
Evaluations 

Session Welcome du 10 au 14 février 2020, à Chevilly-Larue 

 

Ce qui a répondu aux attentes : 

Contenu : 

- Toutes les interventions et plus spécialement celle sur l’histoire de la France et la laïcité, les 

défis des échanges interculturels, la protection des mineurs, la vie religieuse dans l’Eglise de 

France ont été appréciées.  

- Elles ont permis de relativiser le choc culturel.  

- La laïcité rend libre.  

- Elles nous réconfortent et encouragent à poursuivre la mission avec joie et paix en misant sur 

la présence et le témoignage de notre vie. Le vivre ensemble avec nos différences est 

possible. Importance du regard positif sur la diversité.  

- Le témoignage a permis de s’ouvrir à une autre approche culturelle et un autre récit de 
vocation missionnaire.  

Climat :  

- L’accueil était bien préparé.  

- Le climat de silence a permis le repos et la prière.  

- Les échanges entre les participants d’origines diverses  ont tracé le chemin de l’ouverture à 

l’autre différent. 

- La présentation de congrégations surtout celles n’ayant pas leurs racines en France a créé un 
climat familial.  

Conditions : 

- Le confort des chambres a été apprécié et les repas aussi dans l’ensemble.  
- L’organisation a été satisfaisante.  

 

Ce qui a paru difficile : 

Contenu :  

- La lourdeur du sujet des abus dans l’Eglise ; invitation à intercéder pour notre Eglise.  

- La laïcité reste à approfondir pour certains.  

- Les lois en France difficiles à intégrer.  

- Certaines interventions (l’emprise) auraient nécessité plus de détails dans la polycopie.   

Climat et conditions :  

- Le froid :  la nuit et dans les couloirs 

- L’accueil dans les chambres pas possible à l’arrivée 

- Le temps imparti aux réflexions par groupe aurait pu être plus long 

- Il a manqué la revue de presse de l’actualité de la semaine 

- Face aux difficultés de santé il a manqué une référence médicale à proximité.  

 


