
SYNTHESE DES EVALUATIONS 

 

Bien sûr les évaluations ne disent pas tout, mais elles montrent une tendance, des points forts. Ainsi 

le retour des évaluations (11 sur 17 participants) indique-t-il un grand degré de satisfaction par rapport 

à la convivialité, l’ambiance dans le groupe, le partage, l’écoute, qui ont été très appréciés, ainsi que 

le fait même de rencontrer des personnes qui vivent la même expérience de retour et parlent le même 

langage. Les différents apports des intervenants sont valorisés par la majorité, avec une mention 

particulière pour l’apport sur les jeunes, ainsi que ceux qui présentaient la situation de la société 

française et des catholiques français. Ils ont permis de comprendre un peu mieux les évolutions, dans 

lesquelles on a du mal à se repérer quand on rentre après un temps plus ou moins long. Ils ont donné 

des clés de lecture et des pistes d’approfondissement sur une société vieillissante, de plus en plus 

multiculturelle et une Église en baisse de pratique, cependant vivante, avec des jeunes qui s’engagent 

et font preuve de générosité envers les plus démunis.  Quelques points peuvent être améliorés pour 

l’avenir, en incluant par exemple des témoignages, ou un échange plus concret de la part de certains 

intervenants, qui aideraient à se situer, à repérer des engagements possibles, à trouver la place que 

l’on peut avoir. Ce que nous avons vécu ailleurs est un don de Dieu, comment le partager dans nos 

nouvelles présences ?  

La méthode de travail, l’alternance entre les exposés, les groupes 3/3, les débats, ont été appréciés, 

avec pour certains une bonne distribution du temps alors que d’autres auraient préféré un peu plus 

de temps libre. Plusieurs auraient souhaité aussi davantage de temps de partage et de relecture entre 

participants, sur le vécu en mission, l’Église des différents continents, par exemple.  

Les films proposés en soirée sont évoqués, positivement pour Ida et Heureux naufrage, comme 

décevant pour Thérèse. Le cadre, le fait d’être à Lisieux avec la visite guidée par une personne qui 

s’impliquait personnellement, connaissait et aimait Thérèse, ont plu aussi à un certain nombre. De 

même que l’Ermitage, l’accueil, la nourriture. Certains indiquent qu’il serait bon de pouvoir disposer 

de livres d’offices et de carnets de chants, ou regrettent des imprécisions quant à l’horaire ou aux 

problèmes de clés.  

Après la session, il reste des appels et des désirs : approfondir les différents apports reçus, être témoin 

de l’expérience vécue ailleurs, prendre le temps d’écouter, de regarder, de comprendre le pays et 

l’Église, prendre le temps de relire l’expérience de mission. Et la proposition de se retrouver dans un 

an ou deux pour se partager où on en est de la réinsertion dans notre propre pays, qui parfois nous 

semble bien étranger ! 
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