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Pistes pédagogiques 
 

1. Dire et transmettre : Monica – Thérèse - Marie-Thérèse – Marius et Narcissa – Tania –        

                                  Arber – Mélanie  – Ana – Morgan  – Gabrielle 

 

       Monica - Envie de liberté ? 

 Mots-clés : ville, chrétiens, art, prière, groupes. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Avez-vous déjà fait une expérience de la beauté qui vous a rapproché de Dieu ? Que pouvez-vous 

en dire ? 

 De quoi l’Évangile vous a-t-il déjà libéré ? 

 « Le Christ rajeunit tous les âges de notre vie » : quel sens cette phrase aurait-elle pour vous ? 

 Y a-t-il des jeunes croyants autour de vous ? Trouvent-ils des lieux où vivre leur foi ? 

 Agir : Comment ma foi m’invite-t-elle à agir au quotidien ? M’invite-t-elle à découvrir de nouvelles personnes, de 

nouveaux horizons ? Suis-je encore enthousiaste vis-à-vis de ma relation à Dieu ? Comment faire naître chez 

autrui la ‘joie de croire’ ?    

 

Thérèse - Chacun sa route 

 Mots-clés : enfants, messe, aimer, repères, liberté. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Dans quelle mesure avez-vous choisi de transmettre des valeurs ou des convictions à vos enfants 

ou petits-enfants ? 

 Parlez-vous de votre foi avec vos proches ? Jusqu’à quel point ? Existe-t-il des tabous ?  

 Regrettez-vous certains de vos choix en matière d’éducation ? Nourrissez-vous des regrets à ce 

niveau-là ?  

 La foi doit-elle toujours s’exprimer par des mots ?  

 Agir : Comment améliorer les relations que j’entretiens avec mes enfants, avec ceux des autres ? Comment 

éduquer, tout en éveillant à la liberté ? Dieu est-il d’abord dans les formes ou dans les actes pour moi ? Suis-je 

prêt à parler de Dieu en famille ? 

 

Marie-Thérèse - Du temps hors du temps 

 Mots-clés : monastère, temps, accueillir, silence, recul. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Ressentez-vous le besoin de prendre du temps ‘pour vous’, de changer de cadre ? 

 Avez-vous déjà visité un monastère, ou séjourné dans un lieu équivalent ? Pour quelle raison ? 

Qu’en avez-vous retenu ? 

 « Les monastères sont des lieux qui accueillent » : nos stéréotypes ne nous invitent-ils pas à 

penser l’inverse ? Comment concevoir la liberté dans des endroits plus ou moins clos ? 

 Prenez-vous du temps pour méditer, ou pour prier ? Avez-vous chez vous un coin prière ou un 

espace neutre pour décompresser ?  

 Agir : Comment prier avec ferveur et régularité ? Comment m’aménager des temps de silence ou de retrait dans 

ma vie bien remplie ? Comment puis-je aider autrui à s’asseoir, et à écouter Celui qui vient ? Comment montrer 

la beauté de la prière à autrui ?  

 

Marius et Narcissa – Reprendre pied en terre étrangère 

 Mots-clés : communauté, voyage, couple, œcuménisme, ville 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Êtes-vous originaire de la ville/du village où vous habitez ? Si non, comment y avez-vous été 

accueilli ?  
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 Avez-vous déjà vécu à l’étranger ? Cette expérience a-t-elle changé votre rapport aux autres, à 

votre famille, à votre pays d’origine ?  

 Avez-vous trouvé une communauté chrétienne où vivre votre foi ? Quelles sont ses forces et ses 

faiblesses ? 

 Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour suivre les projets de votre conjoint ?   

 Agir : Comment faire de ma communauté chrétienne un lieu qui soit ouvert à la différence, aux ‘étrangers’ ? 

Comment faire de mon quartier un lieu qui rayonne et qui accueille ? Comment tisser des liens avec les 

chrétiens d’autres confessions ? Comment participer à la vie sociale de cette ville qui semble parfois 

‘déshumanisée’ ?  

 

Tania – Apprendre à ouvrir les yeux 

 Mots-clés : catéchèse, transmission, découverte, initiation, ensemble 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Dans quelle mesure êtes-vous appelé à transmettre la foi autour de vous ? 

 Est-il évident de considérer la foi comme une exploration, et non comme un ensemble d’acquis ?   

 Dans nos groupes et paroisses, quelle place réserver aux enfants ? Vous laissez-vous interpeler 

par eux ? 

 Dans quelle mesure les adultes ont-ils aussi besoin d’être ‘catéchisés’, d’être formés ? Nous-

même, que sommes-nous prêts à suivre comme parcours ?   

  

 Agir : Comment responsabiliser les jeunes qui fréquentent la paroisse ? Ou comment les ‘trouver’ dans les 

cercles que nous fréquentons ? Comment ‘booster’ la catéchèse des enfants comme des adultes avec les 

moyens qui sont à notre portée ? En école, quelle place accorder à la catéchèse ? Quelles célébrations 

pourrions-nous inventer à l’attention des enfants, des familles ?  

 

Arber – Vivre sa foi ? une chance ! 

 Mots-clés : liberté, choisir, accueil, fierté, bonté 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Comment réagissez-vous à l’affirmation : « Il faut être fier d’être chrétien » ? 

 Avez-vous déjà fait l’expérience de devoir taire votre foi, de devoir la pratiquer ‘illégalement’ ? 

 Comment prendre en compte ces chrétiens venus de l’Est ou d’Orient dans nos groupes et 

paroisses, dans nos quartiers dans nos écoles ? Nous intéressons-nous vraiment à ce qu’ils ont 

traversé ? 

 Les communautés chrétiennes à Bruxelles comme ailleurs sont extrêmement riches et variées : 

connaissons-nous vraiment leurs élans, leurs options, leurs mouvances ?  

 Agir : Comment faire une place aux chrétiens qui ne viennent pas d’ici ? Comment les aider à mettre des mots 

sur ce par quoi ils sont passés, en paroisse, en classe ? Comment partir à la découverte de la variété de 

l’Eglise autour de nous ? Comment tisser des liens avec les chrétiens persécutés ?    

 

Mélanie : Une foi à redécouvrir 

 Mots-clés : théologie, confirmation, redécouvrir, heureux, Christ   

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 La foi chrétienne est-elle pour vous un acquis, un cheminement, une redécouverte permanente ?   

 Mélanie étudie la théologie…Savez-vous ce que c’est que la théologie ? Y avez-vous déjà ‘goûté’ ?  

 Avez-vous déjà reçu un sacrement ? Vous souvenez-vous des sacrements que vous avez reçu ? 

Ont-ils changé votre manière de vivre, tout de suite ou avec le recul ?  

 Quel est ce Christ dont Mélanie parle ? Vous reconnaissez-vous dans le portrait qu’elle en dresse ? 

Quelle place a-t-il dans votre quotidien ?  

 Agir : Comment parler simplement des sacrements et de leur impact sur notre quotidien ? Comment faire pour 

redécouvrir ce que nous croyons acquis ? Vers quelles personnes nous tourner ? Comment partager le fait que 

le Christ peut changer une vie ?  

 

Ana - Enseigner la religion : la galère ? 

 Mots-clés : cours, professeur, enfants, transmettre, réponses. 
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 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Par qui la foi vous a-t-elle été transmise ? Qui aussi vous aurait découragé de croire ? 

 Si vous av(i)ez des enfants, qu’attendriez-vous du cours de religion qu’on leur donne ? 

 Ana dit qu’elle est chrétienne et normale : pourquoi dit-elle cela, à votre avis ? 

 Pourquoi enseigner la religion est-il ‘plus’ que faire de l’histoire des religions ? 

 Agir : Comment parler de ma foi à mes enfants, à mes frères et sœurs ? Jusqu’où témoigner de ce Dieu qui 

m’habite ? Comment ‘scruter les Écritures’ (Jn 5,39) ? Comment faire de la Bible un outil de découverte, de 

croissance ?   

 

Morgan - Soif d’apprendre ? Santé ! 

 Mots-clés : apprendre, fêter, religion, découvrir, Bible. 

 Approfondir :  

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Morgan parle de ‘clés pour mieux vivre’ : y-a-t-il des personnes, des cours ou des évènements qui 

vous ont donné des ‘clés pour mieux vivre’ ? 

 « Ecouter, voir, observer, critiquer, analyser les discours, les besoins ou l’agir de notre société » : 

ça s’apprend ? En avez-vous fait parfois l’expérience ? Si oui, dans quel contexte ? 

 Vous êtes-vous parfois senti rejoint dans le vécu de votre vie, par un professeur (de religion) ? En 

quoi ? 

 La religion vous apparait-elle comme une donneuse de réponses ou une éveilleuse de questions ?  

 Agir : Comment parler de ma propre conversion ? Que me pousse-t-elle à accomplir aujourd’hui ? Comment 

servir ceux que je côtoie ? Comment puis-je leur conter la Bible ? Dieu sauve : de quoi ? Comment le 

transmettre à autrui ?  

 

     Gabrielle - A 50 ans, apprendre à apprendre 

 Mots-clés : bilan, études, recommencer, foi, caricatures. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Dans votre entourage, connaissez-vous des personnes qui ont recommencé une carrière à 50 

ans ? En auriez-vous (eu) la force ? 

 Devenir prof de religion : Est-ce selon vous un projet comme un autre, une absurdité, une folie, une 

nécessité ? 

 Quels sont vos souvenirs de cours de religion ou de morale ? Qu’y changeriez-vous ?  

 La religion englobe la culture, la raison, l’expérience, l’histoire : comment fait-elle partie de notre 

quotidien ? Comment l’acceptions-nous, ou non ? 

 Chercher dans la Bible : 1 Co 9, 16 – Lc 8,21 – 2 Tim 3,16-17.  

 Agir : Comment accompagner mon enfant, mon frère, mon voisin qui reprend tout à zéro ? Comment être 

enseignant auprès de ceux et celles que je côtoie ? Suis-je prêt à offrir de mon temps pour aider ceux qui 

souhaitent apprendre à lire, à écrire, à créer ? Comment rejoindre la dynamique sociale de mon quartier ?     

   

2. Gestes et signes : Ines – Bernard et Isabelle – René et Renée –  Lucien  

 

       Ines - Le baptême, une renaissance 

 Mots-clés : croire, confiance, renaissance, eau, parcours. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Savez-vous pourquoi vous avez été baptisés ou non ? 

 Que peut apporter un baptême à une vie humaine, selon vous ? 

 Quels sont vos sentiments quand on vous invite à un baptême chez vos amis ou dans votre 

famille ? 

 Quels signes de passage, quelles célébrations font partie de votre culture familiale ?  

 Agir : Comment vivre des renaissances dans ma vie ? Comment transformer ceux avec qui je construis ma 

vie ? Quels gestes poser pour dire ce qui est difficile à définir ? Comment accompagner des proches qui 

souhaitent demander le baptême ? 
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        Bernard et Isabelle - Le baptême 

 Mots-clés : communauté, enfants, paroisse, magique, signe. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Avez-vous choisi de demander le baptême pour vos enfants ? Pour quelles raisons ? 

 Vous sentez-vous membre d’un groupe ou d’une communauté locale ? Êtes-vous membre d’une 

association, d’un club, ou d’une paroisse ?  Qu’est-ce que cette appartenance vous apporte ? 

 Quels sont les gestes ou les signes qui ‘marquent le coup’ dans votre famille ? Existe-t-il des 

habitudes, des rituels qui vous seraient propres ? 

 Dans quelle mesure doit-on élever ses enfants ‘dans la religion’ ? dans quelle mesure respecter 

leurs choix futurs ? 

 Agir : Comment aider des parents à bout de force ? Qu’ai-je ‘imposé’ à mes enfants ? Dans quelle mesure ai-je 

tenu compte de leurs souhaits ? Comment poser des gestes qui balisent un parcours, qui étalonnent une vie ? 

Comment puis-je être facteur de renaissance autour de moi ?  

 

René et Renée - Le mariage, une belle aventure  

 Mots-clés : mariage, aventure, épreuves, soutien, engagement. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Êtes-vous mariés ? Ou avez-vous déjà pensé au mariage ? Le mariage religieux a-t-il une valeur à 

vos yeux ? 

 « On se marie pendant toute l’année » : comment comprenez-vous ce constat ? Pourquoi le 

mariage est-il un exercice quotidien ?  

 Quels types d’engagement avez-vous pris avec votre conjoint(e) ? Quels sont les projets que vous 

menez à deux ? 

 Que vous évoque le mot ‘alliance’ ? Ou le mot ‘promesse’ ? Quel est le mot qui définit le mieux 

votre couple ?   

 Agir : Comment parler de la ‘valeur’ du mariage religieux autour de moi ? Comment respecter celui ou celle qui 

se marie dans une autre tradition que la mienne ? De quelles sortes d’alliances puis-je devenir le témoin au 

quotidien ?  

 

Lucien - Confession intime 

 Mots-clés : rupture, rapiécer, parole, jugement, pardon. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Qu’est-ce qui dans votre vie a cassé ? Quelles sont les ruptures que vous avez eu à traverser ? 

Comment vous en êtes-vous sorti(e) ?  

 Avez-vous déjà pardonné à quelqu’un ? Pourquoi avoir posé ce geste ? 

 Expliquée par Lucien, avez-vous compris ce que recouvre cette notion de ‘réconciliation’ ? 

 Avez-vous déjà demandé à recevoir ce sacrement ? En quoi cette démarche vous a-t-elle 

épaulé(e) ? Sinon, que pensez-vous de cet ‘acte gratuit’ : bizarre, magique, intriguant ?   

 Agir : Ne serait-il pas temps d’offrir mon pardon à celui ou celle qui m’a blessé ? Comment devenir l’outil qui 

relie, qui rapproche, qui recoud ? Dans ma famille, comment puis-je accompagner un proche dans un 

processus de réconciliation ? Comment l’apprendre à mes enfants, mes voisins, mes parents ?   

 

3.Société et solidarité : Marie-Françoise – André – Xavière  – Sébastien  – Sharon 

 

      Marie-Françoise – A qui louer cet appart ? 

 Mots-clés : logement, solidarité, habitat, rénovation, dignité. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Quel est votre espace vital ? Avez-vous besoin d’un espace à vous ? 

 Pouvez-vous partager : votre lit ? votre table de travail ? votre salle de bain ? votre ordinateur ? Y 

a-t-il, oui ou non (et pourquoi),  quelque chose que vous ne pouvez pas partager : pourquoi ? 

 Quels sont vos sentiments quand vous rencontrez des hommes et des femmes endormis dans la 

rue le matin ? 

 Seriez-vous prêt(e) à ouvrir votre domicile à autrui ? 



7 
 

 

 

 Agir : Comment puis-je aider mon prochain à se loger ? Puis-je commencer par offrir une couverture ou un 

repas ? Le partage n’a-t-il lieu qu’en Avent, ou est-ce pour moi une habitude de vie ? Comment inviter 

quelqu’un à partager ? 

 

      André - Vous vivez des moments difficiles ? 

 Mots-clés : accompagnement, solitude, dialogue, écouter, aumônier. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

  « Les malades me mettent debout », dit André. Quel écho cela fait-il pour vous ? 

 Quels sont vos sentiments lorsque vous pénétrez dans l’hôpital pour aller voir un proche en 

souffrance ? 

 Avez-vous déjà eu besoin d’une présence dans des moments difficiles et qu’attendez-vous alors de 

la personne qui veut bien vous rencontrer ? 

 Faut-il attendre d’être vieux pour vivre des coups durs ? 

 Agir : Qui sont ceux qui sont malades autour de moi ? Quelles réponses puis-je apporter à leurs souffrances ? 

Ai-je des voisins seuls ou âgés ? Comment prendre le temps de découvrir ceux et celles que le monde a 

oubliés ? Comment écouter celui ou celle qui a mal ? 

 

       Xavière - Le respect, c’est possible ? 

 Mots-clés : interculturel, action, interreligieux, société, cultures. 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Avez-vous déjà été étonné par une autre conception de la vie que la vôtre ? Comment ? 

 Avez-vous déjà admiré une autre religion ? Si oui, laquelle ? 

 Comment réagissez-vous au mélange des cultures présentes à Bruxelles ? 

 Vous êtes-vous déjà intéressé(e) à l’origine ou aux convictions de vos collègues ? 

 Agir : Pour moi, qui est un frère, qui est un étranger ? Me suis-je déjà intéressé aux multiples cultures qui 

m’entourent ? Comment éviter le conflit, et développer concrètement un esprit de fraternité dans mon quartier ?   

 

       Sébastien 

 Mots-clés : service, personnes, Lourdes, expérience, épanouissement 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Vous êtes-vous déjà rendu à Lourdes ou dans un autre sanctuaire marial? Pour quelles raisons ? 

 Dans votre entourage, y a-t-il des personnes malades, âgées ou isolées ? Quels rapports 

entretenez-vous avec elles ?  

 Participer à des expériences de solidarité est fondateur : êtes-vous d’accord avec cette 

affirmation ? En avez-vous déjà fait l’expérience ? 

 Comment faire, quelles actions poser, pour se tourner vers les plus faibles…. ? 

 Agir : Comment offrir de mon temps et de mon énergie à ceux qui en ont besoin ? Suis-je prêt à me laisser 

déranger pour y parvenir ? Comment inviter mon groupe, ma paroisse, ma classe, à se mettre en chemin, à 

partir à la découverte de l’autre ? Comment donner la parole aux malades ou aux plus âgés pour entendre ce 

qu’ils ont à m’offrir ?   

 

       Sharon  - Chercher, c’est trouver 

 Mots-clés : sourire, exil, recherche, sens, volonté 

 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 

 Avez-vous déjà été confronté à un besoin de stopper le déroulement de votre vie ? De prendre du 

temps pour la réorienter ?  

 Avez-vous déjà visité un autre pays, une autre culture ? Qu’est-ce que cette expérience vous a 

amené à changer dans votre quotidien ? 

 Les religieux et religieuses ont-ils leur place dans la ville ? A quoi ‘servent-ils’ selon vous ? 

 Prenez-vous du temps pour méditer, pour réfléchir, ou pour prier ? Avez-vous chez vous un coi 
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 Agir : Comment prendre des temps de recul réguliers pour éviter que la cocotte explose ? Comment inviter les 

jeunes à se mettre en chemin pour que leurs a priori se transforment ? Comment puis-je entrer en dialogue 

avec les priants et autres religieux de la ville ? Quels partenariats tisser avec eux ? Comment respecter 

l’errance des jeunes, tout en leur offrant des repères ?  

 

3. Deuil et foi : Philippe et Francine – Marie – Dédée - Monique 

     

 

      Philippe et Francine – Traverser le deuil 
 Mots-clés : souffrance, absence, amour, présence de Dieu, force 
 Approfondir :  

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 Peut-on encore vivre joyeux après avoir vécu de grandes souffrance ? 
 Après la mort de quelqu’un, continuer à le faire vivre : qu’est-ce que cela veut dire, concrètement ? En avez-

vous déjà fait l’expérience ? 
 Agir :  

Trouver la force de Dieu au cœur de la souffrance, expérimenter sa présence précisément dans les obscurités 
de nos vies.  
Comment ‘compter sur Dieu’ quand tout va mal ?  
La joie de vivre, c’est une décision de vie ! 
 

      Marie – Par-delà 
 Mots-clés : deuil, vie pleine, désespoir et lumière, parole du Christ, grâce 
 Approfondir :  

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 Que pourrait signifier pour chacun d’entre nous : « avoir une vie pleine » ? 
 Marie parle de Martin comme d’un éclaireur, qui « ouvre le chemin » ; connaissez-vous des personnes qui 

nous ouvrent le chemin vers Dieu ? 
 Agir :  

Les épreuves nous amènent souvent à approfondir notre foi : c’est le moment d’expérimenter la confiance… 
 

      Monique – Une présence qui ouvre à la joie 
 Mots-clés : deuil, chagrin et bonheur, prière, foi 
 Approfondir :  

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 Peut-on trouver un chemin de bonheur dans les malheurs qui nous touchent ? 
 Vous est-il arrivé de « recevoir en héritage » la foi d’une personne que vous avez côtoyé ? 

 Agir :  
Traverser les épreuves dans la foi, càd dans l’espérance ; chercher les étincelles de douceur, de force et de 
lumière contenues dans la foi… 
 

      Dédée (Andrée) – Continuer à avancer 
 Mots-clés : patience, traversée, passer le relais, signes 
 Approfondir :  

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 Dans n’importe quelque domaine que ce soit :  au sport, à l’école, en famille…, avez-vous déjà passé le 

témoin à quelqu’un ou quelqu’un vous-a-t-il passé le témoin ? 
 Dédée accorde une grande importance aux signes… : avez-vous vous aussi fait l’expérience de signes 

auxquels vous avez attaché une importance particulière ? 
 Agir :  

Savoir relire l’histoire de notre vie : prendre le temps de relire les évènements, dans la foi. 
Notre existence se coule dans celles de ceux qui nous ont précédés : ce qui a fait leur vie, leur histoire 
continue en nous…. 

 

5. Foi et couples : Steve et Anne-Sophie, Estelle et Geoffroy, Muriel, Camille et Michèle 

 
     Steve et Anne-Sophie : Une redécouverte du sens 

 Mots-clés : jeunes, engagement, aventure, appel, liberté 
 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 
 Comment la décision de vous marier a-t-elle émergé ? Le mariage est-il une vocation à part entière ? Y 

avez-vous été appelé ?  
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 Comment parler du chemin que propose l’Eglise Votre conjoint l’a-t-il vécu de la même manière ?  
 Quelles sont les temps forts et les lacunes de votre préparation au mariage ? 
 Que conseiller à des jeunes qui souhaitent se marier ? 

 Agir : Comment puis-je offrir à mon conjoint des espaces de liberté ? Comment continuer à avancer à deux dans le 
mariage ? Quels projets, quelles formations ? Comment puis-je m’engager auprès de jeunes couples ? Qu’ai-je à 
transmettre de mon expérience ? Comment outiller les membres de la paroisse qui souhaitent aller plus loin dans 
le mariage, ou avant celui-ci ? 
 

      Estelle et Geoffroy – Pas à pas ouvrir des portes 
 Mots-clés : sport, enfants, communauté, baptême, portes 
 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 
 Comment peut-on savoir qu’une personne rencontrée sera l’homme, la femme de notre vie ? 
 De manière plus large, comment accueillez-vous les nouveaux venus, les étrangers, les 

curieux, dans vos groupes de vie, votre communauté ? 
 Votre foi est-elle toujours identique à celle de votre jeunesse ? Pourquoi ? 

 
 Agir : Comment faire découvrir les richesses de ma communauté aux nouveaux venus ? A quels types 

d’expériences en paroisse pourrais-je convier mes amis, mes voisins? Comment être signe d’une Eglise 
qui n’a pas toutes les réponses ? Comment nous montrer disponibles ?   

 
      Muriel – Au-delà des ruptures, continuer à aimer 

 Mots-clés : divorce, rupture, choix, respect, sacrement 
 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 
 Comment le divorce est-il vécu autour de vous, ou peut-être même en vous ? 
 Certains conflits sont-ils irrémédiables ?   
 Comment gérer les actes de violence ou de haine à l’intérieur du couple ?  
 Comment conserver de l’estime et du respect dans l’épreuve ? 

 Agir : Comment ne pas se laisser inonder par la haine ou la vengeance lorsque la rupture est la seule solution ? Par 
quelles étapes peut-on tenter de réparer ce qui a été abîmé ? Comment aider ceux et celles qui traversent ces 
épreuves ? Un tel soutien en paroisse est-il possible ? Comment, personnellement, puis-je accueillir une personne 
qui souffre, qui est à bout, qui ne vit plus d’espérance ?   

 
 
      Camille et Michèle – La paix se reconstruit 

 Mots-clés : enfants, remariage, paroisse, communauté, reconstruction 
 Approfondir : 

 Y a-t-il quelque chose qui vous a touché ou au contraire agacé dans cette interview ? 
 Quel qualificatif donneriez-vous à ce couple ?  
 Avez-vous déjà fréquenté une paroisse ? Si oui, quel regard portez-vous sur cette expérience ? 
 Quelle est la place réservée dans votre couple et dans votre quotidien aux enfants ? Dans quelle 

mesure leur proposez-vous de partager votre foi ? 
 Agir : Comment aider les nouveaux venus à connaître les groupes qui vous motivent, ou votre paroisse ? Comment 

apprendre à ne pas enfermer les autres dans des caricatures ? Comment exercer l’autorité dans les groupes qui 
vous font vivre : famille – associations - paroisses… ? En quoi pourrais-je être le signe d’une Eglise d’ouverture ? 
 

6. Foi et engagement professionnel : Christelle – Gaston – Sophie - Stéphane 

 

      Christelle – Une bienveillance quotidienne 
 Mots-clés : bienveillance, accompagnement, modestie, sourire, patience, transmission 
 Approfondir :  

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 En quoi sa présence aux autres est-elle ‘chrétienne’ ? 
 Quels fruits attendre de ce type de dispositions ? 

 Agir :  
Donner du sens à ce qu’on fait dans son travail est essentiel : comment donner sens à notre quotidien ? 
Faire des calculs peut donc conduire au service ! Comment apprendre à se mettre au service à partir de ce 
qu’on est/fait ? 
Que puis-je mettre en place dans mon travail qui soit ‘signe d’Evangile’ ? 
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         Gaston – Travailler comme une prière 
 Mots-clés : travail, mains, ouvrier, cœur, regard, richesse, promesse, confiance 
 Approfondir : 

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 « Si j’aime mon métier, c’est grâce à Dieu », dit Gaston. Avons-nous, comme Gaston, des motifs de 

reconnaissance envers Dieu ? 
 Dieu nous invite à relire notre parcours, professionnel comme familial. En ai-je déjà fait l’exercice ? 
 Dieu n’aime pas les grands discours. Comment dire ce qu’il est pour moi en quelques mots ? A quel 

type de vie et d’engagements m’invite-t-il ? 
 

 Agir :  
 Pourriez-vous prier au travail ? Peut-être l’avez-vous déjà fait ? Quel sens cela aurait-il pour vous ?  

Considérez-vous toujours vos collègues comme des frères ? Que pourriez-vous mettre en place pour cultiver la 
fraternité ? 
Se laisser bousculer permet d’apprendre l’humilité ; n’est-ce pas risqué en entreprise ? Quels outils pour trouver son 
équilibre ? 
Comment entretenir l’enthousiasme qui m’animait aux premiers jours de mon travail ? Quelle place pour Dieu dans 
cette optique ?  
 

Sophie – Choisir son regard 
 Mots-clés : assistance, intime, proximité, fin de vie, solitude, exigence, urgence, silence 
 Approfondir : 

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 Nous arrive-t-il, comme Sophie, de prier pour les personnes côtoyées pendant la journée, de les confier 

au Seigneur ? 
 Comment nous rendre proches des personnes malades ou en fin de vie ? 
 Quel regard puis-je porter sur la mort comme croyant ?  

 Agir :  
Garder la joie, l’entrain dans le travail n’est pas une chose évidente ; nous risquons de tomber dans une routine 
maussade…Comment faire pour garder la joie ? 
Puis-je trouver sur mon lieu de travail des collègues avec qui parler de sens et de convictions ? Laissé-je 
entrevoir quelque chose de ma foi ? 
Comment mes gestes et mon regard peuvent-ils être comme ceux du Christ ? Par où commencer, au travail 
comme à la maison ?  

 

Stéphane – Défendre la paix 
 

 Mots-clés : guerre, paix, conflit, désamorcer, prévenir, droit, fraternité 
 Approfondir : 

 Y-a-t-il quelque chose qui vous a touché / agacé dans cette interview ? 
 Le catéchisme de l’Eglise catholique : est-ce un vieux livre poussiéreux dont on n’a pas besoin pour 

vivre, ou peut-il devenir un référent, un guide qui peut enseigner nos vies ? 
 Faire la guerre ou être artisan de paix : qu’est-ce que cela veut dire dans la vie ordinaire de chaque jour 

? 
 A notre époque, comment entendre cette notion de guerre juste ? 
 Jusqu’où défendre la liberté et la paix d’autrui ? 

 Agir : 
Comme croyant, comment comprendre ce ‘glaive’ que le Christ apporte ? (Matthieu 10,34) 
Dans quelles situations puis-je parler de violence légitime ? 
Ai-je déjà été en situation de conflit ouvert dans un groupe ? Comment s’est-il apaisé ? 
De qui serai-je responsable demain ?  
Pratiquement, que puis-je mettre en place pour sauvegarder l’équilibre des humeurs au travail comme à la 
maison ?  
 

 


