
Bilan de santé d’une association  ou d’un mouvement  

Selon les 5 essentiels de la vie chrétienne  

Ce bilan de santé a pour but de voir  si ces 5 essentiels : adoration  et prière, 

fraternité, formation, service, évangélisation  sont vécus au sein de votre  association de 

fidèle  ou mouvement. Ce questionnaire  n’est pas là pour nous remettre en question mais 

de voir comment si un  de ces critères est plus ou moins visible   dans notre mouvement ou 

association de Fidèle,  ensemble de trouver des axes de progression. Et cela grâce à nos 

échanges le samedi 8 Février 2020.   

Le Conseil de l’Apostolat propose de remplir le questionnaire   avec vos membres, en 

équipe. 

Adoration et prière : «en toute circonstance rendez grâce à Dieu  Ph 4, 4 »  

Comment le mouvement / l’association cherche et reconnait le Seigneur à 

l’œuvre aujourd’hui dans toutes ses activités ?  

     

  

Comment le mouvement/ l’association  prend du temps régulièrement pour 

louer et célébrer tous ensemble le Seigneur ?  

  

  

   

  

Comment le mouvement / l’association initie à l’accueil de l’Esprit Saint dans la 

vie quotidienne de ses membres ?  

   

Fraternité : « La communauté est une famille où circule l’amour de Dieu ! »  

Comment le mouvement / l’association  encourage à développer des relations 

fraternelles authentiques entre ses membres ?  

     

  



Comment le mouvement / l’association reconnaît et s’appuie sur les dons de 

chacun avant de penser à son organisation ?  

     

  

Comment le  mouvement ou l’association favorise le pardon et la réconciliation 

entre ses membres ?  

   

  

  

Comment le mouvement / l’Association propose régulièrement à ses membres 

des activités festives ?  

  

  

   

Formation : « l’association ou le mouvement est au service de la croissance 

humaine et spirituelle de chaque membre ! »  

Comment le mouvement / l’association forme des membres à se reconnaître 

partie prenante de l’Eglise ?  

      

  

Comment le mouvement/ l’association forme chacun de ses membres à vivre 

sa foi dans les aspects de sa vie (personnelle, famille, couple, travail, mission...)  

    

   

  

Comment le mouvement/l’association apprend chacun de ses membres à se 

laisser transformer par le Seigneur à travers la Parole de Dieu, l’Eglise, ses 

motions intérieures et les évènements ?  



  

  

  

     

  

Service : « La communauté sert Dieu et les hommes ! »  

Comment le mouvement/l’association confie des services/ministères d’abord 

en fonction des talents et charismes des membres et non pas d’abord en 

fonction de ses urgences et ses besoins ?  

       

  

Comment Le mouvement / l’association cherche à répondre aux besoins des 

personnes de l’Eglise et du monde ?  

  

     

  

Comment le mouvement / l’association encourage chaque membre à être au 

service dans son entourage ?  

   

  

   

Evangélisation : « l’Eglise existe pour évangéliser ! »  

Comment le mouvement /l’association annonce l’Evangile aux personnes loin 

de l’Eglise et les invite à une adhésion personnelle au Christ ?  

      

  



Comment le mouvement/l’association invite tous ses membres à témoigner 

dans son entourage ?  

       

  

Comment le mouvement/ l’association forme ses membres à connaître et 

annoncer l’essentiel de la foi ?  

    

  

    


