
Questionnaire 
 pour les 16-30 ans

« Chers jeunes,  
l’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix,  
de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes  
et de vos critiques. Faites entendre votre cri,  
laissez-le résonner dans les communautés et faites-le  
arriver aux pasteurs. » Lettre du 13 janvier 2017 du Pape François

Le Pape souhaite entendre ton cri !
Exprime tes idées, tes rêves mais aussi tes doutes et critiques…

Adaptation du questionnaire du document préparatoire

Qui Es-tu ?

1. Quel âge as-tu ?

 ans

3. Où vis-tu ?

ton code postal :  

4. Que fais-tu ?

  Lycéen(ne)           Etudiant(e)           salarié(e)           En recherche d’emploi

Autre :  

2. Es-tu ? 

  un garçon           une fille



5. Quels sont tes centres d’intérêts ?

6. Quels réseaux sociaux utilises-tu ?

7. Qu’est-ce qui te rend vraiment heureux ?

8. Quelles difficultés rencontres-tu dans ta vie ?

  Lecture

  sport

  Réseaux sociaux

Autre :  

  Jeux vidéo

  Cinéma

  spiritualité

  Musique

  solidarité

  Politique

  Art

  Passer du temps  
avec tes amis

  Facebook

  Linkedin 

Autre :  

  snapchat

  Aucun

  twitter

  instagram

  Problèmes d’argent

  situation familiale 

Autre : 

   solitude

  Rapport à l’autorité

tA viE dAns LA sOCiété

tes plus grandes peurs :  



9. Quels sont les témoins que tu as rencontrés sur ton chemin de foi ?

10. Concrètement, comment vis-tu ta foi ?

12. Etre chrétien pour toi, c’est quoi ?

  Parents

  Grands-parents 

Autre :  

  Famille

  Amis, rencontres 

  Religieux, prêtres, …

  témoignages  
par des lectures

  Par la pratique  
religieuse

  Avec un groupe 

Autre :  

  En participant  
à des rassemblements

  tout(e) seul(e) 

  Par le partage,  
la solidarité

  Par la prière

  Etre baptisé(e)

  Prier

  Etre gentil(le)

Autre :  

  Aller à la messe

  Lire la Bible

  un mode de vie

  Croire en Jésus

  Aider les autres

  A l’ancienne

tEs COnviCtiOns

L’éGLisE CAthOLiQuE Et tOi

11. Croire ou ne pas croire, qu’est-ce que cela change dans ta vie ?



13. Qu’as-tu déjà vécu et apprécié en Eglise ou en lien avec l’Eglise ?

14. Quel est le groupe ou mouvement auquel tu participes ? (Plusieurs réponses possibles)

15. Qu’est-ce que l’Eglise t’apporte ?

  une célébration

  de la fraternité,  
de la solidarité

  des retraites

Autre :  

  des rencontres

  des pèlerinages

  des rassemblements

  un temps de calme,  
de silence

  Formation, parcours 
(BAFA, formation  
scoute, …)

  Paroisse

  Aumônerie

  Enseignement catholique

  hospitalité diocésaine

  Groupe de prière, de 
louange, de musique, … 

Autre :  

  Mouvements (MEJ,  
Fondacio, JOC, …)

  scoutisme

  Communautés (Emma-
nuel, Chemin neuf, …)

  service de l’autel 

  Pèlerinages (Lisieux, 
Lourdes, taizé, …)

  Préparation aux sacre-
ments (mariage, confirma-
tion, …)

  une vision de l’homme

  de l’espérance

  une attention aux plus 
pauvres

  La foi

Autre :  

  des références morales

  une culture  
et un patrimoine 

  une communauté

  des contraintes inutiles

  Jésus 

  une présence pour les 
gds évènements de la vie 
(mariage, baptême, enter-
rement, …)

  Rien



16. As-tu le sentiment d’appartenir à l’Eglise ?

17. Parles-tu du Christ ?

18. dans quels lieux ? Et à qui ?

19. Quelles sont tes propositions pour faire connaître le Christ autour de toi ?

20. tu rencontres des prêtres et des religieux, qu’attends-tu d’eux ?

  Oui   non

  Oui   non

POuR tEs EnGAGEMEnts QuOtidiEns JusQu’Au disCERnEMEnt 
POuR L’EnGAGEMEnt dE tA viE (MARiAGE, viE RELiGiEusE, sACERdOCE)



21. tu rencontres des animateurs, des accompagnateurs, encadrants, responsables  
de groupe, qu’attends-tu d’eux ?

22. Qu’attends-tu de la communauté paroissiale et/ou ton mouvement de jeunes ?

23. A quelle Eglise de demain rêves-tu ? As-tu des idées concrètes à partager ?

24. si tu veux t’exprimer sur un autre thème…

QuELLE éGLisE POuR dEMAin ?

Merci pour ta réponse !
A envoyer à jeunes@catholique78.fr 
Avant le 30 juin 2017


