SONDAGE POUR L’EVEIL A LA FOI
ET L’EVEIL DES TOUTS PETITS

L’accueil et le dialogue avec les parents sont des enjeux
importants de la responsabilité catéchétique portée par
toute l’Eglise. Il nous apparait donc important et même
essentiel dans le monde actuel d’accompagner les familles
et les jeunes enfants dans leurs questionnements.
C’est dans cet optique que le SDC désire faire l’état des lieux
de l’éveil à la foi (6 à 8 ans) et de l’éveil des touts petits
(moins de 6 ans ) dans notre diocèse afin de pouvoir vous
accompagner au mieux sur les paroisses.
Pour nous aider dans cette démarche nous vous invitons à
répondre à ce questionnaire avec le plus de soin possible.
Merci de votre aimable collaboration.
Isabelle Thiébert et Agnès Remy pour le SDC

Paroisse : .....................................................................................................................................
Nom-Prénom du responsable de la paroisse:
.....................................................................................................................................................................

Y a-t-il de l’éveil des tous petits et de l’éveil à la foi sur votre paroisse ?

..................................

Sur votre paroisse qui est responsable ?
de l’éveil à la foi :

....................................................................................................................................................

de l’éveil des tous petits : ...................................................................................................................................
Combien de familles cela représente-t-il pour :

l’éveil à la foi :

l’éveil des tous petits :

Combien d’enfants cela représente-t-il pour :

l’éveil à la foi :

l’éveil des tous petits :

1- LES RENCONTRES

Eveil des tous
petits

Combien de rencontre avez-vous sur
l’année ?
Rythme des rencontres ?
Durée des rencontres ?
Sur quel lieux êtes vous accueillis ?
Les parents (au sens large du terme)
sont-ils toujours présents ?

2- COMMENT SE DEROULENT–ELLES ?
Acceptez-vous les enfants sans qu’ils soient
accompagnés par un adulte ?
Comment sont structurées les rencontres ?

Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’accueil
des parents ?

Quels documents utilisez-vous pour accompagner
les familles ?

Quels sont les points forts ?

Comment entrez-vous en contact avec les familles,
comment sont t’elles informées de la présence des
temps d’éveil à la foi sur votre paroisse ?
Quelles sont les questions, les demandes, les
attendent des parents que vous rencontrez ?

Eveil des tous petits

Eveil à la foi

Eveil à la foi

Faites vous appel à des personnes de la communauté paroissiale pour vous
épauler (personnes qui préparent aux baptêmes, aux mariages, jeunes de
l’aumônerie, personnes qui s’occupent de l’église, personnes du catéchuménat …)
Si oui, lesquels ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

À retourner au :
Service diocésain de la Catéchèse
29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL
03 29 82 27 21 / catechese@catholique-vosges.fr

