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Ce que vous avez apprécié :  

L’esprit fraternel des « sessionnaires », atmosphère relaxe,  

Ouverture et simplicité des exposants, compétence dans leurs domaines, diversité 

Franchise des propos, respect mutuel 

Qualités des thèmes, le programme bien articulé dans sa progression 

Les échanges, les partages très riches 

Disponibilité de l’équipe d’animation et l’équipe de la maison d’accueil 

Repas bien préparés, le cadre de vie, la présence d’autres sessions. 

Le père Michel nous partage son expérience, il nous fait bien comprendre les choses 

 

Ce qui est insuffisant : 

Pour les repas incorporer les aliments de nos pays, le riz,  

La question de l’immigration, quelle attitude ? Quels pièges pour nous qui venons de ces pays ? 

Plus de temps au débat, au partage entre confrères, aux observations aux questionnements par 

rapport aux observations faites ici 

Préparer au service pastoral des paroisses 

Une visite historique pour la connaissance du milieu 

Du temps pour la réflexion personnelle 

Les documents des conférences 

Une présentation du contexte des transformations de la France pour permettre de comprendre les 

réticences de certains envers l’église 

 

Ce que vous avez découvert :  

La structure de la société française, l’inter culturalité 

L’organisation de l’église en France, la pratique pastorale différente, les traumatismes de l’Eglise en 

France 

Clarification du concept laïcité, le vrai sens, la coexistence pacifique entre Eglise et Etat 

Compréhension du choc culturel, de la différence de culture  

Compréhension des réactions des gens à l’endroit de l’Eglise 

Compréhension de la mentalité des jeunes 

L’attente de l’église en France par rapport aux prêtres FD 

Les lieux d’évangélisation, internet, hôpitaux, prisons 

La différence dans notre manière de penser et de voir les choses 

J’ai découvert les soucis des autres identiques aux miens 

Heureux de voir que l’Eglise en France vit, malgré ce qu’en disent les medias 

 

Ce que la session va vous aider à réaliser : 

Meilleure intégration sans complexes, mieux faire mon introspection, me convertir dans le sens de la 

mission, une ouverture 

Etre patient dans mes agissements, créer un climat de communion, de fraternité 

Mieux dialoguer avec les confrères et les paroissiens, comprendre leur manière de faire 

La relation avec les autorités, les fêtes locales avec honneurs aux morts des différentes guerres 

Collaborer avec les laïcs et les engagés dans la mission, bien gérer certaines charges 

Etre prudent dans ma manière de poser des gestes, relativiser certains comportements des gens 

Moins d’appréhension dans la mission,  



COMPTE-RENDU DES QUESTIONNAIRES D’EVALUATION 
SESSION WELCOME DE CHEVILLY - JANVIER 2018 

 

Souhaits, suggestions pour d’autres sessions 

Approfondir l’interculturalité et insister sur la fraternité sacerdotale 

Session à l’arrivée puis après une année 

Enseignement sur les formalités de visas, les formalités avec les préfectures pour éviter les 

irrégularités 

Que la cellule accueil étende ses compétences à l’OFII pour une intégration !!! 

Repas africains, 

Programme donné plus tôt pour favoriser la réservation des billets 

Plus de temps pour débat/échanges 

Enseignement/conférences sur catéchèses, vocations 


