
SYNTHESE DES EVALUATIONS 

 

L’ensemble des participants évalue positivement la session, tant les différentes interventions que 

l’ambiance fraternelle qui s’est créée dans le groupe, la possibilité de partager avec le groupe Welcome 

dans les temps de repas et de célébration, le climat d’écoute et de partage. La composition du groupe 

(religieux.ses, diocésain, revenant de divers continents), le cadre, les films proposés, sont également 

mentionnés par certains.   

Quelques insuffisances sont relevées : pour certains intervenants, il a manqué de temps d’échange 

ainsi que de support visuel. Certaines interventions sont jugées trop courtes. Deux personnes auraient 

souhaité plus de temps personnel. Prêter d’avantage d’attention à la réalité diocésaine française. Une 

personne aurait aimé que l’on parle aussi des personnes âgées et une relève que tout serait à revivre 

dans une retraite.  

Les découvertes indiquées sont nombreuses : les missions formidables vécues par chaque participant 

et les points communs des différents itinéraires de retour, avec les mêmes difficultés à s’insérer en 

communauté et dans les activités ; une situation de l’Église de France moins négative que ce que l’on 

pensait et la compétence des laïcs au service de cette Église aux multiples visages et actions, en même 

temps que l’immensité de la tâche missionnaire en France ; la redécouverte de l’Église universelle avec 

ses richesses et ses défis. La mission de la CEF et du SNMUE, l’importance de dialoguer avec les 

musulmans, le défi pastoral vis-à-vis des jeunes, l’importance des réseaux sociaux avec leurs aspects 

positifs et négatifs. Partir – revenir a aidé à mettre des mots sur son expérience.  

Ce que la session va aider à réaliser : voir dans la foi pour continuer l’aventure de la mission en France 

et continuer la réintégration avec plus d’optimisme et de patience. S’ouvrir davantage à la réalité de 

l’Eglise en France et ailleurs, relativiser les problèmes et ne pas penser que tout va mal. Réapprendre 

à « apprendre », relativiser, dialoguer, apprendre à vivre une nouvelle aventure.  Nourrir l’espérance, 

me déraciner pour m’enraciner à nouveau, me disposer à la surprise, à la nouveauté. Accueillir les 

appels que je vais découvrir concrètement là où je suis envoyé.  

Un certain nombre de suggestions sont données :  conserver l’interaction avec Welcome et revoir la 

cohérence des interventions proposées pour les deux groupes. Donner un aperçu sur les priorités de 

l’Église de France et visibiliser les grandes lignes de la pastorale en France.   Témoignage d’un prêtre 

fidei donum en France depuis quelques années : son insertion, ses réussites, ses échecs, ses attentes, 

pour mieux comprendre l’interculturel, l’intergénérationnel.  
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