
  

Questionnaire pour m’aider à choisir : 
Quel type de formation est fait pour moi ? 

 
 

Quand je discute de Dieu avec quelqu’un : 

-Je me débrouille pour passer rapidement à un autre sujet.      3 

-Je me dis : pourquoi tant de rites compliqués ?       7 

-Je lui dis que je ne peux pas, laissons cela aux catéchistes.      5 

-J’essaye de répondre, mais je suis très vite en difficultés.      2 

-Je me rends compte que je laisse Dieu à l’extérieur de ma vie.     6 

-Certaines réponses me semblent arriver toutes seules.      8 

-Aucun problème, je gère.           1 

-J’aimerais pouvoir me servir de la Bible pour répondre.      4 

 

Quand j’essaye de prier : 

-Je dis un Notre Père, mais certaines phrases me gênent.      1 

-Tout mon être s’unifie.           8 

-Je ne trouve pas les mots.          4 

-J’accorde une grande place à mon corps et aux gestes.      7 

-J’utilise une carte toute faite donnée par quelqu’un.       5 

-Je ne pense plus au bonheur, je deviens sérieux et sévère.      6 

-J’évite de prendre du temps pour prier.         3 

-J’ai des textes, un lieu, un temps dédié.        2 

 

Lors d’une messe ou d’une cérémonie religieuse : 

-Je critique les chants que j’entends.         7 

-Je participe en regardant les autres, mais je ne comprends pas tout.    3 

-J’ai du mal à donner à la quête.          6 

-J’aimerais approfondir le sens des mots et des gestes.      2 

-Ce sont les temps calmes que je préfère.        8 

-J’aime écouter les lectures.          4 

-J’y dépose les gens, mais je ne rentre pas, cela me fait peur.     5 

-Je suis attentif(ve) à ce que je ressens.         1 

 

Enfant, si j’allais au caté (ou alors en classe) : 

-J’aimais donner à ceux qui n’avaient rien.        6 

-J’aimais discuter avec le reste du groupe.        1 

-J’aimais beaucoup penser, réfléchir et écouter.       8 

-J’aimais suivre des activités variées.         3 

-J’aimais écouter les histoires.          4 

-Je n’aimais pas quand il fallait décorer les lieux.       7 

-J’y allais car mes parents voulaient.         5 

-J’aimais lire et apprendre.           2 

 



  

Questionnaire pour m’aider à choisir : 
Quel type de formation est fait pour moi ? 

 
 

L’Église pour moi aujourd’hui, c’est : 

-La garante d’une spiritualité au cœur du monde.       8 

-Une énorme machine incompréhensible.        3 

-La brigade des mœurs.           6 

-Le corps du Christ.            2 

-Le résultat des actions de Jésus.          4 

-Quelque chose que je voudrais comprendre.        1 

-Une activité en plus dans la vie des gens.        5 

-La beauté des édifices et des statues.         7 

 

Parfois, dans le silence, je me dis : 

-Rien. Il ne m’arrive jamais d’être en silence.        3 

-Que prier serait bien, parfois.           1 

-Que faire un tour en moi me réjouirait assez.        8 

-Que je relirais volontiers quelques épisodes de la Bible.      4 

-Que décidément, les rites, c’est trop compliqué pour moi.      7 

-Que mon choix de vie me pose question.        5 

-Que quelque chose de plus grand que moi est en moi.      2 

-Que notre monde interroge la vieille morale à juste titre.      6 

 

La foi, sincèrement : 

-C’est d’aller à la messe.           7 

-C’est savoir faire un tour en soi-même.         8 

-C’est difficile.            3 

-Ce serait bien de pouvoir la dire avec ses mots à soi.      1 

-C’est commun à toutes les traditions des Hommes.       2 

-Cela peut s’apprendre dans la Bible.         4 

-Je laisse les gens choisir s’ils en veulent ou pas.       5 

-C’est un frein à la vie en société.         6 



 
 Résultats 

 

 

 

 

Si vous avez une majorité de 1, alors le parcours paroissial En Marche avec le Christ est fait pour 

vous ! Ou Premiers pas dans la Bible. Ou Art et foi à la médiathèque.  

 

 

Si vous avez une majorité de 2, alors une formation théologique est faite pour vous ! Lancez-vous 

dans le CET (un diplôme universitaire en théologie, à Nantes, ce n’est pas rien). Écoutez st Augustin 

le tourmenté. Décryptez un Dieu trois en un. Découvrez les Pères de l’Église. 

 

 

Si vous avez une majorité de 3, alors le parcours Alpha paroissial est fait pour vous ! Ou Art et foi 

avec la médiathèque. Ou le rabbin Philippe Haddad.  

 

 

Si vous avez une majorité de 4, alors venez ouvrir la Bible ! Avec Premiers pas dans la Bible. Avec 

Formes et couleurs christiques. Ou en questionnant la violence. Ou en lisant l’évangile selon Marc. 

En découvrant six femmes bibliques. 

 

 

Si vous avez une majorité de 5, alors discutez St Joseph et la famille ! Ou voyez Eros chemin vers 

Dieu. Ou étudiez les couleurs christiques dans l’art. Ou encore jetez un œil vers le droit canonique, 

c’est surprenant.  

 

 

Si vous avez une majorité de 6, allez voir du côté de Zachée, ou vers Laudato Si, ou vers le combat 

spirituel, ou vers l’Histoire récente de l’Église. 

 

 

Si vous avez une majorité de 7, réfléchissez sur les attentes messianiques, écoutez le rabbin Philippe 

Haddad, examinez les sacrements d’initiation, découvrez la théologie en six expressions.  

 

 

Si vous avez une majorité de 8, allez explorer les formations à la spiritualité : le combat spirituel, St 

Benoît sagesse pour aujourd’hui, Prier les psaumes.  

 

 

Bon choix et à bientôt ! 
Le service formation 


