13 octobre 2015
Chers adhérents et sympathisants,
Nous avons élaboré le questionnaire ci-dessous afin de mieux connaître vos souhaits pour de nouvelles activités et vos avis sur les
thèmes cités. Nous souhaitons que votre réponse nous parvienne avant le 15 novembre. Nous espérons ainsi préciser les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de CELY :
Au sein de l’Eglise catholique :
- être à l’écoute de la diversité des "recherches de Dieu" dans le monde,
- travailler à rendre audible le message de l’évangile.
- établir des passerelles entre l’Eglise et la société contemporaine,
- travailler à l’unité des chrétiens dans l’élan de Vatican II,
- contribuer à la réflexion sur l’organisation de l’Eglise,
- offrir un espace de dialogue aux croyants en marge de leur institution.
Nous établirons une synthèse de vos réponses et nous vous la transmettrons
Fraternellement
QUESTIONNAIRE AUX ADHERENTS ET SYMPATHISANTS

Les conférences vous paraissent-elles suffisantes pour atteindre les objectifs de
CELY ?
Le temps alloué au débat vous paraît-il suffisant ou faut-il réduire la durée de
l’exposé du conférencier ?
Quelles activités complémentaires souhaitez-vous :
- ateliers en petits groupes sur des thèmes précis ?
- débats avec des prêtres et/ou des laïcs en situation de responsabilité ?
Explicitez :

OUI-NON

OUI-NON

OUI-NON
OUI-NON

Thèmes souhaités dans de futurs ateliers ou conférences :

Etes-vous intéressés par une participation aux Groupes de Travail existants
« L’étranger » et/ou « L’avenir de l’Eglise » ? ou par une participation à
l’atelier prévu pour l’étude de l’encyclique Laudato si ?
Si oui, inscrivez-vous auprès de Françoise Gaudeul ou de Michel Phelippeau.
Si vous désirez participer à un G.T. nouveau sur un thème de votre choix,
précisez lequel :

Quelles sont les réformes à mettre en œuvre pour que les nouvelles générations
se sentent à l’aise dans l’Eglise ?

Quel est l’impact du pape François pour vous et votre entourage ?

OUI-NON

