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Les jeunes, l’Eglise et Dieu
1. Pour toi, à quoi sert l'Eglise ? Comment l'Eglise t'aide à découvrir le Christ ? Quelle place elle a dans ta
vie ?

2. Dans l'Eglise que tu fréquentes en Savoie, que trouves-tu
trouves de bien ? Qu’est-ce
ce qui te donne envie d’en
faire partie ? Que voudrais-tu
tu améliorer
amél
? (célébration, vie paroissiale, fraternelle,
fraternelle accompagnement
spirituel, activités paroissiales, formations,
formations évangélisation, préparation aux sacrements…)
sacrements

3. Quelle aide proposerais-tu
tu ? Quelle idée tu as envie de partager ?

Discernement et projet de vie
4. Quels sont tes désirs les plus grands pour ta vie future ? Qu’est-ce
ce qui te fait vibrer ? Comment te vois-tu
dans 10 ans ?

5. Quelle est la place de ta foi dans tes choix de vie ? Penses-tu
Penses que Dieu peut t’éclairer et avoir un projet
pour toi ?

tu déjà pris le temps de discerner ta « vocation à l’amour et à la joie » (mariage, prêtre,
prêtre vie religieuse,
6. As-tu
travail, engagement ...) ? Comment l'Eglise (des chrétiens, la pastorale des jeunes, des prêtres ou
consacrées) peut t'aider à découvrir le projet de Dieu sur ta vie ?

Comment ma foi éclaire ma vie aujourd’hui et comment en rayonner :
7. Dans ta vie quotidienne, ta foi influence-t-elle tes choix grands et petits ?

8. Dans ta vie de chrétien, quels sont les fondements de ta foi ? En quoi cela te rend heureux, te fortifie
chaque jour ?

9. Comment arrives-tu à partager, témoigner de ce que tu vis avec Jésus et avec les chrétiens ? Te sens-tu
témoin de l’amour de Dieu pour chaque homme ? Quelle proposition as-tu pour faire connaître le Christ
autour de toi et dans le monde ?

Les jeunes et la société, l’impact de notre foi :
10. Qu’est-ce que tu apportes autour de toi ? à la société ? (bénévolat, association…)
Qu’est-ce qui te pousse à t’y engager ?

11. Selon toi, qu’est-ce que l’Eglise apporte à la société aujourd’hui ? Quelle place voudrais-tu qu’elle
tienne ?

12. Dans le monde actuel, par quels moyens les jeunes peuvent apporter un message d'espérance au
monde ? Quel est ce message ?

