
Questionnaire sur les 5 essentiels  

dans votre service ou activité 
 

Comment l’utiliser ? 

1) Pourquoi évaluer notre pratique des 5 essentiels ? 

La Parole de Dieu (Mt 22, 37-40 et Mt 28, 18-20 ; Ac 2, 42-47) et le Magistère (Lumen Gentium N°34-36) nous 

enseignent qu’une vie spirituelle épanouie passe par la pratique de ces cinq essentiels de la vie chrétienne : 

prièreprièreprièreprière et sacrements, vie fraternellevie fraternellevie fraternellevie fraternelle, formationformationformationformation, serviceserviceserviceservice, et évangélisationévangélisationévangélisationévangélisation. Ils devraient donc être présents dans 

tous les lieux de vie d’Église, donc en particulier dans chacune de nos activités et chacun de nos services 

paroissiaux.  

La première étapepremière étapepremière étapepremière étape est de regarder, en équipe, la petite vidéo sur les vidéo sur les vidéo sur les vidéo sur les ««««    5 essentiels5 essentiels5 essentiels5 essentiels    »»»», afin de comprendre de 

quoi il s’agit. Cette vidéo est disponible sur http://5essentiels.saintecroix.eu. C’est Anne-France de Boissière 

qui s’adresse en zoom à des équipes pastorales d’une paroisse. Elle est directrice du mouvement de 

transformation pastorale : avec son équipe, elle accompagne des paroisses, prêtres et laïcs dans leur 

démarche de revitalisation, dans le déploiement de leur dynamique interne, etc. (https://transformationpastorale.fr/equipe/)  

2) Remplir le questionnaire 

Réunissez-vous donc en équipe. L’objet de votre rencontre est d’évaluerd’évaluerd’évaluerd’évaluer, sans jugement ni critique, comment comment comment comment 

sont vécus ces 5 essentielsont vécus ces 5 essentielsont vécus ces 5 essentielsont vécus ces 5 essentiels aujourd’hui s aujourd’hui s aujourd’hui s aujourd’hui au sein de l’activité dont vous vous occupez à la paroisse. Prenez bien 

le temps d’effectuer cet exercice et profitez de ce moment pour partager sur ce sujet. En équipe, essayez de 

répondre au questionnairequestionnairequestionnairequestionnaire ci-dessous, en vous concentrant sur ce qui se passe tout d’abord au sein même de 

votre équipe, mais aussi lorsque vous accueillez des paroissiens dans le cadre de votre activité. Trouvez un 

consensus pour évaluer votre réponse à chaque question et calculez ensuite la moyenne obtenue pour chacun 

des essentiels.  

L’idée est bien évidemment aussi d’utiliser chacune de ces questions pour partager entre vous sur leur intérêt 

et leur pertinence. Si vous pensez que les questions sont incomplètes ou inadaptées, modifiez éventuellement 

la moyenne obtenue : le but est bien d’évaluer, selon vous, la manière dont chaque essentiel est vécu ; les 

questions ne constituent qu’un guide imparfait pour vous aider à le faire.  

Reportez les chiffres finaux dans le tableau récapitulatif puis sur le graphique (placez un point à la hauteur de 

la valeur obtenue, puis reliez les 5 points successivement) afin d’avoir une image de vos réponses. Il ne s’agit 

pas de « noter » notre pratique, mais bien de l’évaluer pour servir de base à votre réflexion et votre partage.  

3) Interprétation et questionnements 

Prenez ensuite le temps de répondre aux questions suivantes : 

➜ Selon notre perception et le petit exercice, lequel(s) des 5 essentiels est (sont) particulièrement bien 

vécu(s) dans notre activité ? 

➜ Lequel(s) est (sont) vécu(s) moins intensément ? 

➜ Que souhaitons nous en conclure ? 

➜ Pouvons-nous imaginer des moyens simples pour améliorer la pratique de chacun de ces essentiels 

dans notre activité ? 



4) Remontées de votre travail 

Renvoyez :  

 le questionnaire rempli,  

 le petit graphique,  

 et, si possible, quelques lignes pour résumer le partage que vous avez eu  

à la personne de l’équipe-relais ou de l’équipe pastorale qui vous a introduit au thème des 5 essentiels, de 

préférence avant le début du carême (pour fin février).  

Merci infiniment pour votre contribution ! Nous espérons que ce petit travail aura aussi été l’occasion d’un 

échange fructueux au sein de votre équipe et vous aura permis d’avoir de nouvelles idées… 

Le questionnaire :  

1 = Débutant     3 = En bonne voie   5 = Bien développé 

Prière, adoration, sacrements :  

 1 2 3 4 5 

➜ Nous prenons un temps de prière régulier pour confier notre service et 
l’équipe 

     

➜ Nous confions régulièrement les personnes que nous servons dans la prière      

➜ L’Esprit Saint a la première place dans les tâches qui nous sont confiées      

Adoration et prière – Moyenne :  

Vie Fraternelle : 

 1 2 3 4 5 

➜ Nous vivons régulièrement des temps fraternels et conviviaux entre 
bénévoles 

     

➜ Nous avons le souci d’accueillir les nouveaux venus et de les aider à trouver 
leur place dans l’équipe ou au sein de notre service 

     

➜ Nous sommes heureux de participer à des rencontres entre bénévoles 
d’autres services et de vivre des temps de communion avec eux 

     

Vie fraternelle – Moyenne :  

Formation : 

 1 2 3 4 5 

➜ Notre service nous fait grandir comme chrétien      

➜ Nous cherchons à progresser dans notre service, à nous améliorer tant du 
point de vue technique que du point de vue relationnel et spirituel 

     

➜ Nous avons reçu des formations par la paroisse ou par notre groupe       

Croissance/formation – Moyenne :  

Service : 

 1 2 3 4 5 

➜ Nous vivons notre engagement comme un service à la suite du Christ 
Serviteur 

     

➜ Nous exprimons toutes nos capacités et talents donnés par Dieu, dans ce 
service : chacun a trouvé sa place 

     

➜ Nous servons les autres avec le désir de témoigner et d’évangéliser      

Service – Moyenne :  



 

Évangélisation  

 1 2 3 4 5 

➜ Notre service nous fait rencontrer des personnes loin de Dieu et de l’Eglise      

➜ Ces rencontres sont l’occasion pour nous d’un témoignage de foi      

➜ Par notre service, nous pouvons, de manière privilégiée, inviter des gens à 
rejoindre la communauté ou d’autres services et activités de la paroisse 

     

Évangélisation – Moyenne :  

Tableau récapitulatif et graphique 

Nom de lNom de lNom de lNom de l’’’’équipeéquipeéquipeéquipe    ::::        ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        

 Adoration / 
prière 

Vie fraternelle Formation / 
Croissance 

Service Evangélisation 

Moy.      

 
          
          
          
          
          
          

 

Les textes bibliques cités en introduction :  

Mt 22, 37-40 (AELF) : « 37 Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme et de tout ton esprit. 38 Voilà le grand, le premier commandement. 39 Et le second lui est semblable : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 

Prophètes. » » 

 

Mt 28, 18-20 (AELF) : « 18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 

ciel et sur la terre. 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit, 20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde. » » 

 

Ac 2, 42-47 (AELF) : « 42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux prières. 43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges 

et signes accomplis par les Apôtres. 44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 
45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 

besoins de chacun. 46 Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le 

pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 47 ils louaient Dieu et 

avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être 

sauvés. » 
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