Les cinq essentiels dans votre service d’Eglise
1 = Débutant

3 = En bonne voie

5 = Bien développé

Adoration et prière :
 Nous prenons un temps de prière régulier pour confier notre service et l’équipe
 Nous confions régulièrement les personnes que nous servons dans la prière
 L’Esprit-Saint a la première place dans les tâches qui nous sont confiées
Adoration et prière – TOTAL :

1 2 3 4 5

Vie Fraternelle :
1 2 3 4 5
 Nous vivons régulièrement des temps fraternels et conviviaux entre bénévoles
 Nous avons le souci d’accueillir les nouveaux venus et de les aider à trouver
leur place dans l’équipe
 Nous sommes heureux de participer à des rencontres entre bénévoles d’autres
services et de vivre des temps de communion avec eux
Vie fraternelle – TOTAL :
Croissance/formation :
1 2 3 4 5
 Notre service nous fait grandir comme chrétien
 Nous cherchons à progresser dans notre service, à nous améliorer tant du
point de vue technique que du point de vue relationnel et spirituel
 Nous avons des formations par la paroisse ou par notre groupe plusieurs fois
par an
Croissance/formation – TOTAL :
Service :
1 2 3 4 5
 Nous vivons notre engagement comme un service à la suite du Christ Serviteur
 Nous exprimons toutes nos capacités et talents donnés par Dieu, dans ce
service : chacun a trouvé sa place
 Nous servons les autres avec le désir de témoigner et d’évangéliser
Service – TOTAL :
Evangélisation :
1 2 3 4 5
 Notre service nous fait rencontrer des personnes loin de Dieu et de l’Eglise
 Ces rencontres sont l’occasion pour nous d’un témoignage de foi
 Par notre service, nous pouvons, de manière privilégiée, inviter des gens à
rejoindre la communauté ou un parcours Alpha
Evangélisation – TOTAL :
Adoration/prière

Vie fraternelle

Croissance

Service

Evangélisation

TOTAL des 5 vitamines :
3-6 : En mauvaise santé… 7-11 : C’est bien, mais comment faire mieux ? 12-15 : Bravo, à continuer !

Cette feuille est pour vous, emportez-là !

