
 

 

LE QUIZZ : l’Eglise catholique, c’est qui ? c’est quoi pour vous ?  

1- Comment êtes-vous au courant de ce qui se passe ?  

Dans le monde  en France  autour de vous ? 

Par la télévision /radio 

Par les journaux nationaux  

Par le Courrier Picard 

Par les réseaux sociaux 

Autres    …………………………. …………………………….. …………………………….. 

…………………………. …………………………….. …………………………….. 

2- Dans quel domaine attendez-vous une prise 

de position de l’Eglise ?  

Politique ou économique    

Sécurité / immigration 

Social 

Ethique 

Religieux 

Autre domaine…………….……………………….……………. 

 

4- A qui pouvez-vous dire ce qui vous tient à 

cœur ? 

A personne  

A votre conjoint ou votre famille 

A un ami 

A un collègue  

A un professionnel (soignant, psychologue,  

spécialiste de l’écoute..)  

A une personne avec qui vous avez  

              un engagement associatif 

A une autre personne 

 

 

6- A quelle occasion rencontrez-vous des 

chrétiens ? 

En famille 

Dans votre quartier / votre village 

Une messe du dimanche 

Lors d’une cérémonie particulière à l’Eglise 

         (baptême, mariage, funérailles) 

Lors d’une autre 

occasion……………………………………….. 

 

 

Nom de la personne qui répond (facultatif)………………………………………………………………………. 

Nom de la personne qui recueille les réponses : ……………………………………………………………………………….. 

A scanner et à faire parvenir à l’adresse mail : synode@diocese-amiens.com 

ou bien à envoyer à secrétariat du synode - maison St François de Sales –  

                                    384 rue St Fuscien BP 43008  - 80030 Amiens Cedex 1  

3- Pour vous, qui est la personne la plus crédible pour en 
parler ?  

Le Pape  

Un Evêque   

Un prêtre   

Un chrétien de votre entourage  

Une autre personne……………………… 

5- Y a-t-il des évènements qui vous touchent au 

point de penser à Dieu 

La visite d’une église 

Un beau paysage 

Un geste de partage vécu ou reçu 

Le travail d’une association 

Un moment de joie 

Une grande douleur 

Un autre évènement………….……………………. 

7- Qu’est ce qui pourrait vous inciter à vous intéresser 

à la vie de votre  communauté paroissiale  

Un événement familial ou un problème personnel  

Une invitation personnelle d’un de vos proches       

Vos enfants (à l’occasion du caté par exemple)        

Un accueil chaleureux lors d’un contact                     

Une autre raison : …………………………………………. 
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