry.

Je participe à des pélerinages ou à des événements particuliers.
Je m'efforce d'avoir un regard bienveillant sur les autres.

Je prends un peu de temps pour échanger à la sortie de la messe.
J'accueille les nouveaux.

Vitamine C : CONFIGURATION AU CHRIST (formation)
Ma recherche de croyant pour faire grandir ma foi.

4 3 2 1
Je participe au parcours du Carême proposé sur la paroisse 

Je me rends disponible pour assister aux catéchèses d'adultes (une par trimestre).
J'assiste aux conférences et formations proposées par les dominicains à l'Institut Saint Dominique.

Je prends du temps pour lire la Bible.
Je suis attentif  pendant l'homélie.

Je lis les textes de la messe dominicale à l'avance.
J'accompagne mes enfants à l'Eveil à la Foi, au caté, à l'aumônerie.

J'écoute ou regarde des émissions religieuses.
J'ai lu ou je vais lire le livre du Pape François "La joie de l'Evangile".

Vitamine D : DEVOUEMENT (service - ministère - responsabilité)
Mon attitude de croyant pour être au service.

4 3 2 1
Je rends service à mes proches, mes voisins.

Je prends le temps d'écouter les autres, je suis attentif  aux demandes.
Je suis catéchiste ou j'apporte mon aide ponctuellement aux catéchistes.
J'anime les préparations aux sacrements : baptême, mariage, eucharistie.
J'anime les messes ou les célébrations - je chante à la messe

J'aide au déroulement de la messe : animation, chorale, sacristain et sacristines, servant d'autel.
J'aide à entretenir les églises : ménage, travaux, décorations florales.

Je rends visite aux malades, aux gens isolés.
J'accompagne les familles en deuil.

Je fais partie d'une association qui vient en aide aux plus pauvres (Secours catholique, CCFD, …)
Je participe à une association ou un mouvement liée à l'Eglise.

Je fais partie du conseil économique ou conseil paroissial.
Je porte la communion à celui qui ne peut se déplacer.
Je participe à la vie matérielle et financière de l'Eglise (denier de l'Eglise, don aux œuvres, quêtes, 
fleurissement…)

Je suis prêt à mettre mes talents au service de ----------------------------

Je suis disponible pour -----------------------------------------------------------.

Vitamine E : EVANGELISATION (annonce)
Mon attitude de croyant pour faire connaître la parole du Christ.

4 3 2 1

Je vais à la rencontre des nouveaux sur nos villages et je leur parle de notre communauté.
J'invite les adultes non confirmés à se préparer à la confirmation.
Je fais du catéchisme.

Je vis de telle manière que cela donne envie de connaître ce qui me fait vivre, Celui qui me fait vivre : 
le Christ.
J'ose dire ma foi en invitant aux célébrations.

Je parle du Christ à mes enfants, mes amis, mes voisins.
Je participe à la diffusion du journal Missio (écriture d'articles, distribution).

Je propose une idée : -------------------------------------------------

La vitamine qui me manque le plus est : ____________________________________
Pour l'enrichir, je décide de :_______________________________________________

Je confie mes engagements à la prière de tous dans la confiance de l'Esprit Saint.

Pour une communauté plus joyeuse et missionnaire !

Boîte à outils : Vision pastorale                                                                              Source : Paroisse de Plailly






