
GRILLE DE RELECTURE AVEC LE RÉFÉRENT 
APRÈS TROIS ANNÉES DE MISSION 

1. Durant ces trois années. je repère trois ou quatre événements importants pour mon 

engagement chrétien et pour ma mission en Eglise (que ces événements soient positifs 

ou négatifs) ? 

2. Qu'est-ce que ces événements ont provoqué dans ma vie comme changements, comme 

décisions ? 

3. Dans l'exercice de ma mission, qu'est-ce que j'ai choisi et qu'est-ce que je n'ai pas 

choisi ? Qu'est-ce qui me pèse ? Qu'est-ce qui me dynamise ? Quelles difficultés est-ce 

que je rencontre ? Globalement. comment est-ce que je me réalise dans la mission 

confiée ? 

4. Quelle est la qualité de ma collaboration avec les différents partenaires de la mission. 

Qu'en est-il des relations avec les responsables pastoraux et les autres animateurs ? 

5. Aujourd'hui, quelles décisions personnelles est-ce que je veux prendre concernant ma 

mission d'Eglise ? Pourquoi ? 

6. Comment est-ce que j'équilibre ma mission d'Eglise et vie personnelle ? vie familiale ? 

Quels points d'attention pour l'avenir ? 

7. Dans ma lettre de mission. l'évêque invite à participer aux temps de formation et de 

récollection proposés par le diocèse. Ils font partie de la mission. Y participez-vous ? 

Quels profits en ai-je tirés ? Quelles suggestions transmettre aux organisateurs ? 

Les actions menées et leurs résultats 

1. Comment mon temps de mission s'est-il globalement passé ? 

2. Je partage quelques projets que j'ai menés à bien. 

Comment s'est déroulée leur mise en œuvre ? 

3. Comment le contexte pastoral évolue-t-il ? Y-a-t-il une évolution dans les priorités 

ou les urgences, ou dans les activités afférentes à la mission ? Doit-on faire évoluer 

la mission reçue ? 

Dans quelles directions ? 



GRILLE DE RELECTURE PERSONNELLE 

A L'ISSUE D'UN TEMPS DE MISSION 

Vous pourrez en utiliser certains éléments pour l'évaluation avec votre référent. 

 

1. En relisant la dimension ecclésiale de la mission confiée, que me révèle-t-elle de l'Eglise ? 

Quelles sont mes découvertes ? Qu'est-ce qui a grandi ? Qu'est-ce qui me fait souffrir 

(« plus je la connais, plus je l'aime, plus je souffre ») ? Est-ce que mes 

décisions/orientations servent l'Eglise mission et communion (tous frères... ce n'est pas 

simple) ? Quelle est ma charité ? 

2. Cette mission confiée, que me révèle-t-elle du mystère de Jésus-Christ ? Qu'ai-je 

découvert, approfondi de la foi en Christ durant cette mission ? Que devient ma vie de foi, 

de prière au cœur de cette mission ? Comment est-ce que je l'entretiens ? Quelle est la 

place de l'Esprit-Saint ? la foi est un don que j'ai reçu pour les autres, qu'en est-il ? Quelle 

est ma foi ? 

3. Cette mission confiée, que me révèle-t-elle de la construction du Royaume ? Que me 

révèle-t-elle de Dieu à l'œuvre en vue de l'avènement du Royaume ? Nous œuvrons dès 

aujourd'hui en vue de la gloire de Dieu et du salut du monde ! Essayez, avec l'aide de 

Dieu, de percevoir le lien qui relie votre travail à la construction du Royaume. Quelle est 

mon espérance ? 

4. Cette mission confiée, que me révèle-t-elle sur moi ? Il s'agit de relire ce service et de 

voir en quoi il me fait grandir à travers beautés et péchés. Il est bon de vérifier ce qui nous 

anime, notre manière d'être au service. En outre, psychologiquement, spirituellement, je 

peux être ébranlé dans ce à quoi je tiens : mes valeurs profondes, ma foi... Enfin, 

comment est-ce que je prends soin de cette «pierre vivante» que je suis ? Qu'en est-il de 

mon équilibre de vie ? : entre la charge confiée et mon état de vie, il est important de 

discerner l'urgent de l'important, l'essentiel du secondaire. 

Il est vital d'avoir le souci de cultiver notre conscience apostolique, sinon grand est le risque 

de dessèchement des motivations de notre activité, ou d'enfermement dans diverses 

impasses comme l'efficacité (faire tourner la boutique), la générosité non discernée, le 

découragement, l'épuisement voire la déprime, l'idéalisme, la déception qui conduit à vivre 

mal la coresponsabilité prêtres-laïcs ou la tentation de devenir propriétaire et de prendre sa 

propre sagesse pour la sagesse de Dieu. 

Evaluation proposée par le père H. Guinot. 


