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Questionnaire aux Églises locales

Questionnaire Nord-Normandie   Tableau à remplir 

Eglise de           

1.  Dans la vie ordinaire de votre Église locale, où la diaconie-entraide se manifeste-t-elle ?

catéchèse
activités de jeunesse
cultes
offrandes
comm’ (journal, affichage, etc.)
séances du CP
déclarations publiques

etc...

2. Votre Église locale exprime-t-elle dans ses cultes, et de quelle façon,  une reconnaissance du
ministère des personnes assurant la diaconie ?  Souhaite-t-elle le faire ?

a) liturgie de reconnaissance ?

b) place explicite / cultes “solennels”

c) un rôle dans les cultes

3. Quelles sont les relations et engagements de l’Église locale dans la diaconie / l’entraide ?

•  Portés par l’Église locale ?  Comment ?   •  Ou le fait d’initiatives individuelles - sans mandat?

a) Engagements informels = pas dans le cadre d’une institution / association. Exemple : Groupe de visiteurs...

b) Engagements dans / avec des institutions ou associations  - en faire la liste !

Participation de l’Église !
Institution "

①  par l’action des individus ②  participation institutionnelle

i. assoc.1901 paroissiale

ii. œuvres protestantes

iii. assoc. protestantes autres

iv. assoc/institut non-chrétienne

Question : Les protestants du Conseil d’Administration / Bureau, etc y sont-ils à titre individuel
ou bien délégués par l’Église ? Comment ?
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4. Dans le rapport à la société et à la Bonne Nouvelle : discernement prophétique et témoignage

a) Comment être prophétique dans les engagements de la diaconie ?

i. Indiquer des besoins “nouveaux” :

ii. Lieux, engagements, rencontres où
entendre besoins et attentes ?

iii. Comment vivre et accompagner les
évolutions ?

iv. Ce qui fait autorité pour la diaconie ?
Qu’est-ce qui motive votre diaconie ?

b) Ce qui est perçu de l’Église et de son engagement par la société ?

Comment la diaconie de l’Église est perçue ?
Compétente ?  – Incompétente ? – Identifiée comme « protestante » ?  – laïque ?   – autre (politique, etc...) ?

par les bénéficiaires

par les administrations

5. Dans le Projet de Vie de votre Église locale, la diaconie est-elle mentionnée ?

Le Projet de Vie reflète-t-il les engagements et la vocation de votre Église locale ?

Nous communiquer SVP la partie “Diaconie” du Projet de Vie de votre Église locale ?

6. Voulez-vous raconter la joie ou la souffrance  vécues  entre Église et Diaconie

Joies et souffrances : récit, poème, prière, dessins...

7. Maintenant, quel projet désirez-vous pour votre Église locale et sa diaconie :

Projets pour les six mois à venir ? Pour les trois ans qui viennent ?

8.  Que souhaitez-vous que l’ERF dise par les décisions des synodes régionaux et national ?

Qu’attendez-vous de ces synodes ?  - Pour l’Église et la paroisse, Pour vous, Pour le ”monde” ?

9. Espace d’exposition associatif au synode régional


