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5 questions à poser aux candidats 
 
Servez-vous de ces cinq questions pour mieux connaître le 
candidat et élaborer un plan de formation spécifique pour 
cette personne : 

 

Sur mes 
habitudes 
connaissances et 
attitudes par rapport à la foi ... 

1. Où j'étais avant?  
2. Où j'en suis maintenant? 

3. Où je veux aller? 
4. Comment je peux y arriver? 

5. Comment je saurai que je suis 
arrivé à destination? 

 

Première rencontre 
 

Prière et présentations (10 min.) 
 

Écoutez l'histoire du candidat. Demandez-lui : 

Où en étiez-vous avant? (20 min.) 
• Quand avez-vous pensé à Dieu la première fois? 

• Si vous êtes baptisé, parlez de votre baptême. 

• Quand vous êtes-vous senti très proche de Dieu? 

• Quelle était la place de la foi dans votre famille? 

• Quelles ont été les relations les plus importantes dans 
votre vie? 

• Est-ce que vous êtes déjà allé à l'Église? Souvent? 
Comment c'était? 

• Quelle est votre connaissance de Jésus et de la Bible? 
Avez-vous une Bible? 

• Quelle image vous faites-vous de Dieu ou de Jésus? 

• Quel événement de votre vie fait que vous êtes ici 
aujourd'hui? 

 

Parlez au candidat de l'histoire de votre paroisse (10 min.) 

• Offrez-lui le bulletin paroissial. 

• Parlez-lui du saint patron de votre paroisse. 

• Dites-lui ce que vous aimez dans votre paroisse. 

• Parlez-lui du curé de votre paroisse, de l'équipe 
d'animation paroissiale, de ses responsables. 

• Parlez-lui de quelques comités de la paroisse, du site 
web, de quelques projets particuliers, etc. 

• Parlez des célébrations liturgiques, de l'horaire, de 
l'esprit de la paroisse. 

• Proposez-lui de le retrouver à la messe du dimanche. 
 

Prochaines étapes et conclusion (10 min.) 

• Demandez au candidat d'écrire quelques pages dans la 
semaine pour répondre aux questions ci-dessus et de les 
partager avec vous. 

• Prière finale 

 

 

Deuxième rencontre 
 

Accueil et prière (10 min.) 
 

Écoutez l'histoire du candidat. Demandez-lui : 

Où en êtes-vous maintenant? (20 min.) 
• Quelle est votre image de Dieu maintenant? 

• Est-ce que vous avez souvent conscience de la 
présence de Dieu dans votre vie? 

• Priez-vous souvent? Comment cela se passe-t-il? 

• Allez-vous à l'église? Souvent? 

• Parlez-vous parfois de Dieu avec quelqu'un? Donnez 
quelques détails. 

• Quelles sont vos relations les plus importantes 
actuellement? 

• Parlez-moi de votre relation à Dieu actuellement. 
 

Où voulez-vous aller? (20 min.) 
• Quelle est votre plus grande attente dans votre 

relation à Dieu? 

• Y a-t-il (eu) quelqu'un dans votre vie à qui vous 
voulez/iez ressembler dans votre foi? Qu'est-ce qui, 
dans cette personne, vous donne envie de lui 
ressembler? 

• Qu'espérez-vous trouver dans notre paroisse? 

• Quels comportements ou attitudes espérez-vous 
changer en vous? 

• Qu'espérez-vous pour la foi de votre famille? 

• Quel aspect de votre foi voulez-vous renforcer – 
dans la connaissance ou dans la pratique? 

 

Prochaines étapes et conclusion (10 min.) 

• Demandez au candidat d'écrire quelques pages 
dans la semaine pour répondre aux questions ci-
dessus et de les partager avec vous. 

• Prière finale 

 

 

Troisième rencontre 
 

Accueil et prière (10 min.) 
 

Écoutez l'histoire du candidat. Demandez-lui : 

Comment allez-vous atteindre votre destination? 
(20 min.) 

• De quelles façons devrez-vous développer la pratique 
de votre foi pour arriver à destination? 

• De quelles façons devrez-vous développer votre 
relation à Dieu? 

• De quelles façons devrez-vous développer votre 
relation à l'Église? 

• Comment voulez-vous que votre famille vous 
soutienne? 

• Comment voulez-vous que la communauté chrétienne 
de notre paroisse vous soutienne? 

• Comment saurez-vous que votre feuille de route vous 
emmènera à destination? 

 

Comment saurez-vous que vous êtes arrivé à 
destination? (20 min.) 

• Comment saurez-vous que vous avez atteint votre 
objectif? 

• Comment votre famille le saura-t-elle? 

• Comment vos connaissances le sauront-elles? 

• Comment les paroissiens de cette paroisse le sauront-
ils? 

 

Prochaines étapes et conclusion (10 min.) 

• Demandez au candidat d'écrire quelques pages dans 
la semaine pour répondre aux questions ci-dessus et 
de les partager avec vous. 

• Prière finale 
 

 

 


