
       
 

 

Compilation de l’évaluation 
Session 2018 

30 et 31 janvier 2018 

Accompagner l’expérience spirituelle aujourd’hui 
 
 

J’ai apprécié : 
  

- Les modalités différentes des 2 journées. (3) 
- Le contenu abondant, riche et éclairant de Mme Madore. (6) 
- Les présentations d’une longueur raisonnable des personnes ressources suivies 

immédiatement d’un temps d’intégration. 
- Très bonne session, sujet très intéressant. (5) 
- J’ai beaucoup apprécié les vidéos. (12) 
- Les témoignages et les partages en équipes. (9) 
- Bien aimé la 1ère journée : exposés et animations pratiques. (10) 
- L’ensemble de la session. Beau mélange de formation. 
- L’ouverture de cette mission que nous portons tous dans notre mandat comme agente. 
- J’ai été éveillée à cette réalité, ces besoins, ces difficultés. 
- Tous les intervenants m’ont aidé à approfondir le sens de ma mission dans l’Église 

d’aujourd’hui. 
- Les lieux, les documents, l’ambiance, les compétences et la simplicité. 
- Belle présentation et beaux gestes symboliques. 
- La session m’a amené plus loin dans ma démarche de vie spirituelle. (2) 
- Les repas. (4) 
- Les textes bibliques qui ajoutent de la profondeur. 
- Les échanges en cœur à cœur (petits groupes). (5) 
- La démarche sérieuse et spirituelle accessible à toutes personnes accompagnatrices. Tous 

baptisés peuvent faire cette démarche d’accompagnement. 
- La possibilité de colorier, d’imager. 
- L’organisation, l’enseignement, la cohérence des textes, la conclusion et la participation 

active. 
- L’équipe de travail, une belle gang! 
- Une session professionnelle et fraternellement préparée! 
- Le carnet de bord. 

 
 
 
 
 



 
J’ai regretté : 

- J’aurais aimé un peu plus de remontés et échanges en grand groupe. 
- Un support sur papier d’une partie de la théorie de la 2e journée aurait été facilitant pour 

la prise de notes. 
- Les travaux personnels et plus ardus de la 2e journée. J’aurais aimé avoir plus de temps. 
- La 2e journée fut plus difficile. Il aurait fallu plus d’exercices. (11) 
- Que nous n’ayons pas M. Jean-Philippe Perreault en personne. (2) 
- Ne pouvoir aller aussi en profondeur dans la recherche. Démarche difficile, contenu 

chargé. 
- Temps trop courts pour les exercices. (3) 
- De ne pas avoir rencontré les personnes ressources (vidéos). 
- Il manquait de pédagogie pour présenter le contenu de la 2e journée. (2) 
- Le récitatif biblique, j’aurais aimé une chanson chrétienne moderne à la place. 
- De ne pas avoir eu la possibilité de plus m’impliquer. 
- De ne pas avoir plus de textes (documents) à rapporter. 

 

 
Je suggère : 

- Je préfère avoir les sessions au mois de mai. 
- Présentations plus dynamiques lors de la 2e journée avec plus d’exemples. (6) 
- De déployer le sujet d’une manière plus progressive qu’intensive. 
- Offrir les sessions aussi à nos bénévoles. 
- De travailler en équipes aussi lors de la 2e journée. 
- Possibilité de donner aux groupes, des suites à la session.  
- De mélanger les équipes pastorales. 
- D’avoir plus de temps pour échanger. (2) 
- Pouvoir obtenir le texte de la 2e journée. (2) 

 
 
 
 
Le 9 février 2018 


