
code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

Tout va bien pour ma part. La désertification des 

campagnes est une souffrance énorme que nous 

sommes nombreuses et nombreux à vivre et à 

constater. Un manque de la pratique manifeste dans 

l'Eglise de France et notamment dans notre Eglise 

diocésaine d'Orléans. Il me semble que l'on passe à côté 

de tant de choses pour faire en sorte que l'Evangile soit 

annoncé à toutes et à tous de manière équitable...

Oui, c'est une excellente nouvelle, mais je le retrouve de 

moins en moins dans la manière dont l'évêque d'Orléans 

et certains de ses collaborateurs se comportent avec 

certains fidèles laïcs dévoués ne partageant pas 

forcément les mêmes points de vue. Jésus est pour toutes 

et pour tous, dans une seule et même communauté. Jésus 

n'a pas dit d'exclure mais d'unir.

L'Eglise pourrait avoir une belle et grande place dans ma vie, 

si elle ne m'avait pas exclu de par mes choix de vie personnels 

et par ma personnalité qui peut déplaire en raison de la 

pensée unique régnant d'une manière globale dans l'Eglise de 

France. Mon propos n'est pas celui d'un intégriste, mais 

plutôt celui d'un homme attristé et même parfois choque par 

le comportement contraire aux enseignements de Jésus et 

des évangiles de bon nombre de prêtres et notamment de 

l'évêque d'Orléans, ce cher Monseigneur Jacques Blaquart.

Plus d'ouverture d'esprit, plus de tolérance, plus de respect et 

d'accueil des autres, notamment celles et ceux que de manière, 

semble-t-il normale, on place et l'on traite comme des 

étrangers dérangeants vivant dans les périphéries de l'Eglise. 

Moins de schizophrénie et plus de réalisme sur le monde 

complexe dans lequel doit être annoncé la Bonne Nouvelle de 

l'Evangile. Surtout, un peu plus de respect de la part de Mgr 

Blaquart qui traite ses prêtres et certains laïcs de manière 

inacceptable et dérangeante. L'Eglise se doit de vivre le plus 

authentiquement possible la Bonne Nouvelle et notamment ses 

clercs qui, selon moi, font réellement fausse route dans 

l'annonce de la Bonne Nouvelle de l'Evangile. Ces propos 

viennent d'un homme profondément blessé par Mgr Blaquart 

et son ancien vicaire général, et dont un geste de réparation 

serait profondément réparateur. L'impartialité du 

gouvernement d'un diocèse, le traitement de toutes et tous à 

égalité sans jugement, cela serait aussi un appel d'air favorable 

à la diffusion de la foi et à donner des forces aux hommes et 

aux femmes de bonne volonté.

Rien de spécial, joie d'avoir une famille 

Pas de manque particulier

Je ne sais pas vraiment qui est Jésus pour moi. Je crois 

qu'il a existé car les chrétiens qui croient encore en lui 

aujourd'hui sont la preuve qu'il s'est passé quelque chose

Monde trop gris, cela rend triste, la couleur manque Jésus est un homme que l'on doit respecter car il  est venu 

nous sauver

Elle a une place particulière mais elle n'est pas le quotidien Cela serait bien qu'ils s'engagent dans des questions d'actualité

Professionnellement épanouie, joie dans les concerts et 

par la danse, même si fatiguée ensuite, Peine lors des 

décès et par les relations sociales et avec les non 

croyants

Jésus est un nom que l'on a donné à un homme. 

 Animiste

La personne rencontrée concerte avec Dieu, a de l'émotion en 

rentrant dans une église, pleure parfois, ressentie très 

positive

Elle n'attend rien des chrétiens 

Souhaite que l'on arrête de faire des guerres de religions. 

Elle est dérangée par l'argent de la chrétienté

Conjoint décédé cet été 

Joie des enfants, petits enfants et famille (frère)

Début de l'ère dans lequel on vit, chemin de conduite. Pas à la messe tous les dimanches, mais de temps en temps. 

Aime aller à l'église et se recueillir. A l'église , être en 

communion avec ceux qui ont quitté.

Ouverture sur le mariage des prêtres. 

Par le manque de prêtres, éloignement des croyants de l'Eglise

Joies : être née dans un pays sécurisé, où la vie est 

facile, avoir une bonne famille, de bons amis, une 

condition de vie agréable 

Peines : avoir peur de se retrouver seule car c'est dans 

ces moments la qu'arrivent les idées noires, petites 

peines "comme tout le monde"

Pour moi, Jésus a existé et c'est un pacifiste Je suis athée donc l'Eglise n'a aucune place  dans ma vie Qu'ils jouent leur rôle de pacifistes, qu'ils répandent la paix. 

Qu'ils ne se livrent pas à des guerres de religions ou à des 

massacres comme cela a pu se voir dans l'Histoire

joie: famille, enfants, petits enfants, dans notre 

environnement nous avons la chance de bien vivre en 

France 

Peines: Enfants en désaccords, un petit enfant 

handicapé. Migrants

Jésus est nécessaire, la religion est une affaire très 

personnelle. 

Pour elle Jésus est important pour ses choix.

Pas une grande place. L'Eglise n'est pas à la hauteur. 

Il y a du mieux grâce au pape. Toute religion est une aide pour 

le monde. La religion est nécessaire.

Plus d'ouvertures aux autres religions. Ne pas penser que la 

religion catholique est la meilleure. Elle doit montrer plus 

l'exemple dans ses choix. Dans le cadre d'un conflit, plus 

parlant. Sida, contraception.

Joie: Famille 

Peine: Famille, santé 

Manque: Travail dans le village

Quelqu'un à qui je me confie. Il est bonne nouvelle, quand 

il apporte des bonnes nouvelles. 

Selon la demande qu'on lui fait.

Une petite place actuellement, parce qu’il y a d'autres 

priorités. 

Sa fille a insisté pour être réinscrite à l'aumônerie de 6è,elle 

me contacte mi novembre

D'être soudé tous ensemble. Partage, mais cela demande de 

prendre du temps.

45330 plus de 60 ans La joie de partagez des moments en famille et d'être en 

bonne santé

Ni boonne ni mauvaise Pour les grands événements Noël, pâques,fête du 1 novembre  

qui me rappellent  ce que j'ai appris au catéchisme

Plus de modernité avec des textes toujours en référence à la 

bible mais plus d'actualité et chants plus gaies

45000 17-29 ans question trop personnelle non près de la mairie, au centre du village rien

45000 plus de 60 ans Joies : famille, enfants, petits enfants; amis qui sont si 

gentils 

Peine : transmission de la foi auprès des enfants et 

petits enfants, ces derniers étant non baptisés. 

Manques : pas suffisamment fervente, handicap lié à 

l'âge ("mais je l'accepte").

Oui, c'est une bonne nouvelle. Quand je suis seule, je vis 

avec Jésus.

La première place. Ma mère était très croyante et elle m'a 

élevé comme ça. Mon père, pas très pratiquant, avait un 

grand respect pour le clergé.

Du réconfort. De l'amour entre tous. De l'entraide.
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45100 30-60 ans Manque d'unicité, de lien. Nécessité de sortir de l'entre-

soi

Oui! Il reste Le point d'appui, le socle de ma vie Lieu de rencontres, de partage, de vie de communauté. Que chacun s'applique et transmette

45500 30-60 ans mes joies: mes amis 

Mes manques: ma famille: c'est l'essentiel ( je suis 

célibataire, fille unique et mes parent décédés me 

manquent)

Non parce ce que je ne crois plus depuis le décès de mon 

père; Si Dieu existait, il n'aurait pas laissé faire !!!

ponctuelle 

 Je respecte la croyance des autres; J'ai même accepté d'être 

témoin lors d'un mariage et d'être marraine lors d'un 

baptême

rien de spécial! 

Ce que j'attends des personnes n'a rien à voir avec leur religion

91 plus de 60 ans joie : ma fille 

peines : problème de santé, cancer, soucis de famille

Nous sommes catholiques, Jésus est La Bonne Nouvelle visites aux malades, à ceux qui en ont besoin Donner l'exemple de la paix et de la réconciliation. Accepter les 

autres tels qu'ils sont avec leur religion différente, juifs, 

musulmans, protestants, bouddhistes...

45170 30-60 ans "Un deuil récent assombrit ma vie" "Je suis croyante, mais sans plus" "Je ne suis plus pratiquante, mais je vais souvent dans les 

églises pour faire brûler des cierges"

"j'attends de l'église qu'elle soit calme, reposante, accueillante, 

dans la pénombre". 

 

"les chrétiens sont là pour aider les gens dans la peine ou la 

difficulté".

45500 plus de 60 ans santé, solitude apporte la joie procure la chaleur humaine qu'ils s'expriment plus

45160 30-60 ans La grande joie : la naissance de ma fille au mois de 

juillet. 

Les peines : la justice et l'équité ne sont pas mises en 

valeur.

Pas de réponse, d'abord. 

L'histoire m'intéresse et je regarde des reportages. Je 

m'étonne que 2000 ans après on s'intéresse encore à cet 

homme. Quand je vais à la messe lors de mariages ou 

d'enterrements je ne comprends pas les messages 

prononcés par le prêtre.

Aucune 

Pour moi, la religion éloigne les gens par le côté 

communautariste. 

Je suis impressionnée par les gens qui ont la foi et je les 

respecte mais c'est très étranger pour moi. 

Je n'y connais rien, c'est déconnecté de la réalité.

J'attends plus d'ouverture, moins de communautarisme. 

Il y a trop d'entresoi parmi les chrétiens que je connais.

45360 30-60 ans DEs enfants homos, mariage pour tous envisagé Je ne prie pas spécialement mais je déballe mes soucis. A 

qui?

Veut être enterrée à l'église par un prêtre Plus de prêtre pour les sacrements

45360 plus de 60 ans joies: enthousiasme des jeunes, famille unie 

Peines: manque de cordialité entre voisin ou habitants 

du village

Oui dans le sens ou il enseigne que tous les hommes sont 

égaux et qu'ils doivent s'aider sans condition de rang.

Pas énormément, ces quelques années étant donné le peu de 

choix des cérémonies disponibles dans la campagne

Que l'Eglise soit plus présente par ses prêtres qui devraient 

pouvoir se marier. Que les chrétiens soient plus chaleureux et 

montrent l'exemple par leur vie.

45500 plus de 60 ans difficultés: pas de pratique chrétienne mais certaines 

personnes nous confient leurs prières

On ne peut vivre sans lui c'est ma deuxième famille Qu'ils soient plus accueillants et tolérants

45500 plus de 60 ans Joies: rencontres avec des inconnus 

peines: éloignement des enfants 

manques: solidarité, civisme

Oui dans le sens de "prophète" ( port de la parole de Dieu) Nécessaire mais pas indispensable ( Je crois en Dieu) davantage de communication, d'affirmation de leur présence 

sans culpabiliser par rapport aux autres religions ( judaïsme, 

islam)

45500 plus de 60 ans Dans le village, c'est un peu l'indifférence de chacun. 

La famille, c'est important et on doit faire en sorte de ne 

pas perdre le contact

Oui car c'est l'espoir d'une vie nouvelle par le Christ et de 

recevoir une vie nouvelle de pardon et d'amour

C'est important . Elle permet de se recueillir, d'être avec Lui, 

de le recevoir à la communion. C'est pour moi une place 

importante dans la vie comme ce sera dans ma mort

Que ce soit un rassemblement total d'amour et de soutien dans 

ce monde où tout est matériel (le Christ n'avait rien) alors, de 

temps en temps, soyons modestes

45000 30-60 ans Etre aimée Elle m'a rejeté. Je la rejette. Née hors mariage, le baptême 

m'a été refusé par le prêtre de la paroisse d'Orléans. Ma mère 

demandait le baptême pour moi et on petit frère, né dans le 

mariage. Le prêtre a dit oui pour mon frère, non pour moi. Ma 

mère n'a fait baptiser aucun de nous deux.  

J'aime visiter les églises, les monuments religieux. Lisieux, 

c'est magnifique.

Rien. C'est une secte. Comme toutes les religions d'ailleurs. Il 

n'y a qu'à voir les guerres de religions.  

Mes voisins sont très pratiquants, leurs enfants surtout. Très 

pieux, ils vont régulièrement à la messe, pour les fêtes. Ils ne 

m'embêtent pas.

45380 plus de 60 ans Joie : service de la communauté ; dans le travail, un 

milieu non chrétien mais bienveillant et qui apporte du 

soutien ; les petits enfants qui grandissent dans la foi 

Peines : les enfantrs ou neveux qui sont non pratiquants

Oui, je ne me sens pas seule, je suis habitée par lui, c'est 

une espérance, c'est Tout, la force dans les épreuves, un 

compagnon de vie

Une place difficile avec une famille qui ne pratique pas  

C'est une communauté qui se bâtit par de petites choses.

Plus de liens sociaux, du partage, prendre soins des personnes 

malades ou absentes

45380 plus de 60 ans On est replié sur nous, on voit nos peines mais pas 

celles des autres. Il n'y a pas de fraternité ou de 

convivialité.  Solitude 

Joies et peines familiales.

Oui, c'est une chance de croire. Content de se retrouver en communauté. On en est membre 

et on souffre ou on se réjouit pour elle.

Ne pas critiquer. Etre plus humble, plus simple et vrai

45380 plus de 60 ans la famille, très lourd, mais aussi extraordinaire 

demander la foi pour les enfants ou les petits enfants 

les esclavages masqués au travail

oui, c'est le sauveur, la vie éternelle. Il est venu nous 

apprendre à aimer.

un exemple de vie, une famille, une communauté la fraternité 

qu'elle se montre, par l'exemple

45100 30-60 ans Peines: le boulot, surtout les horaires décalés.  

Les joies: la famille. On a pas de voisins chiants, ça va.

Non, je suis quelqu'un d'athé. Sans pratique. Une petite place sans plus. Il faut bien croire à quelque chose. Pour moi, le chrétien est une personne lambda. Je n'attends 

rien de l'Eglise ni des chrétiens.

45770 17-29 ans Je ne connais pas assez mes voisins.  

Joie d'être ensemble avec mes proches

Oui, c'est dur de mettre des mots Moins importante en ce moment, mais toujours dans mon 

coeur

Entraide, partage, soutien
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45770 17-29 ans Joies liées à la famille et au travail. Plaisir intellectuel 

que donne le travail.  

Manque : la famille et les amis que l'on ne peut pas voir 

assez souvent.

Appartient à l'histoire.  

mais en fait, je ne comprend pas trop de quoi on parle.

Pas une très grande place pour moi, mais je vois que c'est 

important pour ma belle-famille

Je n'attend rien de spécial, mais je pense que les chrétiens 

n'attendent rien de moi non plus : je ne vois pas ce que je suis 

en droit d'attendre

45000 30-60 ans J'ai peur des agressions, sur le bord de Loire quand on 

court et quand on est une femme en particulier.

Je suis contente de passer à côté de l'église de la chapelle, elle 

a été joliment refaite. Ce sont de beaux monuments.

Rien de particulier. Mais les chrétiens ne me gênent pas.

45 plus de 60 ans oui, c'est une bonne nouvelle je ne suis pas "Eglise" mais j'ai l'espoir 

je ne prie à l'Eglise que pour les cérémonies

que les Eglises évoluent et soient plus tolérantes

45 17-29 ans mes peines: être devant mon mari malade tous les 

jours, ne pas avoir un emploi durable. 

mes joies: être soutenue par ma famille

oui, car il représente mon père qui n'est plus là Elle me fait tenir debout que l'on se regarde tous sous le même oeil, sans différence

45 30-60 ans mes joies: avoir tous mes enfants autour de moi oui car il est le Père de tous à condition d'y croire très peu car je ne suis pas croyante mais je respecte les autres 

croyants

que les gens croyants et pratiquants soient plus tolérants et 

plus ouverts vers les autres

45 30-60 ans Mes joies: ma famille, mes amis, mes associations oui mais je suis croyante mais pas pratiquante je ne vais à la messe qu'à certaines occasions, messes des 

défunts pour ma famille, mariage, enterrement. 

je ne vais plus à la messe depuis qu'il n'y a plus de célébration 

dans mon petit village 

je n'ai pas envie de me déplacer et j'ai prie l'habitude de ne 

plus y aller

que l'on remette les messes dans les villages

77 17-29 ans je suis heureux de ma famille de mon travail mais je 

souhaiterais encore m'améliorer et progresser pour 

mieux vivre, plus apporter à ma famille. 

j'aimerais favoriser le relationnel avec certains de mes 

proches, plus dialoguer

Jésus est pour moi la représentation de Dieu sur terre qui 

est venu transmettre la parole. 

Jésus est un homme avant tout et il a été le premier à 

avoir douter de l'amour de Dieu

je n'adhère pas à l'église car l'histoire passée avec les guerres 

de religion, la richesse du Vatican ...

Qu'elle soit un guide pour les gens, qu'elle les accompagne vers 

le bonheur. 

Elle est la bonne voie pour certaine personne 

Elle a eu une place importante lors de mon mariage, elle m'a 

rapprochée de Dieu. 

Ce que j'attends c'est que les responsables de l'église cessent 

d'imposer leur pouvoir, 

que l'église reconnaisse le mal qu'elle a fait pendant les guerres 

religions. 

Je ne comprends pas le célibat des prêtres qui sont des 

hommes, ils ont droit au bonheur d'avoir une famille.

45250 plus de 60 ans joie d'avoir une famille unie  peine :ma fille est 

divorcée: pourquoi les divorces sont-ils exclus des 

sacrements?

OUI J'AIME BIEN FAIRE PARTIE DE L'EGLISE de l'ouverture sur le problème des sacrements

45250 plus de 60 ans une  peine :"je ressens comme une injustice le départ 

prématuré de mon mari"

oui très petite une ouverture d'esprit des personnes et aussi  de l 'Eglise

45250 plus de 60 ans les joies de la  famille sont prioritaires  je suis heureuse 

d' avoir une bonne santé et des amis  avec qui j'ai de 

bons contacts ;j' ai souvent un rôle de soutien.

OUI je suis "à côté" , je ne suis pas partie prenante , je l'ai été , je 

l'ai quittée par négligence , par absence de "modèles"(mes 

parents).

un soutien pour combattre ces doutes  .que mon questionnaire 

reste anonyme .

45250 plus de 60 ans JOIES DE LA FAMILLE ET DES AMIS ,peines la retraite 

,l'isolement.

OUI DEPUIS TOUJOURS Toujours une quête une curiosité ,une recherche ,un 

questionnement  ...mais souvent une source de surprise , 

d'inattendu , de vie

de la bienveillance ,de la chaleur d'amitié simple, gratuite ; de 

l'Eglise un accueil inconditionnel pour tous :en particulier un 

catéchuménat plus court

45300 plus de 60 ans un gros manque des personnes disparues. J'essaie de 

m'y faire. Je me plais bien dans ma 

maison et j'apprécie beaucoup mon voisinage.

IL est une bonne nouvelle. Je suis de famille catholique et 

suis ennuyée de voir que mes arrières petits enfants ne 

soient pas baptisés, malgré des grands parents paternels 

actifs dans l'Eglise.

J'Y vais de temps en temps, aux principales fêtes ; par contre 

tous les dimanches je suis la  messe à la télé.

Malgré mon âge je vis au milieu d'associations, il y a beaucoup 

de partage. Je ne m'occupe pas de la religion de mes amis. 

J'aime beaucoup le nouveau pape, mais que peut il faire dans 

ce monde malgré son optimisme et sa foi dans l'humanité

45360 30-60 ans Joie: La famille, les 2 enfants 

Peine: décès 

Manque : rythme  insuffisant

Jésus est lumière, c'est une personne, je m'interpelle Croyante mais pas pratiquante 

c'est un point d'encrage, un pilier 

Dans une église,une cathédrale, impression d 'Esprit St

Accueil à tous-pas de jugement 

Contente de préparer quelqu'un pour préparer le baptême 

Son mari est athé 

Les 2 enfants seront baptisés 

Sera marié devant Dieu, Dieu aura un regard et il sera 

bienveillant
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45000 30-60 ans joie de voir le soleil se lever, joie de voir les gens 

heureux (ma fille, mon mari) 

joie de chanter, d'écouter de la musique, de dessiner 

souffrance de ne pas pouvoir faire, vivre tout ce que je 

voudrais dans ma vie par manque de temps. 

souffrance de la routine 

souffrance de ne pas sentir la main de Dieu dans la 

mienne, alors que je sais qu'il est là

oui toujours 

j'ai été sauvée par lui 

il m'a protégée, m'a sauvé la vie

pas toute l'Eglise 

je suis blessée par les prêtres qui utilisent leur pouvoir et ne 

donnent pas envie de croire

j'espère un lien entre catholiques et orthodoxes 

pourquoi pas une célébration commune... 

j'attends des chrétiens qu'ils soient porteurs de lumière 

qu'ils soient signes d'amour envers eux-mêmes et vers les 

autres

45360 plus de 60 ans Catholique 4( que je lis, je m'entends bien avec tous 

mes voisins. Je soigne mon cancer et profite de mes 

enfants, mes petits enfants un max

Peu-être. Je lui parle et sais qu'il m’appellera, je crois en 

lui

Messe à La Bussière, récemment les enterrements, les fêtes 

de Pâques, Rameaux, Toussaint, Noël à Beaulieu

D'être enterré à l'Eglise et de faire une quête pour le cancer et 

la recherche médicale

45560 plus de 60 ans Joies : investissement dans les associations 

Peines : divorce des enfants, santé à problèmes

Oui, mais je doute. Est-ce vrai ? Peu, la messe ne semble pas une communauté, je m'y sens 

perdue. 

Je fréquente l'église aux enterrements et aux mariages......

Qu’ils soient vrais. 

Que les prêtres soient plus présents . Pourquoi ne se marient-ils 

pas  ?

45560 plus de 60 ans Peines: individualisme de la société. Choqué par les 

obsèques de Johnny Haliday.

Le catéchisme a été une bonne chose Il nous en reste de 

bon éléments. 

 Mais pourquoi y a t'il autour de nous tant d'injustice , de 

mal et de souffrance.

Elle donne de très bons exemples ( L'Abbé Pierre par 

exemple); Nous ne comprenons pas toujours les positions des 

papes sauf maintenant avec le pape François qui nous donne 

espoir.  La hiérarchie ne donne pas l'exemple.

Qu'ils donnent l'exemple. 

Que les prêtres se marient 

Que l’église accepte les contraceptions,

45560 plus de 60 ans Peines : Individualisme. Je reprends espoir quand les 

gens se motivent autour d'une catastrophe.

Je crois mais je n'ai pas besoin d'un groupe. J’apprécie le 

calme et la réserve , on peut me juger indifférent.

Très réduite. J'aimerais qu'elle soit moins coincée . Et puis j'ai 

un très mauvais souvenir des catéchismes de mon enfance 

J'ai très peur des clans, des groupes trop dirigistes.

Une plus grande ouverture avec le mariage des prêtres, 

l'ordination des femmes. 

Qu'elle accepte les contraceptions, les mariages des 

homosexuels.......

45640 plus de 60 ans Peines : Mauvaise santé, peur de vieillir seule. Fin de vie 

de sa maman très douloureuse. 

Joies : Beaucoup de rencontres et d'amis mais dont le 

nombre hélas diminue

Je ne sais pas ?  ? Enterrements, mariages et fêtes. Pourquoi le pape n'autorise pas le mariage des prêtres. 

Leur vie tout seul ne doit pas être drôle.

45200 plus de 60 ans À la messe de la nuit de NOEL 

au moment de la salutation ,je me suis approchée d'un 

homme originaire d'Afrique du nord qui me dit d'un 

traite: 

Je m'appelle Ahmed je ne suis pas arabe, je suis kabyle, 

je suis français ,je ne suis pas musulman ni daesh ni tout 

ça et j'aime la France!

45500 30-60 ans loin de ma famille qui est en Afrique...jopie de 

rencontrer d'autres qui partagent des cultures 

différentes

oui j'aime venir à l'église le dimanche...être en communion avec 

les autres

l'amour du prochain

45300 30-60 ans joies : les rencontres, respirer en conscience, bien 

manger, me dépenser. La tolérance, le vivre ensemble. 

peines : être pressé, avoir un rythme trop soutenu dans 

vie professionnelle, me refermer sur moi, être happé 

par le vide.

Non, pas vraiment. Il ne signifie pas grand chose pour moi. 

Je ne le connais pas personnellement.

Je n'ai pas besoin de l'Eglise pour réfléchir. Je regarde de loin, 

de près, sous tous les aspects en essayant de saisir des 

choses. Comme aller à une exposition de peinture, de 

sculpture, j'apprécie le rite, l'oeuvre d'art que représente 

l'Eglise.

Rien de plus que ce que j'ai aujourd'hui. J'attends la Porte 

Ouverte (de l'Eglise de Pithiviers), pouvoir entrer lors de la 

messe. La porte était ouverte l'autre jour, je suis entré. 

J'ai ma réflexion spirituelle propre, je ne suis pas en quête : je 

n'ai pas envie de personnifier mes croyances, par peur d'être 

déçu, peut-être ?  

J'attends que les chrétiens soient eux-mêmes, qu'ils témoignent 

de leur foi s'ils le désirent ; dans la parole, des gens qui soient 

fidèles.

45300 30-60 ans mes joies : ma vie professionnelle, apporter du 

réconfort aux personnes âgées. Les randonnées, 

moment de solitude avec moi-même, l'écriture, 

vacances & voyages dans de nouveaux lieux, les 

rencontres & le partage. 

mes regrets : ne pas être plus proche de ma famille, ne 

pas avoir pris plus de temps avec eux. 

mes peines : mésentente et les différences dans la 

fratrie. Rendre malheureux l'autre dans la relation 

amoureuse car je ne souhaite pas m'engager et je ne 

sais quoi faire pour qu'il ne gâche pas sa vie.

Oui, on croit tous en quelque chose là-haut, plus fort que 

nous. J'en ai la preuve ; ça m'a beaucoup aidé dans ma vie.

Depuis gamine, quand j'étais malheureuse, endroit de 

réconfort, de paix, de silence. Dans une église, je me sens en 

paix avec moi-même, je prends le temps de me poser des 

questions. Lors des voyages, je vais dans les églises et 

chapelles :  je regarde les coutumes locales, magie des lieux, 

beauté, mobilier, il y a aussi des feuillets, des carnets, des 

poésies à disposition dans ces lieux. 

Je ne partage pas mes joies et mes peines avec l'Eglise mais 

avec lui là-haut.

Si je n'ai plus de maison, j'irai à l'Eglise, j'aurai du réconfort. 

Je n'attends rien, c'est lui qui décide.
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45300 30-60 ans mes joies : les enfants en bonne santé, la période des 

fêtes, le contact avec la clientèle  

mes peines : l'actualité, les guerres dans le monde. Je 

prie souvent pour que cela s'arrête 

pas de manque particulier.

Oui, car je suis croyant. heureusement qu'il y a l'Eglise car je me demande souvent si 

on pourrait se pardonner sans l'Eglise, si on aurait de 

l'attention aux autres. Je crois qu'on serait dans la vengeance, 

et que chacun resterait de son côté. 

L'Eglise a une place importante, même nécessaire dans ma 

vie.

j'attends qu'on s'aime. Je pense que toutes les religions sont 

basées sur l'Amour, sur l'union et la communion entre les êtres.

45300 17-29 ans je n'ai pas de travail . oui jésus est une bonne nouvelle pour moi. Je vais a l'église pour les mariages et les enterrements . je n'attend rien des chrétiens et de l'église

45000 plus de 60 ans Joie : avoir du temps, se promener. ( est à la retraite ) 

Manque : je ne sais pas, aucun.

Silence, puis, je ne sais pas... J'ai été élevée dans la foi 

catholique, je suis baptisée...

Je vais à la messe avec mes soeurs quand elles y vont ( ça 

semble etre peu souvent) 

Je donne au denier de l'église, oui parce que quand même j'ai 

reçu quand j'étais petite...et je donne au sec..( Je comprends 

secours catholique)

Je ne sais pas. Qu'ils exercent la charité. Mais ce n'est pas 

réservé aux chrétiens.

45300 17-29 ans les joies dans ma vie sont:la religion(islam),la famille et 

la santé 

les peines :la vie est dur et pleines d'épreuves .

oui jésus est une bonne nouvelle pour moi car dans ma 

religion nous attendons le retour de issa fils de Myriam.

rien je n'ai pas l'occasion d'y allez. continuez d'avoir une bonne entente ,et que les églises soit 

rempli et entretenu.

45560 plus de 60 ans Une grande peine, la perte d'un fils; de grandes joies 

avec des petits enfants et des amis attentifs. 

 

Joie aussi d'un bon voisinage. 

Pourquoi enfants et petits enfants se sont éloignés de 

l'église ? Messe et catéchisme inadaptés ?

Oui Jésus est une bonne nouvelle pour moi. J'ai une très 

grande  dévotion à Marie à travers Notre Dame des 

miracles notamment.

Je fuis un peu mon église, la sono est déplorable certains 

intervenants articulent mal ou parlent trop fort ou trop vite. 

Je n'en profite donc pas. Le style de certains prêtres ne me 

convient pas. La messe de Noël dans une autre paroisse du 

diocèse m'a plus satisfaite.

Supprimer les différences par les signes excessifs. Soutanes, 

grandes croix..... 

Pourquoi les prêtres ne se marient t-ils pas ? 

La pédophilie n'est pas assez réprimée  

La prêtres ne sont pas assez dans la vie.

77 17-29 ans Mes joies: ma bébé, ma famille en bonne santé 

Mes peines: la distance avec certains membres de ma 

famille 

Mes manques: une vie sociale, un travail qui me 

correspond et dans lequel je puisse m'épanouir

Jésus est le fils de Dieu, il est venu sur Terre pour prouver 

l'existence de Dieu.  

Il est présent en chacun de nous et m'aide à communiquer 

avec mes défunts

L'Eglise n'est pas très présente dans ma vie, seulement pour 

les grands évènements (mariage) et temps fort (Noël). J'aime 

que l'Eglise de mon village sonne l'Angelus, 3 fois par jour, 

cela me permet de prendre le temps des tintements des 

cloches pour avoir une pensée, un message envers Dieu

J'attends une Eglise plus moderne et joyeuse et des chrétiens 

qui ressemblent à cette Eglise, des rassemblements où les 

parents avec jeunes enfants seraient les bienvenus. 

J'aimerais que les grandes fêtes soient d'avantage visibles de 

l'extérieur, qu'elles redeviennent des repères et rituels dans 

nos familles comme le font ci bien les musulmans, les juifs

83 plus de 60 ans Mes joies: 2 beaux enfants, 3 petits enfants et 5 arrières 

petits enfants TOUS en bonne santé 

Mes peines: la perte de mon mari

Jésus est le fils de Dieu, celui qui va nous apporter la 

rédemption, la résurrection. J'ai imaginé retrouver mon 

mari quand je serais morte

Rentrer dans une Eglise ça m'angoisse, j'ai peur des émotions 

qui viennent en moi. J'aimerais aller à la messe tous les 

dimanches. Je regarde la messe à la télévision

Suite à la rencontre avec une religieuse, j'ai renoué avec les 

prières tous les jours. 

J'attends une Eglise plus accueillante et moins sinistre

45000 plus de 60 ans De voir des gens sans abri oui beaucoup pour nous ça nous permet de nous recueillir le partage

45000 30-60 ans Satisfaction : être actif au sein de la municipalité et 

d'associations. Peine : indifférence et individualisme 

grandissant

a toujours fait partie de ma vie un repère un refuge accessible être plus moderne, plus présente et plus stricte pour faire 

respecter les lieux de culte

45000 plus de 60 ans De regarder et d'aider les migrants. plus d'actions et 

moins de paroles

Non aucune une église moins bourgeoise plus de transparence que les 

prêtres pédophiles soient dénoncés devant la justice des 

hommes

45000 30-60 ans manque de bienveillance au quotidien dans les relations 

avec les autres. Joie de pouvoir se soigner correctement

c'est un soutien dans les épreuves que chacun œuvre pour plus de paix de respect envers l'autre

45000 plus de 60 ans pas assez de contacts humains oui bien sûr un moment de recueillement la paix la paix

45000 17-29 ans joie : partage en famille, moment de partage en 

général. Peine : perte d'un être cher, effort aux études

oui, il regroupe les chrétiens et invite au partage relativement importante après ma profession de foi j'ai arrêté 

le caté mais je viens souvent aux messes

que les moments de partage restent dans différentes situations, 

notamment à Noël, afin de tous se soutenir face aux 

événements vécus, bons ou tristes durant l'année

45480 30-60 ans Joies : famille unie, joie de vivre, entraide entre voisins oui, il nous ouvre la voie vers des moments de vie un fil directeur, un lien avec la foi chrétienne des rencontres, des moments de partage : autour d'une activité
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45300 30-60 ans Mes joies : aller à des concerts / recevoir des tatouages 

/ écouter de la musique / feuilleter des magazines / 

apprendre la batterie électronique. 

Mes peines : ne pas voir ma fille. Mes parents sont 

dédaigneux, critiques de ce que je fais. Mes goûts, mes 

envies, mes actions n'intéressent personne. Je trouve 

que les gens sont méchants, ne sont pas francs. 

Manques : le manque d'amour, de reconnaissance de 

tout le monde. Je me sens rejeté et incompris. Cela 

m'isole et m'attriste.

OUI, Jésus est FUN, il est Amour. Il est partage, pardon, 

tolérance.

L'Eglise a aujourd'hui une grande place dans ma vie.Je prie 

tous les jours. Je vais à la messe le plus souvent possible. Cela 

me maintient en vie.

De l'Amour et de la Tolérance. Pas de jugement hâtif. 

J'aime cette manifestation de la paix du Christ pendant la 

messe. Cela me remplit de joie, la recevoir d'autres chrétiens.

75018 17-29 ans Joies : la famille, les plaisirs du quotidien 

Difficultés : Trouver ma voie, comment faire ce que 

j'aime

Jésus est une belle légende Nulle : je ne participe à rien car je me sens décalé en tant que 

jeune. 

Elle ne reflète pas ce que je suis. 

Par contre, je visite les églises en touriste

J'attends de l'Eglise la modernité et l'ouverture à la société 

actuelle. 

Mon impression est que l'Eglise se referme de plus en plus au 

lieu de s'ouvrir.

75018 30-60 ans Joies : partages avec d'autres personnes, convivialité, 

bien manger et bien boire 

Difficultés : trouver le juste milieu entre les extrêmes de 

la vie : que choisir ?

Le Christ est un exemple de chemin L'Eglise, c'est bien dans l'idée, mais c'est totalement inadapté 

à notre vie d'aujourd'hui. 

Mais ça m'intrigue et ça m'appelle

J'attends de l'Eglise qu'elle s'adapte au monde actuel.

5000 30-60 ans Joie et peines principales se trouvent dans ma famille : 

joie de voir mes petits enfants, peine de ne plus voir ma 

fille qui a coupé les ponts avec la famille. 

Joie de la plongée sous-marine, des voyages.

Je ne suis pas croyant (en une divinité supérieure), mais 

j'ai eu une éducation chrétienne. Je trouve le message de 

Jésus tout à fait d'actualité : invitation à la tolérance, à 

l'altruisme. Il ne juge pas. Il aide à grandir dans ce qu'on 

voit de sa vie.

L'Eglise est actuellement très bien située. Elle a des positions 

vraies, qui propose une vision de la société et de l'homme que 

j'apprécie.

Qu'ils continuent à proposer leur vision... indépendamment de 

la foi en Dieu...

45500 30-60 ans Ma grade joie est la qualité des liens d'amour dans ma 

famille. 

Je déplore un manque de communication dans mon 

voisinage (pas de partage). 

Le temps me manque pour participer à un petit groupe 

ou à des temps d'échanges.

Oui, Jésus est mon "mentor", il est mon guide, il est 

toujours présent dans mon coeur.

Je vis ma foi dans mon foyer, je ne vais pas à la messe parce 

que "des choses me dérangent" dans l'Eglise.

J'attends davantage de tolérance des chrétiens, que j'ai la 

liberté de vivre ma foi comme je l'entends.

45500 30-60 ans Mes joies : mes enfants, ma famille, mes amis 

Mes peines : les disputes, on divorce, ma relation 

conflictuelle avec le père de mes enfants

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour moi. Il est mon 

Père.

Je ne vais pas à la messe mais je trouve vitaux la prière, le 

partage et les échanges.

J'attends de l'Eglise davantage de partage, une vraie 

communion, de la sincérité, de la tolérance, des relations 

vraies, sans jugement.

45500 30-60 ans Ma joie, ce sont mes enfants ! 

La vieillesse de mes parents m'inquiète ...

Non, il ne représente pas grand chose pour moi. 

Mes enfants ont baptisés, mais ma foi s'est délitée ... J'ai 

de plus en plus "de mal" avec l'Eglise ...

L'Eglise n'a aucune place dans ma vie. Pour moi, l'Eglise est un refuge. 

J'attends des chrétiens du soutien moral, de l'écoute ...

45310 30-60 ans J'ai laissé tomber la peine. 

Je ne prends que la Joie!

Jésus? Il ne m'embête pas!....Je peux même dire qu'Il 

m'épaule.

Nous allions à la messe parfois, avant d'arriver par ici(Il y a 3 

ans) 

Si nous avions les horaires des messes...nous pourrions peut-

être aller à la messe de Noël!

J'attends plus de fraternité...On pourrait prendre la galette des 

rois avec les voisins?

45310 30-60 ans Joie: la famille, Mon Amie, nos enfants. 

les manques: notre famille plus éloignée.

Je suis perdu quant à parler de Jésus...Je ne connais rien. 

Mais je suis ouvert... 

Pourquoi pas Alpha, si cela était possible...mais il y a nos 

petits...et mon Amie.

Je ne sais pas ???

45310 30-60 ans Les Joie : Avoir la santé. 

Peines:  La maladie de ma fille.

Je ne me pose pas de question au sujet de Jésus. Je respecte la pensée, la croyance de chacun.Mais je reste 

indifférent.

Qu'ils respectent la liberté de chacun.

45560 plus de 60 ans l'éloignement géographique de mes enfant est une 

peine 

.ma famille est ma joie

je ne sais pas,mais l'expression"bonne nouvelle" 

me gène(ça fait témoins de Jéhovah) 

le mot message serait plus approprié,et dans 

ce cas oui c'est un bon message

Je m'en suis éloigné dans ma vie courante mais 

je ne conçois pas "partir"sans sa bénédiction

plus proche de la vie réelle (ex:mariage des prêtres 

moins de faste revenir à plus de simplicité dans les rituels 

prières ect.. 

Les rituels actuels donnent l'impression que la messe est faite 

pour 

des initiés. 

Je ne fréquente pas régulièrement l'église et je ne m'y retrouve 

pas. 

Je n'ai pas envie d'y revenir
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45000 17-29 ans Joies 

La naissance de mon neveu 

L'emménagement avec mon compagnon 

Peines 

Ma tante atteinte d'un cancer 

Le divorce de mes parents 

Mon beau père atteint d'un cancer

N'étant pas croyant je réfère Jesus au 25 décembre et a ce 

qu'on m'a dit de lui : un martyre, une personne ne jugeant 

pas les autres et les respectant

Mes grands parents sont catholiques non pratiquants, mes 

parents ne m'ont pas baptisé car ils souhaitaient me laisser le 

choix plus tard de le vouloir ou non

de laisser un libre choix, de ne pas faire de prosélitisme

45560 plus de 60 ans Joie d'une grande famille fraternelle 

Avoir une petite fille a la maison 

Peine de la solitude après la perte successive de 

mon épouse puis de ma compagne. 

problemes de santé et peu de voisinage

Oui je prie souvent et ça m'aide a vivre j'ai reçu une éducation chrétienne,je fais partie de l'église 

la parole du pape et de l'évèque compte pour moi

Qu'elle évolue sans cesse et parle plus ouvertement. 

Je suis pour le mariage des pretres et l'ordination des 

femmes. 

cela pourrai éviter bien des scandales

45560 plus de 60 ans - famille superbe beaucoup d'amour et de joie! 

- peine, divorce de notre fils, sentiment de trahison. 

- Village, quartier : convivialité, associations 

   chaleureuses

Oui son message d'Amour est toujours présent 

 et important pour moi.

Même si je ne pratique pas régulièrement, 

le lien n'est pas rompu. 

Je conçois mal de ne pas sacraliser les grandes  

étapes de la vie :baptêmes, mariages, obsèques.

L'évolution actuelle de l'église (notre pape, 

notre évêque par exemple) me semble bonne. 

Je n'aimerais pas que la communauté catholique  

soit trop intrusive (ex. porte à porte comme 

certaines autres religions).

45560 30-60 ans Joies : de sentir et voir mes enfants s'épanouir,grandir 

et prendre confiance dans la vie,  

encadrés et aimés de leurs parents, grands- 

parents, amis. 

Peines :frustrations engendrées par mes objectifs 

parfois trop ambitieux et inadaptés à mes capacités 

(vanité). Ne pas comprendre le sens de la vie. 

Je suis perturbé par un tourbillon d'incompréhensions.

Quel beau message, inspirant mais si difficile  

à intégrer et à appliquer avec ma condition de  

petit être humain (avec toutes ses faiblesses)L'Eglise

Inadaptée à mes besoins et complètement obsolète. Une modernisation et une évolution nécessaire 

pour un message intelligible et palpable.

45240 30-60 ans La priorité:Trouver du travail Je ne comprend pas la question 

On nous dit qu'il reviendra un jour mais quand?

L’Église est avant tout un édifice religieux pour les catholiques 

comme la mosquée pour les musulmans

Rien.d'ailleurs,sauf erreur,votre curé n'est jamais venu voir un 

match de foot le dimanche après-midi

45240 plus de 60 ans Joies:celles du quotidien 

Peines:Comme tout le monde,des hauts et des bas 

LFSA:Comme tout français,je pourrai critiquer la 

ville,mais je ne m'implique pas

Je n'ai jamais abordé ce sujet.Dans mes 

souvenirs,évangile=bonne nouvelle??

Honnêtement, je ne met les pieds que rarement dans une 

église

Je vais faire de la politique et vous dire qu'il appartient à 

chaque chrétien d'être en éveil,de veiller et parfois de réveiller 

la cordée que forment les chrétiens et l’Église dans son 

Ascension vers Dieu.Pardon pour Macron notre Président.

45240 17-29 ans Joies:jouer au foot,aller à la MJC 

Peines:ma copine vient de me quitter pour un autre 

manques:la mairie ne fait pas assez pour les jeunes

Jésus est né à Noël,c'est l'occasion de faire la fête et de 

recevoir des cadeaux

Je suis baptisé,j'ai passé ma communion.Je vais de temps en 

temps à l'église,mais c'est tout.

Les chrétiens:on ne les voit pas 

L’Église:Le curé de LFSA est cool,mais l’Église, ce n'est pas ma 

tasse de thé

45570 30-60 ans Joies:mes enfants, mon époux, ma grande famille 

soudée , mon travail auprès d'enfants, rencontres 

amicales et le pardon,le rapprochement avec mes  

parents et mon frère. 

Manques : du temps pour moi (repos, lecture, 

 introspection...)

Je n'y pense pas. Elle est nécessaire et bienveillante lors des obsèques, 

mariages et baptêmes.(contrairement à la froideur des  

cérémonies civiles). Actuellement je la trouve plus  

ouverte et dynamique que celle de mon enfance  

(regroupement de jeunes + d'investissements des  

parents, familles). Elle est + présente tout en étant  

respectueuse et  discrète.

Continuer dans ce sens et multiplier ces rencontres 

 entre jeunes, couples, familles. 

J'attends que l'on échange et parle plus de foi au lieu de  

se focaliser sur les rituels. 

Reparler du mariage des prêtres.

45560 plus de 60 ans Mes joies : mes Petits enfants et l'attente du 

3ème petit enfant. 

Depuis ma retraite je participe beaucoup à la 

vie de ma commune et y trouve beaucoup de joies. 

Ma peine : mes 2 fils que ne se voient plus.

Je l'ai oublié ! A l'occasion d'obsèques, mariage et baptêmes. Que certains vivent plus concrètement leur 

foi autour d'eux.(pas seulement en théorie).

45000 plus de 60 ans Les joies : de voir mes petits enfants. 

Les manques : parce que je les vois peu et 

douleur de finir notre vie de couple séparé par  

la maladie.

Oui mais je ne m'autorise pas à le rencontrer. 

 

Je ne m'en sens pas digne.

J'aimerais qu'elle soit plus présente, 

 mais je n'ose pas franchir le seuil.

Que certains mettent plus en pratique  

l'enseignement reçu et soient plus à l'écoute 

 des autres. 

Que l’Église suive l'évolution de l'humanité 

en donnant une place à tous.(divorcés, remariés, 

homosexuels, mariage des prêtres, femmes 

prêtres, etc...)

45000 30-60 ans Ce qui fait ma joie ? Ma famille ! 

Ce qui me fait souffrir ? Le décès des personnes qui me 

sont chères ...

Jésus représente pour moi des valeurs, des 

comportements à adopter pour bien vivre avec les autres.

Je ne fréquente pas du tout l'Eglise. 

J'ai un peu pratiqué quand mes enfants suivaient le 

catéchisme.

Je trouve l'Eglise trop rigide. 

J'attends des chrétiens plus de tolérance, moins de jugements.
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45230 30-60 ans Je suis heureux lorsque je pars en randonnée à moto 

avec ma femme, mes enfants et mes amis. 

Ce qui me fait de la peine, c'est de savoir qu"un jour ou 

l'autre, mes roches et moi allons mourir et de voir les 

autres souffrir.

Jésus représente pour moi l'amour, l'amour de soi, des 

autres et de Dieu.

Je respecte l'Eglise. 

Je fréquente l'église uniquement pour les mariages et les 

obsèques.

Je n'attends rien des chrétiens.  

Je reconnais que certains ont une foi sincère, qu'ils posent en 

actes (fraternité), et je les respecte.

45600 30-60 ans Mes enfants, ma femme et ma famille sont source de 

joie.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle selon moi. 

C'est lui qui a annoncé la bonne nouvelle, qui a exprimé 

les valeurs chrétiennes, qui a inculqué un style de vie en 

harmonie avec les autres.

Je respecte l'Eglise mais ne la fréquente pas. Je n'attends rien des chrétiens. 

J'en ai fréquenté mais ils étaient trop rigides, ils se qualifiaient 

de "bons chrétiens" mais leur comportement ne suivait pas !

45 17-29 ans Joies : être avec mes proches, voir des sourires sur les 

visages qui me font face 

 

Peines : disputes, problèmes du monde (pauvreté, 

guerre)

Jésus est notre "bonne étoile", il veille sur nous et nous 

accompagne, on s'appuie sur lui quand ça ne va pas

Place pas particulièrement grande, je trouve que ca 

n'empêche pas de croire de ne pas aller à la messe le 

dimanche. Je trouve que croiser un prêtre et qu'il nous dise : 

"Je ne t'ai pas vue à la messe dimanche !", est très 

decontenancant voir désagréable et qu'on devrait plus 

comprendre que pour certaines personnes, la messe n'est pas 

nécessaire

Qu'ils soient plus ouverts, plus modernes dans leurs idées. 

Qu'ils acceptent les autres tels qu'ils sont

45 17-29 ans Rien de particulier Je n'y crois pas Aucune Pas grand chose

45380 plus de 60 ans Solitude depuis la disparition de mon mari 

Consolation d'être suffisamment valide pour conduire, 

 s'occuper de mes fleurs (je rends ce service pour  

ma paroisse)

Je ne me pose pas la question de cette façon là 

Jésus fait partie de ma vie car il m'a été proposée toute 

jeune et je n'ai pas remis en cause cet enseignement 

Il est avec moi dans mes joies et dans mes peines comme 

un confident, surtout depuis que je suis veuve

C'est une autre famille pour moi qui m'a bien soutenue 

depuis mon veuvage. 

Mais je trouve l'Eglise vieillissante et moi même y suis  

moins fidèle. Je regarde de plus en plus souvent la messe 

à la TV et ai moins de contact avec l'équipe paroissiale

D'une manière générale je souhaite que les valeurs 

que j'ai reçues par l'éducation religieuse demeurent 

Le respect, l'obéissance, la fidélité... 

Mais je ne sais pas si l'église et le monde sont assez 

forts pour cela

45380 plus de 60 ans Ma vie est celle de tout le monde. J'ai des joies et 

des peines. Cela fait partie de la condition humaine.

Très franchement, j'ai pris beaucoup de recul par 

rapport à la religion. 

J'ai pensé que cela faisait partie de l'éducation à  

donner à mes enfants, par respect pour mes propres 

parents. J'espère qu'ils retiendront de cela les valeurs 

fondamentales de respect, de travail, de loyauté.

Je ne lui fais aucune place particulière. 

Je suis sensible aux valeurs laïques républicaines et 

je pense qu'il y a beaucoup encore à faire dans ce 

domaine pour ne pas me disperser ailleurs. 

J'ose même dire que je suis très vigilant quant aux 

effets néfastes que l'endoctrinement peut avoir sur 

les gens.

J'attends simplement que chacun vive sa foi en son 

âme et conscience et que ce soit transparent pour les 

autres. 

Rien que de passer un peu de temps à discuter de cela 

avec vous me suffit largement : je serai presque aller- 

gique aux mots et expressions bibliques.

45300 30-60 ans Mes joies : Réunions de famille 

Mes peines : les problèmes des enfants 

Mes manques : mes parents qui sont partis trop vite, en 

particulier ma mère que j'ai peu connue car ai rejoint 

très jeune du Portugal mes sœurs pour m'occuper de 

leurs enfants à Paris.

ça dépend. Des jours non, surtout quand il y a la mort 

d'enfants sur la route.

Tout le temps. Même si je ne vais pas à l'église en France. J'y 

vais au Portugal pendant les vacances.

Pas de jugement. J'attends un comportement exemplaire. Je 

connais des chrétiens qui se comportent mal en sortant de 

l'Eglise.

45140 30-60 ans Peine d'avoir perdu ma maman. Les soucis de mes 

proches (frère). Mes joies : faire du sport, partager des 

moments (repas...) avec mes proches.

Non. je suis baptisé non croyant. Parents non croyants. Aucune sauf assister aux mariages ou sépultures. j'aime bien 

visiter les églises.

Plus de sincérité. Il y a pour moi trop de blabla (homélies ...) et 

des paraphrases.. 

Sauf une fois ou j'ai été captivé pendant une homélie de 

mariage.

45140 30-60 ans Je manque de sérénité intérieure pour le futur, savoir 

accepter le passé, apprécier le présent. 

Mes joies : partager des bons moments avec la famille. 

découvrir de beaux paysages et s'en émerveiller. 

Mes peines sont de ressasser des regrets. Je déplore 

aussi le manque de respect et d'écoute des hommes 

entre eux.

Oui car Jésus est un modèle de charité dans la relation aux 

autres.

Intéressée par des témoignages concrets de croyants, et leur 

façon de vivre leur foi. 

Je ne me retrouve pas dans la liturgie de la messe, la dévotion 

aux saints, la compréhension de la vocation des moines, la 

prière...

De la cohérence entre leurs actes et leur foi (ex: les "tradis" 

fermés d'esprit et dont les regards froids rejettent les non-

pratiquants) 

Pour les prêtres : Des homélies plus concrètes pour les jeunes 

ou les non familiers de la messe, des évangiles...

45140 30-60 ans Mes enfants sont source de joie. J'aime les rencontres 

familiales, mon implication dans mon quartier. 

Mes peines : les difficultés que rencontrent mes 

proches et dans mon travail de voir des personnes en 

difficulté, des pauvres...

Oui car Jésus porte un message de justice meme parfois 

s'il sait s'énerver (marchands du temple...)

Je suis croyant non pratiquant. un visiteur de prison et un 

pasteur baptiste m'ont aidé à surmonter la prison. Ce fut un 

moyen de m'échapper, de" m'évader", de parler de choses 

belles et positives. Je crois en Dieu en aidant les autres mais 

pas en allant à l'eglise où j'ai gardé un souvenir de corvée 

étant petit.

Une plus grande tolérance quand aux situation de la vie 

d'aujourd'hui (divorcés, homosexualité, etc.)

45140 30-60 ans Grande peine : divorce et l'enfer que m'a fait subir mon 

ex-mari. A partir de là, la religion a cessé d'exister dans 

ma vie même si j'ai été élevée avec une culture 

catholique.

Pas du tout, pour moi c'est une légende, un mythe... Aucune, sauf pour assister aux mariages de proches ou 

d'enterrements de parents...mais je respecte voir je suis 

admirative de la foi des autres, quelque soit leur religion.

En tant qu'enfant, que la messe soit joyeuse et que ce soit une 

bonne nouvelle. Quand j'étais petite, l'Eglise était culpabilisante 

au niveau du péché. je me posais des questions et personne n'a 

su y répondre...
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45400 17-29 ans la famille et l'entourage sont mes joies les plus 

importantes

Je le connais, étant d'une famille catholique et ayant été 

servant d'autel et fait les premiers sacrements. En 

pratique, cela ne représente plus rien pour moi, mais je 

sais que la Bonne Nouvelle est un soutien pour des 

personnes que je connais, et j'en suis content. Pour faire 

une comparaison, un fauteuil roulant est il une bonne 

chose pour moi ? Non, mais je sais que des personnes 

handicapées en ont besoin et je suis content qu'elles 

puissent l'avoir.

Comme ci-dessus : l'Eglise a eu une place dans mon enfance, 

elle a été un lieu de réconfort et de prières pour mes proches, 

à un moment où j'étais atteint d'un cancer grave. Mais, à titre 

personnel et aujourd'hui, elle n'a aucune place dans ma vie.

Qu'ils, et qu'elle, montrent autant de tolérance qu'ils  en ont 

rencontré dans leur histoire, ce qui a permis de l'église 

catholique de prendre une position aussi importante dans notre 

pays. Mais elle est sur la bonne voie, depuis quelques années, 

elle fait preuve d'humilité et de tolérance envers la société.

38000 17-29 ans joie : santé ! entourage, famille 

peines : conflits dans le monde

bien sûr ! je suis chrétienne catholique je ne vais pas à l'église pas grand chose...

45000 17-29 ans mes joies, ce sont mes amis, ma famille, mes proches.  

mes peines, les conflits dans le monde, la maladie...

absolument ! c'est en coherence avec ma foi ! je vais à la messe tous les dimanches, c'est pour moi un temps 

de communion et de partage

amour et tolérance, cohérence, sinon autant ne pas aller à la 

messe

45000 17-29 ans je suis heureux, il y a toujours des choses qui manquent, 

mais tout va bien pour moi

je ne suis pas croyant, athée, je l'ai toujours été. mes 

parents ne sont pas croyants

j'admire le travail fait par les bâtisseurs il y a si longtemps. on 

ne saurait plus faire cela aujourd'hui.

Rien !

45000 17-29 ans mes joies : le sport et la vie sportive. aider les autres.  

mes peines : les décès dans mon entourage, 

l'individualisme

je suis assez neutre. j'ai été croyant mais sans plus. petite place ! je vais à la messe de temps en temps. j'ai visité 

des églises...

Rien ! mais on n'a pas l'habitude de voir des chrétiens sur la 

place !

45000 30-60 ans les joies simples, la famille, être en bonne santé, les 

voyages.  

les peines  de la vie quotidienne : maladie, chômage, 

indifference des gens

je suis assez distant. il ne fait pas partie de ma vie 

quotidienne

je vais à l'église pour les enterrements. c'est une étape de la 

vie

pas grand chose...qu'ils soient en conformité avec ce qu'ils 

préchent

45170 30-60 ans Plus particulièrement, j'éprouve la tristesse d'un deuil J'y crois ... et je n'y crois pas ... Difficile d'y croire vraiment Peu importante. Je vais parfois faire brûler un cierge. J'ai un 

chapelet de Fatima que je serre dans mes mains quand j'ai 

une contrariété. Je sens la chaleur gagner mes mains ...

Première réaction : confusion avec l'église bâtiment ... 

Deuxième réaction après explication : Rien. Un peu d'accueil.

91 plus de 60 ans la famille, enfants et petits enfants.  

la maladie ( mere eizeimer), la faim dans le monde

je doute. jésus est pour moi un humaniste pas de place ! comme tous les croyants de toutes les religions, qu'ils 

participent à faire avancer les choses vers le bien

45380 17-29 ans en recherche- voyage-intéressé par la culture des autres- 

rupture familiale

Jésus,c'est un grand prophète aucune.Mes parents sont catholiques mais moi,je ne sais rien; Plus de tolérance et d'accueil

45380 plus de 60 ans Beaucoup de souffrances dues à l'éloignement des 

enfants et petits-enfants- 

Problèmes de santé

Oui ,je crois en Dieu mais ne pratique pas.Nous n'allons 

plus à l'église,depuis longtemps :c'est triste...

!!! pas de réponse 

-je réponds:je vais prier pour toi et te confier au Seigneur.

45750 plus de 60 ans plus de voisins connus...;solitude.Nouveaux habitants 

qui remplacent les voisins décédés;

!!!!! 

J'ai été baptisée ,suis même allée jusqu'à la 

confirmation...mais je ne pratique pas.

Aucune... 

mes petits-enfants,certains sont baptisés ,d'autres pas mais 

personne ne pratique..;

Je ne sais pas quoi répondre...chacun fait ce qu'il veut.
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45000 (groupe de partage informel de 7 personnes)plus de 60 ans Peines et joies 

-	Pour moi il y a les deux : des joies et des peines, c’est 

lourd et je suis fatigué. 

-	Je me sens proche de ceux qui savent être à l’écoute de 

leurs voisins (chrétiens et non chrétiens, mais je fais le 

constat que peu de chrétiens savent être proches de 

leurs voisins). 

-	Moi je rame, il y a des petites joies de temps en 

temps. 

-	Importance de se sentir compris. 

-	Pour moi il y a beaucoup de joies familiales et en 

couple. 

-	Mes peines, ce sont les personnes disparues qui me 

manquent et pourtant j’ai l’impression qu’elles 

m’accompagnent. 

-	Difficulté avec un de nos enfants qui ne s’aplanit pas 

avec le temps. 

-	Joie d’avoir des enfants et des petits enfants. 

-	Joie de faire un travail que j’aime. 

-	Pouvoir exprimer ses manques, c’est une joie. 

-	Je me sens ébranlée par certaines grandes souffrances 

autour de nous, ébranlée aussi face à cette souffrance 

de beaucoup de gens qui sont trop seuls. 

-	La structure institutionnelle « Eglise » me pèse. 

-	Quand une joie ou une peine arrive, je ne m’y attends 

pratiquement jamais. 

Manques : 

-	C’est personnel, je ne peux pas en parler. 

-	Manque de temps pour les autres, sentiment de ne 

pas aller au bout de mes projets (accueil de migrants 

par exemple). 

-	J’ai plein de manques et de peines. 

-	Manque de tout ce que je ne peux pas faire. 

-	Par découragement, je ne fais pas ce que je voudrais 

dans l’Eglise et ça me manque.  

-	C’est un grand mystère, homme ? ou Dieu ? 

-	A cette question je ne peux répondre que par des 

questions. 

-	Qu’est-ce que ça veut dire « il est venu nous sauver » ? 

-	Ça ne me parle pas. 

-	J’ai sauté cette question. 

-	Jésus m’accompagne, c’est person

-	Une meilleure adéquation avec l’Evangile, pas comme ce que 

j’ai vu à Rome avec ses immenses monuments. 

-	Je rêve d’un Pape qui s’installerait dans un Algéco en banlieue 

de Rome. 

-	J’attends que l’Eglise vive dans la simplicité comme à Taizé qui 

est un

45560 plus de 60 ans joies avec mes enfants, petits enfants, voyages, 

rencontres sympathiques dans le villages, amitiés, 

curiosité satisfaite sur internet 

peines : inquiétudes santé pour les miens

oui il l'était jusqu'à mon adolescence, 

aujourd'hui je me pose des questions sur sa divinité.

Elle fait partie de notre culture, elle rassemble 

 chaleureusement dans les moments importants  

de la vie, baptême, mariage et obsèques. 

(elle est un gage d'amitié sincère de ceux qui se 

déplacent).

Je les respecte mais ne suis pas vraiment convaincu  

de l'existence de Dieu ; presque toutes les guerres  

ont été faites et  se font actuellement au nom d'un Dieu

45560 plus de 60 ans Joies, ma famille, Amitiés fidèles, rencontres 

agréables dans mon village. 

Peines : inquiétudes santé

Je suis baptisée et j'ai fait ma première  

communion, mais n'ai pas ressenti la foi 

dans ces moments là, ma famille n'étant  

pas croyante. 

Toutefois les paroles de Jésus sont belles.

Elle fait partie de notre culture, elle rassemble 

dans les moments importants de la vie : baptêmes 

mariage, obsèques et le fait bien.

Je doute de la sincérité de certains chrétiens

45300 plus de 60 ans Mes joies : la vie, les humains, tout ce qui vit, la nature, 

les animaux 

Mes peines : manque de communication entre les gens

Non, mais Dieu est une bonne chose Elle est à côté de moi mais pas dans ma vie Les chrétiens : la tolérance, qu'ils soient plus ouverts vers ceux 

qui ne 

 sont pas chrétiens. Qu'ils arrêtent de faire des guerres ou des 

conflits  

au nom de Dieu 

L'Eglise : les prêtres sont trop fermés. Que les prêtres soient 

moins  

distants. Que l'Eglise soit plus tournée versl'extérieur. Que les 

pédophiles 

soient punis. Dépoussiérer, réformer la messe pour qu'elle soit 

plus gaie.
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45400 30-60 ans je m'appelle Laetitia 

joies dans ma famille 

peines quand les relations familiales sont difficiles 

difficulté de reprendre des études 

difficile de m'épanouir au travail

je suis athée, je ne connais pas Jésus 

mon compagnon est musulman : je suis ses traditions (je 

fais le ramadan par amour) 

je me suis mariée à la mosquée de Fleury; le mariage s'est 

passé entre hommes sans moi (pendant ce temps j'ai 

promené le chien...)J'aurais voulu me marier à l'église : 

c'est plus beau. Nous sommes pacsés

aucune 

j'ai déjà assisté à des baptêmes catholiques

que les chrétiens soient plus nombreux pour faire vivre nos 

églises. 

j'aimerais  croire, mais j'ai besoin de preuves matérielles.

45400 30-60 ans mes joies : mes enfants (4 filles présentes) Non c'est un fantôme Monsieur refuse de répondre refuse de répondre

45400 30-60 ans Je m'appelle Laetitia 

 

pas de joie pour moi. Je suis en plein divorce. C'est un 

combat 

des joies avec mes enfants

je suis croyante, baptisée, non pratiquante par manque de 

temps 

mon fil est baptisé, pas ma fille car il y a eu des problèmes 

de relations avec ma belle famille (avant le divorce)

aucune que les chrétiens soient là (visibles) pour qu'ils expriment notre 

foi

45400 30-60 ans Je m'appelle Latifa 

 

ma joie c'est de voir les gens heureux autour de moi 

je veux la paix pour le monde, mes voisins, mes amis

oui, Jésus est une bonne nouvelle pour moi. c'est un 

prophète 

Je suis musulmane, mariée avec un chrétien. Ma fille 

Sarah (présente) connaît les 2 religions. Elle n'est pas 

baptisée, elle choisira

je prie partout : à l'église, à la mosquée 

je prie Dieu partout, pour tous

j'ai de bonnes relations avec les personnes d'autres confessions 

religieuses. A mon travail, je côtoie dse collègues je côtoie des 

chrétiens (je travaille à l'hôpital) 

J'attends que les chrétiens restent ce qu'ils sont. 

je les respecte, ils me respectent

45560 30-60 ans les joies - moments passés en famille, entre amis, à 

l'école avec mes élèves 

            - moments à pratiquer le qi gong, le taï chi, à 

méditer 

les peines - la souffrance et le malheur chez les autres 

               - l'exploitation par certains de la misère et de la 

détresse 

               - la destruction de la planète 

               - la maltraitance des animaux 

               - le stress au travail 

les manques - d'écoute - de compassion - de solidarité - 

d'argent

oui, à travers son message d'amour et de compassion peu de place j'attends de l'église qu'elle évolue sur certains sujets, par 

exemple :  

- le célibat des prêtres 

-la prêtrise des femmes 

- la contraception 

j'attends des chrétiens tolérance et exemplarité

45140 30-60 ans Personne 1-Les joies: la famille, malgré la distance qui 

nous sépare (Guadeloupe, Aix en Provence) 

Personne 2-Les peines: Santé du papa, éloignement 

familial difficile à vivre (Mlle est tunisienne) 

Personne 3-Les joies principales: celle d'être 

rassemblées et en paix avec ses proches (famille, amis) 

Personne 3-Peines et manques: celles liées à la perte 

d'un être cher, ou à la division avec un membre de la 

famille ou des amis

Pers 1- Il faut y croire... 

Pers 2- Oui, c'est un prophète; Mais il est mort 

cruellement, il a été trahi. 

Pers 3- Pour ma part, ce n'est ni une bonne nouvelle ni 

une mauvaise nouvelle; il est un symbole, un repère pour 

les valeurs et les comportements humains

Pers 1- Enfant, j'étais dans la chorale. Aujourd'hui je vais 

épisodiquement à la messe, surtout en Mars, au moment de 

l'anniversaire du décès de mon papa. 

Pers 2- Mon amie va à l'Eglise de temps en temps. Je peux lui 

demander d'aller avec elle, car elle n'y verra pas 

d'inconvénients (curieuse). 

Pers 3- Place très réduite dans ma vie car je ne suis pas 

pratiquant.

Pers 1-  La paix 

Pers 2- Que les gens s'acceptent tels qu'ils sont, sans les juger. 

Pers 3- La cohérence de chacun d'eux entre les valeurs prônées 

et leurs pratiques au quotidien dans la vie de tous les jours

45560 plus de 60 ans les joies : d'avoir de quoi vivre, une grande maison et de 

pouvoir accueillir des jeunes étudiants chez moi, d'avoir 

des amis, d'avoir la santé, un jardin et de toujours 

m'émerveiller devant la nature

Jésus, on ne l'entend plus, il faudrait qu'il revienne, les 

gens sont sourds. son beau message "aimez-vous les uns 

les autres" est galvaudé

pour moi l'église, ça ne bouge pas. l'église pour moi c'est le 

partage, mais que fait l'église pour les étrangers

j'attends que l'église et les chrétiens accueillent plus et mieux 

les étrangers et qu'ils soient ouverts aux autres religions

45000 plus de 60 ans Mes difficultés sont les problèmes de santé  importants 

dans ma famille proche. 

Mais j'ai la joie d'être bien entourée.J'habite en centre-

ville et je peux facilement communiquer.

Oui, je viens d'une famille catholique praticante. 

 Je pratique moins aujourd'hui mais je ne suis pas du tout 

fermée. 

Je me sens aidée par mes disparus et je les remercie.

Je suis fidèle à la foi mais agacée car on a l'impression que les 

chrétiens font cercle à part et n'appliquent pas leurs principes 

dans la vie.

Qu'ils soient plus conscients de ce que signifie "être chrétien" : 

Ils se cachent souvent derrière la religion et les grands discours 

pour cacher orgueil, snobisme, égoïsme,jugement des autres, 

etc... 

Ils ne sont guère accueillants et serviables.

45000 30-60 ans Je souffre de la solitude. J'habite dans une résidence où 

les voisins sont sympathiques mais assez distants et peu 

liants.

Oui! Jésus est notre Sauveur! Sans Lui, la vie n'a pas de 

sens.Même quand on ne va pas à l'église... On l'a dans le 

coeur!

C'est un repère pour notre foi, pour la fortifier. Qu'ils ne soient pas hypocrites avec leurs semblables... On a 

parfois l'impression qu'ils écoutent la Parole mais ne 

l'appliquent pas.

45170 30-60 ans Des difficultés de tous les jours viennent perturber la 

vie

Je suis agnostique, humaniste, sans être lié à une religion Quasi nulle, sauf pour les obsèques de mon père Evoluer avec le temps, s'adapter. L'Eglise n'est pas tolérante

45000 30-60 ans Joies : La famille et l'entourage, la nature 

Peines : la sottise, les gens qui ne comprennent rien ou 

qui ne savent pas et ont quand même un avis tranché 

sur les choses ; la dégradation de la nature

Je suis catholique d'origine mais ne pratique plus et me 

suis éloigné de la religion. Pour les catholiques, oui, c'est 

une bonne nouvelle. Par contre, pour moi, cela ne 

représente pas grand chose. Un prophète quand même.

Pas importante. Il faudrait qu'ils parlent plus. Il y a cinquante ans, on entendait 

beaucoup l'Eglise catholique, alors qu'aujourd'hui, elle est trop 

discrète sur les sujets sociaux, politiques, sur les autres 

religions ; elle est trop timorée et on a besoin de sa parole.
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45000 30-60 ans Joies : ma famille, mes amis, mes colègues, la nature 

être avec eux, profiter de leurs amour et amitiés. Etre 

dans la beauté de la nature 

Peines: l'incompréhension, la souffrance des autres le 

jugement le désespoire 

Manques : ldu temps

En soi non mais il porte un beau message de belles valeurs aucune qu'ils soient heureux et rayonnent d'amour autours d'eux

49700 30-60 ans Beaucoup de joies au sein de la famille et de nos 

communautés catholiques, manque de temps pour 

s'engager plus dans le quartier, le village

Jésus et LA Bonne Nouvelle pour moi! L'Eglise est mon deuxième lieu d'engagement après la famille. J'attends de l'Eglise qu'elle transmette le feu de la Foi et de 

l'Esprit Saint (Accueil, Formation, Solidarité...), j'attends des 

chrétiens qu'ils soient accueillants, missionnaires et heureux 

d'être chrétiens!

49700 30-60 ans Peine et difficultés liées au handicap de notre fille, joie 

dans notre paroisse (éveil à la foi, enfant de cœur, 

rencontres de quartier). Complexité dans les choix 

professionnels à harmoniser avec la vie de famille, pas 

toujours évident. Joie de voir nos enfants s’intégrer et 

se plaire dans leur vie allemande

Oui, Jésus est une bonne Nouvelle ! Messe le dimanche, de manière assez régulière, caté pour les 

enfants, groupe de réflexion Zachée pour nous adultes

Appel à la tolérance et la solidarité, une communauté 

accueillante et respectueuse des faiblesses de chacun

45140 plus de 60 ans Joie de rencontrer des personnes âgées de mon 

quartier. 

Joie de voir mes enfants faire des études et de se 

préparer au mariage religieux. 

Peinée de voir des couples se séparer.

Oui, quand je vais à la messe je suis avec Jésus.Tous les 

soirs je prie .Il est toujours avec moi. 

Il fortifie ma foi et renforce mon couple.

Quand je viens à l'Eglise s'est pour prier avec d'autres 

Chrétiens et avoir davantage la foi.

D'avoir plus de Chrétiens qui participent à la vie de l'église pour 

connaître Jésus.

MARTINIQUE 30-60 ans Le plaisir de partager,de rencontrer des personnes,de se 

sentir bien et bien avec soi-même. 

Peinée de se sentir impuissant devant certaines 

situations.

Oui s'est rassurant de se sentir 

accompagnée,appuyée,Jésus est ma motivation.

C'est un point de rencontre,une communauté à laquelle 

j'appartiens ,c'est comme une famille.

Qu'ils soient davantage présents,qu'ils aient plus de poids,qu'ils 

prennent des responsabilités,qu'ils  

y ait plus de temps de rencontres entre Chrétiens et plus 

d'activités pour se retrouver.

45140 plus de 60 ans Joie de me mettre au service de l'Eglise.D'être auprès de 

mes enfants et de les épauler  

selon leurs besoins. Joie de vivre avec un mari qui 

m'encourage.Joie d'avoir Jésus qui me soutient. 

 

J'aimerais que mes enfants puissent revenir à l'Eglise.

Oui, il est ma raison de vivre.Il est celui à qui nous 

pouvons tout confier,celui qui nous guide ,nous 

accompagne dans la vie de tous les jours.

lEglise m'apporte beaucoup dans la rencontre entre Chrétiens 

.Elle m'aide à fortifier ma foi .Elle est épannouissante.Elle 

permet de se mettre au service des autres ,de les écouter 

,d'entendre leurs difficultés,et de prier ensemble.

Qu'ils se mobilisent et s'impliquent davantage.Qu'ils 

s'impliquent et prennent des responsabilités selon leurs 

possibilités qu'ils portent un témoignage de foi et la joie d'être 

Chrétiens.



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?
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79000 17-29 ans Mes joies sont ma réussite professionnelle et musicale. 

Je suis très contente de mon évolution personnelle.  

Mon manque à l’heure actuelle c’est la pratique de la 

musique et d’être loin des miens (amis et famille). 

Je n’ai pas de regrets dans la vie. J’essaye d’aller au bout 

de choses pour justement ne pas avoir de regrets, c’est 

un principe de vie de ne pas avoir de regrets.

Dans l’absolu non, il m’est indifférent et n’intervient pas 

dans ma vie. 

Je l’évoque qu’au cours de discussions.

L’église en tant que lieu est très important pour la musique 

pour obtenir une superbe acoustique, pour son côté 

historique aussi et il s’y dégage une atmosphère de sérénité. 

Après l’Eglise n’a pas d’importante dans ma vie … car elle ne 

fait pas partie de mon éducation, même si je suis baptisée.

L’Eglise, à l’heure actuelle, renvoie une image vieillotte et très 

stéréotypée. 

Cette représentation est véhiculée par son dirigeant Le Pape, 

qui est un homme d’un âge très avancé. Stéréotypée aussi car 

l’Eglise se résume aux moines, prêtres et religieuses, image très 

archaïque et ne donnant pas envie de plus s’y intéresser. 

 

Parce qu’à notre époque aussi être chrétien c’est avoir une 

maladie, ne pas en parler pour être montrer du doigt … 

contrairement à d’autres qui s’affiche s’en scrupule. 

Pour ma part chacun ses croyances et sa vision de la vie. 

 

J’ai rencontré Teddy pour la musique. Outre ses compétences 

musicales, il m’a montré que Jeunesse et religion peuvent être 

combinées, et qu’ils méritent qu’on s’intéresse à eux… car 

l’Eglise et les chrétiens ne sont pas que cette image vieillotte et 

stéréotypée. 

J’ai appris l’existence des JMJ, puis j’ai fréquenté une 

aumônerie et fais un concert avec une partie chrétienne 

Cette rencontre m’a permis d’en apprendre beaucoup plus sur 

ce que c’est la religion chrétienne et de modérer ma 

représentation de l’Eglise et de la pratique de la foi. 

Et aussi de véhiculer autour de moi cette nouvelle idée que je 

me fais de la religion. 

 

Par contre, je suis convaincue que cette nouvelle image/idée 

que j’ai grâce à Teddy et d’autres personnes rencontrées, 

devrait être mise plus en avant. Il faut que les mentalités 

changent car si je peux le faire d’autres le peuvent aussi. Il faut 

absolument casser cette image démodée et mettre en avant 

cette jeunesse. 

 

Pour ma part, je n’attends rien de l’Eglise, c’est un concept 

auquel je n’arrive pas à adhérer mais respecte le choix de 

chacun. 

45300 plus de 60 ans Joie d'être en bonne santé. 

La mort est une peine. Tristesse de voir des gens partir.  

Injuste dans la vie difficile à comprendre. 

Importance de la famille et des amis. C'est la base.

Oui. Bonne image de Jésus Écoute du message de l'Église par l'actualité. 

Catholique de tradition. Parcours de cathé durant la jeunesse.

Que l'Église s'affirme. Tenir les traditions et la culture 

chrétienne en France surtout vis à vis de l'islam.

? 17-29 ans Joies: la famille, les voyages, les rencontres... 

Pas de peine, plutôt en préoccupation: trouver un 

emploi

Non, puisque je ne le connais pas Aucune De la bienveillance (de la part des religions en général)

? 17-29 ans Joies: la famille, les amis, ce que je vis en général 

Peines: quand la santé manque 

manques: le respect de la part des gens

Non, je n'y crois pas Aucune Rien pour moi. J’imagine un soutien pur ceux qui y croient

? 30-60 ans Manques: la famille et les amis restés au pays (Tunisie) Oui, comme tous les prophètes. Il donne des "traces 

d'amour", il encourage le monde à vivre l'amour...

Respect de la place de l'Eglise (importance équivalente à la 

mosquée)

Plus d'aide par les associations, plus de fraternité, d'humanité...

? 30-60 ans Manque: la famille restée au pays (Brésil) 

Joie: la famille

Oui Importante même si je ne vais pas à l'église ici car je ne parle 

et ne comprends pas bien le français.

La paix

? 17-29 ans Manque: la santé 

Joies: la famille, les amis, ce que je fais...

Non, je n'y crois pas. Aucune Rien de particulier

45000 plus de 60 ans Peine: ma famille éloignée 

Joies: la retraite, plus de temps pour moi et pour les 

autres 

Manques: moins de contacts qu'avant avec les gens du 

quartier

OUI J'aime aller à l'église de temps en temps, lors de grandes 

occasions, ou pour trouver un peu de paix , de sérénité... 

En vacances, je vais souvent voir les églises, leurs vitraux... 

Dommage qu'il y ait beaucoup d'églises fermées, mais je 

suppose que c'est avec les attentats...

Que les chrétiens discutent plus avec les gens. 

 

J'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes, mais peut-être faut-il 

changer les célébrations pour les atirer encore davantage...
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45000 30-60 ans Jésus , c'est un homme syndicaliste  comme moi qui s'est 

engagé pour plus de justice sociale! Son employeur a 

trouvé qu'il y avait trop de personnes encartées alors il 

(l'Eglise) s'est approprié sa démarche!

45000 30-60 ans Jésus c'est personne pour moi mais je crois qu'il y a 

quelque chose au dessus de moi mais je ne sais pas quoi!

45140 30-60 ans Joies : la famille, les amis, les échanges avec les autres, 

mes élèves 

Peines : la séparation, la mort, la peur de mourir parce 

que cela veut dire la séparation avec ceux que j'aime

J'ai eu la foi un certain temps en Jésus Bonne nouvelle. J'y 

crois de moins en moins à cause de toutes les souffrances, 

les injustices qu'il y a dans le monde, surtout chez les 

enfants malades, infirmes etc; Si Dieu est ce qu'en dit 

l'Eglise cela ne devrait pas exister. Je n'accepte pas le mal 

des innocents.

Je n'ai pas de place dans la Vie de l'Eglise J'attends qu'il y ait plus de concordance entre ce que les 

chrétiens disent et ce qu'ils vivent.

45140 plus de 60 ans Joie de croire en Dieu, visite des enfants, petit fils, 

retrouvailles avec des bons voisins 

malheurs : la maladie qui empêche de continuer la vie 

comme avant

Oui, Jésus est le tout de notre vie Partie prenante dans l'Eglise. Participation aux différentes 

célébrations. Distribution du journal paroissial

Que l'Eglise nous apprenne à aimer. Bonne entente, beaucoup 

de relations fraternelles.

45140 plus de 60 ans Joie : croire en Dieu, la famille, les gens qui me font des 

visites. Partager avec les autres. Il y a toujours un 

gâteau de fait pour accueillir les visites qu'elle pourrait 

avoir.  

Peines : à la mort de mon mari, j'aurais aimé retourner 

au Portugal avec ma fille qui est retournée. J'ai voulu 

rester auprès de mon mari, enterré dans le Loiret.

Oui Jésus est une Bonne Nouvelle. Il est présent dans ma 

vie. Il est tout pour moi.

Je vis ma foi seule. Je prie tous les jours devant un petit coin 

prières.

Je veux que l'on respecte le Message de l'Evangile.

45140 plus de 60 ans Joie : croire en Dieu, la famille, les gens qui me font des 

visites. Partager avec les autres. Il y a toujours un 

gâteau de fait pour accueillir les visites qu'elle pourrait 

avoir.  

Peines : à la mort de mon mari, j'aurais aimé retourner 

au Portugal avec ma fille qui est retournée. J'ai voulu 

rester auprès de mon mari, enterré dans le Loiret.

Oui Jésus est une Bonne Nouvelle. Il est présent dans ma 

vie. Il est tout pour moi.

Je vis ma foi seule. Je prie tous les jours devant un petit coin 

prières.

Je veux que l'on respecte le Message de l'Evangile.

45140 plus de 60 ans Le plus important c'est l'Amour, l'affection, l'amitié. 

C'est ce qui me manque mais moi-même je me coupe 

volontairement du monde

Oui Jésus est une bonne nouvelle puisqu'il apporte 

l'Amour. Il nous dit de nous aimer.

Coupée de l'Eglise depuis la mort de mon mari il y a 20 ans Souhaite que l'Eglise nous aide toujours à aimer

45000 17-29 ans Joies: La famille avant tout 

Peines : Pour l'instant rien

C'est une personne qui a vécu un idéal de vie, il allait 

jusqu'au bout, sans doute un prophète.

Je suis athée, je ne vais pas à l'église. 

Si je suis dans une église c'est par curiosité,j'aime leur 

architecture.

Qu'ils soient plus joyeux.Que l'Eglise se modernise.Que les 

prêtres soient mariés.Que les femmes puissent devenir prêtre

45300 plus de 60 ans joies : la famille, les petits-enfants, la vie à la campagne. 

peines : solitude, veuvage, être isolée : dans son village, 

il n'y a plus de vie de voisinage.

Elle se demande si "c'est vrai". Une éducation religieuse, conforme à son époque. Elle ne va 

plus à la messe car elle trouve les célébrations "froides".

Elle en attend un aspect social : Elle fréquente un groupe de 

partage de l'évangile, mais c'est pour avoir un peu d'amitié et 

de partage, autrement, "il ne se passe jamais rien". Elle regrette 

le temps où les messes avaient plus de décorum : beaucoup de 

monde bien habillé, bougies, musique, etc...

45380 plus de 60 ans Joies: Famille et sport 

peines:les pauvretés de toutes sortes, les migrants, les 

soins inaccessibles car peu de soignants disponibles 

,trop chers bien souvent.

Je ne m'en occupe pas, mais j'espère qu'il existe et qu'il 

est bon...

Un souvenir de jeunesse, les colos et patronages, un prêtre 

super que j'ai connu moi jeune enfant.

Rien de spécial, c'est leur truc à eux.

45380 plus de 60 ans Joies: Les rencontres, la famille.Musique 

Peines: Problèmes sociétal.

Oui... Les grandes fêtes chrétiennes, je suis baptisé Un langage compréhensible à l'église. Moins de tralalas 

compliqués et obsolètes. Comment se fait-il que les prêtres 

soient obligés de lire les prières de la messe,ils devraient les 

savoir depuis le temps,ou bien devraient être capable de les 

inventer,car partant de leur cœur avec des mots simples... Les 

messes sont tristes, je m'ennuie.

45380 plus de 60 ans joies= famille 

peines=souffrances du monde,deuils.

Je suis athée et de famille athée. Aucune Rien ,sinon d'être j'espère de braves gens.
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45380 30-60 ans Joies= Famille,la santé,de vivre chaque jour,surtout 

quand on a frôlé une grave maladie. 

Peines= trop de relations avec les autres sont peu 

profondes, intéressées par un pouvoir quelconque ou 

autre...

Une vraie référence. Un sage qui a changé le monde. Occasionnelle, mais j'ai besoin qu'elle soit là, à sa place dans 

les villages et qu'elle soit un lieu de rassemblement.

D'aller vers les autres, on en rencontre effectivement beaucoup 

dans le bénévolat. J'aimerai qu'ils soient humbles...

45300 plus de 60 ans joies : sa vie de famille, ses lectures. 

peines : la dégradation de la société, de l'éducation, des 

relations, de la politique.

"Alors Jésus va m'interdire le Paradis si je n'ai pas cru en 

lui, et par ailleurs durant toute ma vie il était celui qui 

m'aimait le plus ?" "comment voulez-vous que les gens 

croient ? Il y a trop d'interdits, d'obligations."'Les gens ne 

croient que pour les cadeaux, pour être en bonne santé, 

satisfaits. C'est normal, les gens sont comme ça". 

Il est non-croyant.

Education catholique, mais dans une famille sans la foi, par 

habitude sociale. Abandon de la foi à l'adolescence, mis en 

colère par la réponse d'un prêtre au décès de sa mère, qui lui 

disait que sa mère était heureuse au ciel et qu'il ne fallait pas 

pleurer. Il a pris ça très mal et a décidé de ne plus croire. 

"Il y a trop d'interdits, ça vide les églises, ça rebute. L'Eglise, 

avec les miracles, promet trop aux gens."

"Ils devraient jouer sur la concurrence des Musulmans. Cela 

ferait sans doute réagir les catholiques non-pratiquants, par 

crainte de voir leurs églises se fermer et le culte Musulman 

devenir la nouvelle culture de société."

45300 plus de 60 ans joies : la foi, la famille, vivre à la campagne. "Oui !" Elle est très croyante et heureuse de croire, elle 

sent que Dieu l'aime et l'accompagne dans ses épreuves.

- la prière est importante pour elle. Elle préfère regarder la 

messe à la Télévision, et va à l'église pour les grandes 

occasions.. Elle trouve que les prêtres découragent parfois en 

demandant trop aux mêmes bénévoles.  

-Les messes pour les défunts compt

Elle regrette de ne pas avoir eu le courage de témoigner de sa 

foi à des amis, dans des épreuves de décès, par délicatesse. Elle 

se rappelle avoir eu peur du regard des infirmières, alors qu'elle 

était en train de prier avec une amie, mourante. 

-Elle n'attend rien de spécial des Chrétiens. Elle apprécie d'être 

abonnée à Prions En Eglise et de recevoir le Renouveau.

45000 plus de 60 ans Pour chaque action que l'on fait ,il y a des espoirs ,des 

joies et presque toujours associées à des peines, des 

échecs. 

La vie ne se fait pas autrement, y compris au sein du 

couple et des enfants.

Bien qu'ayant fait autrefois le cathé à des jeunes je me 

demande si Jésus existe bien et ne comprends pas 

souvent ses actions, si toutefois c'est Lui qui fait...

Je viens aux grandes fêtes religieuses à l'église parfois plus, 

mais il faut que je me pousse pour y aller.J'y vais pour être 

bousté par une parole, une homélie qui m'apprend quelque 

chose ,me donne un nouveau regard sur la vie.Je vais aussi à 

l'église pour y rencontrer des gens, ne pas être seul.

Je souhaite que les gens d'église appliquent vraiment ce qu'ils 

entendent. Que ce ne soit pas simplement une façade, un 

endroit où l'on se montre pour être vu.

75001 17-29 ans joies : -apprécié par mon entourage (famille, amis) 

-le monde regorge de gens intéressants (rencontres 

fortuites, vidéos internets) 

-le pouvoir curateur et enthousiasmant de la musique 

Peines : 

-solitude (célibat) 

-faible estime de mes capacités de réalisation (emploi, 

général)

D’un point de vue spirituel/religieux, Jésus est, pour moi, 

autant une bonne nouvelle que Boudha, ou certains 

philosophes (Confucius, Rousseau, Bergson, et j’en passe), 

ou bien même d’autres personnalités brillantes qui ont 

contribué en bien au développement spirituel de 

l’Humanité. N’ayant pas la foi catholique, Jésus ne 

possède pas pour moi un statut particulier en 

comparaison de tous ces autres êtres humains 

remarquables. 

Cela dit, ayant été jusqu’à la première communion, je 

pense avoir eu un bon aperçu des principaux préceptes 

révélés par Jésus, ainsi que son statut au sein de la 

religion chrétienne. A mon avis, il s’agit de la figure de la 

chrétienté qui porte les messages/enseignements les plus 

universellement bénéfiques. J’ai indiqué « révélé » en 

italique car, à mon avis, Jésus n’a pas inventé les 

préceptes de pardon, de miséricorde, de charité, etc, mais 

son statut a permis d’ancrer profondément ces vertus 

dans le code de conduite des chrétiens.

Encore une fois, je ne possède pas la foi catholique, donc 

l’Eglise ne représente pour moi que l’ensemble des chrétiens 

à travers le monde. Un de mes parents est chrétien 

pratiquant dans un centre paroissial rural, ce qui me donne 

un aperçu du fonctionnement de l’Eglise à ce niveau.

Je voudrais qu’ils persistent à mettre en pratique les 

enseignements de Jésus, et des autres prophètes de la 

chrétienté, tout en s’adaptant la modernisation galopante du 

monde contemporain. Par exemple, je suis à la fois révolté par 

la cruauté des persécutions des Chrétiens à travers le monde, et 

admiratif de la sagesse et le pacifisme de leur réponse. J’espère 

ne pas les voir basculer vers la violence, ou la loi du Talion. A 

mon avis, c’est en partie là que réside la difficulté de 

l’application des vertus revendiquées par les chrétiens. Une 

autre difficulté serait la vie politique de l’Eglise : le Pape se 

permet de prendre des décisions au nom de la communauté 

chrétienne toute entière, sans s’en faire le porte-parole pour 

autant (à mon avis). Cela peut donner une vision déformée des 

revendications de cette communauté. Enfin, même si la 

désertion des lieux de cultes semble se généralise, et que la 

pratique religieuse de cette religion bat de l’aile, je trouve que 

bon nombre de ses préceptes ont déjà diffusé dans la 

civilisation occidentales (pour ce que j’en sais). A mon avis, la 

culture est en train de prendre le relai de la religion dans les 

pays occidentaux, tout en puisant fortement dans l’héritage 

chrétien au sein de notre civilisation.

45380 plus de 60 ans joies= Rencontres, l'art sous toutes ces formes mais 

surtout la musique. La nature, jardiner , marcher, 

voyager,lire. 

peines= Souffrances physiques, l'approche de la mort 

pour tous...

Le grand homme qui a changé l'Histoire, Le 

révolutionnaire pacifique, l'idéaliste.Celui a qui je pense 

souvent.

J'ai eu autrefois et parfois encore de bons moments de belles 

rencontres, des prêtres qui m'on marqué, un voyage en Israël 

qui m'a passionné.Mais pas facile de s'entendre avec tous( les 

chrétiens)et puis parfois à certains moments de la vie on 

abandonne...

Qu'ils fassent un groupe chaleureux et que l'on soit en 

confiance avec eux.
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45300 plus de 60 ans joies : vie de famille, voyages, vie à la campagne. N'a pas souhaité répondre. Baptêmes : elle a renoncé à faire baptiser un de ses enfants, 

découragée par les séances de préparation au baptême e son 

manque de temps, mais elle le regrette, pour la possibilité 

que cela offrait de pouvoir faire "un beau mariage à l'église". 

-elle a été choquée par le manque de dignité d'un 

enterrement civil. Elle trouve que les gens des Pompes 

funèbres sont déplacés quand ils essaient de "parler" aux 

familles. 

-elle trouve, par contre, rassurante la présence d'un diacre 

"en habit de prêtre", "on se sent bien chaperonnés".

Rien de particulier en dehors des grandes étapes de la vie. " je 

n'ai besoin de rien, ça va très bien".

45490 plus de 60 ans "la joie de ma famille qui s’agrandit avec les petits-

enfants et arrière petits-enfants. je suis heureuse de ce 

côté là. 

la santé ça va." 

 

pas eu peines ou manques exprimés

"oui 

ça fait partie de ma jeunesse. mais je pratique très peu. 

cela me rappelle une réflexion d'un curé du village : vous 

allez au cinéma ? oui, et bien les églises ont peu y aller 

pareil."

"oui c'est important. 

oui, elle a une place dans ma vie. 

cela m’embêterai que cela soit supprimé."

"la compréhension 

s'il y avait des réunions [sous-entendu rencontres] on irait. 

bonne entente entre les uns et les autres."

45490 plus de 60 ans "la santé ça va bien, la vieillesse on y peut rien. 

la famille elle est loin. il (un fils) est trop loin (il habite 

LA ROCHELLE). 

je suis contente d'aller en maison [sous-entendu maison 

de retraite]. la maison c'est trop pour moi. un de mes 

fils est venu hier et il est d'accord. 

je suis heureuse de ne plus rien avoir à faire. 

je marche tous les jours une heure. et je viens voir ma 

voisine tous les jours cela me promène."

"c'est mitigé. 

je ne sais pas, je ne sais plus."

"j'ai été élevée comme cela. oui. 

je regarde la messe [à la TV] tous les dimanches. cela rythme 

ma vie, je mets la messe. je me retrouve dans certaine chose, 

dans certains chants. je retrouve ça : souvenir de la chorale de 

l'église [dont je faisais partie]."

"que cela s'entende entre eux. y'a des pays [villages] que c'est 

très dure : y'a des catholiques, y'a des protestants : je voudrais 

qu'ils s'entendent plus. 

si on peut aller à l'église c'est bien [elle rappelle un souvenir 

d'une prière proposée aux villageois au moment de Noël fait 

dans l'église du village il y a quelques années]. on a plus de 

réunion [rencontre] plus rein. aujourd'hui les églises sont 

fermées. c'est malheureux à dire mais c'est comme ça [sous-

entendu il n'y a plus de proximité de l'Église dans la village]. je 

ne sais plus beaucoup de chose [en rapport avec ce que l'Église 

(du diocèse) fait]."

45100 17-29 ans joie de rencontres de découvertes peine ou peur de 

faire du mal aux gens manque de confiance en moi

son message d'amour les uns envers les autres est positif. 

donc oui

j'en suis assez éloignée. je n'y vais que pour les grandes fêtes 

noël, pâques

j'attends de la tolérance et de l'ouverture d'esprit

45490 plus de 60 ans Joies: bonne ambiance dans notre rue, de l'entraide, du 

soutien

oui, on parle de Dieu quand ça va pas, il faut se raccrocher 

à quelque chose. La religion est la forte dans les pays où il 

y a le plus de misère

on y va aux occasions, rassemblements familiaux; quand il y a 

la messe dans le village; on visite les églises quand on va 

quelque part

Un chétien  est quelqu'un qui doit être solidaire, rend service, 

les chrétiens sont la main dans la mains 

 

On n'attend rien de particulier de l'Eglise. S'il y avait quelque 

chose de très grave, on sait qu'on pourrait aller vers l'Eglise; 

comme cela on peut se raccrocher à quelque chose, à garder 

espoir

45000 plus de 60 ans Les peines : problèmes de santé, de l'âge et des deuils, 

particulièrement dans ma famille. Nous sommes en 

effet tous très proches dans ma famille. 

Une autre peine : l'incorrection 

Contente du quartier. 

Philosophie "On est sur terre pour s'entendre. Ceux 

avec qui c'est difficile, on les laisse". 

Ce que j'aime, ce n'est pas la marche, ou autre chose, 

c'est de rendre service, surtout aux personnes âgées et 

aux enfants.

Ne sait pas trop quoi répondre. "Quand j'étais jeune, il 

fallait aller à la messe, aux vêpres, j'ai fait ma communion. 

Mais après, quand on entend tout ce qui se passe, cela 

donne à réfléchir. Ce n'est pas pour cela que je suis contre 

: il y a eu une messe pour le décès de mon mari et pour 

moi, j'en voudrais une aussi. 

Positif : dans mon enfance, on a eu un curé très gentil, 

compréhensif. A Donnery, chez mon grand-père, le curé 

venait rendre visite, blaguait, était franc, rendait visite 

aux malades. 

Le négatif : le curé qui a pris la suite quand j'étais enfant, 

c'est mis avec la bonne. Les curés sont comme tout le 

monde, ils devraient être mariés. Un autre curé a vendu 

des objets liturgiques à son profit.

"Je ne suis pas pratiquante". Je relève quand même qu'elle 

souhaite une messe d'enterrement. Réponse "Je respecte". 

Mais elle se souvient que ses patrons allaient à la grand 

messe, et elle, devais se lever tôt, et ne pouvait aller qu'à la 

petite messe (alors qu'elle aurait aimé aussi. Il y a eu aussi les 

patrons dont elle a découvert après qu'ils ne l'avait jamais 

déclarée

La joie et le bonheur. J'ai envie que les chrétiens soient joyeux 

et qu'ils portent la joie, car il y a beaucoup de tristesse.



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45000 30-60 ans Joies : retrouvailles avec certains membres de la famille, 

moments partagés avec les amis, mon amour pour mes 

chats. Les soirées multiculturelles : rencontrer des 

personnes de religion et de pays différents. Rêves, 

aimerait voyager, s'enrichir culturellement. 

 

Peines : vieillissement des parents avec problèmes de 

santé.  

Manques : le travail. Difficulté de toujours trouver la 

force et le moral pour chercher. 

Philosophie de vie "ne pas faire aux autres ce qu'on ne 

voudrait pas que l'on nous fasse à nous-même"

Oui, quand tout va bien. Quand tout va mal, on se 

demande si vraiment il existe bien. Par exemple, 

questionnement quand des enfants naissent avec des 

cancers.

Pas assez importante. Aller plus souvent à l'église me ferait du 

bien.

Rien ; ou de l'entourage et du soutien dans les moments 

difficiles.

45000 30-60 ans sans réponse Il est une suite logique d'une éducation chrétienne. occasionnelle- elle est importante lors de la demande 

sacramentelle (mariage, baptême d'un enfant etc...)

sortir d'une Eglise "retraite" (liturgie, adoration etc...) et 

devenir une Eglise "en chemin" vers le monde extérieur

45000 30-60 ans néant oui Il est soutien pour notre vie C'est toujours une joie de rentrer dans une église et cela reste 

un moment de ressourcement de rencontrer des chrétiens

un accompagnement des personnes pour qu'elles comprennent 

mieux les différentes liturgies. Pour les personnes qui arrivent 

de l'étranger l'intégration à la langue française est difficile et 

parfois on aimerait avoir une messe en anglais "langue 

internationale".

45000 30-60 ans néant Jésus est une tradition reçu par mon éducation. Il est 

plutôt une bonne Nouvelle

l'Eglise est une organisation mais pas forcément un lien qui 

aide les personnes. l'église (le bâtiment) reste un lieu de 

calme et de ressourcement.

Plus d'ouverture. 

Simplifier l'administratif concernant les demandes 

sacramentelles- délai trop long entre la demande et le 

sacrement reçu

45000 17-29 ans le temps qui reste un problème pour se poser et vivre 

pleinement tout ce que l'on à vivre (travail, famille 

etc...)

Jésus est une tradition, Il est présent dans la solitude et Il 

est un soutien

Lorsque je vivait en Espagne, très grande importance de Jésus 

mais en France cela est plus difficile et il y a la barrière de la 

langue

un accompagnement plus soutenu des enfants dans leurs vies 

de foi (éveil, caté...) multiplier les propositions

45000 30-60 ans problème de trouver du temps et faire des choix Oui Il est une bonne nouvelle pas pratiquant mais en devenant adulte un appel plus 

pressant se fait sentir

Plus de communication, de la modernité et la présence de 

l'Eglise sur les réseaux sociaux.

45500 30-60 ans Joie: famille 

Peines:Santé de son mari 

Manques:Travaille saccadé

A travers les autres 

Dans son coeur

Prière à la maison. Préférerai aller à l'église, mais compliqué 

avec les horaires de travail, pleure parfois à l'église

Confiance en l'Eglise

45500 30-60 ans Les joies sont de passer du temps en famille, et de 

profiter chaque jour de nos 2 enfants. Les manques sont 

liés au temps (trouver le bon équilibre, travail/vie 

perso)et à l'éloignement géographiques de nos amis.

Oui car aujourd'hui le monde évolue vers le "chacun pour 

soi". La société pense comme cela et il est parfois difficile 

de lutter contre. 

Jésus permet de nous rappeler au quotidien des valeurs à 

ne pas renier.

L'Eglise permet à chacun de partager avec les autres les 

valeurs du christianisme. Même si je ne m'accorde pas le 

temps nécessaire pour le faire, je sais que l'Eglise est 

présente.

Nous accompagner dans la vie, avec le baptême, puis le 

mariage

32 17-29 ans Avoir la sensation d'avoir fini un travail. Être tout seul et 

réfléchir mais pouvoir aussi passer du temps avec des 

personnes que j'aime. Mon voyage aux Canaries doit 

être un des moments les plus heureux de ma vie.

Pour moi, Jésus est un homme qui est venu mais qui a 

manipulé les foules

Aucune 

J'ai fait un peu de cathechisme quand j'étais petit mais je 

m'ennuyais

j'attend qu'ils servent la Paix et qu'ils nous laissent, acceptant 

que nous ne croyions pas la même chose qu'eux

45140 plus de 60 ans Joie : la musique, la lecture, ses petites filles.  

Peine : situation difficile de sa fille malade, une 

impression de gâchis

Je ne nie pas son importance, mais pour moi ce n'est pas 

un sujet ; je suis indifférent ; je ne pratique pas ; je n'ai pas 

d'opinion.

Je ne suis pas hostile à l'Eglise, mais elle n'a plus de place dans 

ma vie, tout en étant baptisé et sans avoir été hostile à 

l'éducation chrétienne de mes enfants. Je m'en passe.

Pas précisément quelque chose, c'est plutôt coup par coup, à 

certanis passages de la vie. Apprécie ou déprécie certaines 

positions de l'Eglise.

45140 30-60 ans joie : écouter la musique, gentillesse des voisins, sortir, 

voyage avec certains voisins 

peine : l'ennui, désir de visites

Oui, je désire le connaître, qu'on m'explique aucune un peu de tout, le bonheur des gens

45380 plus de 60 ans Joies :La nature ,famille, rencontre,  

Peines : la mort de ceux que l'on aime ,des animaux, ne 

pas savoir comment ,quand , l'angoisse.

Il a parlé sur l'amour du prochain ,du partage.C'est un 

grand sage.

Aux grandes fêtes. Ne comprends pas le rapport entre Jésus 

et Dieu,L'Esprit saint? Est-ce une construction de l'esprit de 

l'homme que l'on veut nous imposer? Un schéma? Cela 

semble compliqué...Sans aller à l'église je peux penser à 

Jésus...

De la simplicité, de la joie qu'on ait envie de trouver du 

dynamisme de la sympathie. Qu'il s'y passe des choses 

des expos à visiter ,de la belle musique. Que ce soit ouvert afin 

que je puisse la visiter en ma promenant.



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45000 30-60 ans n'a pas répondu je ne sais pas répondre je distingue l'Eglise et les chrétiens 

 parfois image de l'Eglise vue en premier très négative ( quand 

je vois les affaires qu'elle a couvert);Toute puissance et 

endoctrinement. 

 l'Eglise vit tjs sur des positions très misogynes 

la place  que l'Eglise ne laisse pas aux femmes est 

scandaleuse; au nom de quoi?; ce n'est pas écrit dans la Bible 

 cela ne m’empêche pas d'être croyante , mais hors de l'Eglise 

( pas envie d'être assimilée avec certains)

message de paix, d'écoute, de respect de l'autre et de liberté 

 la vie de l'homme est indissociable de la vie en société; on a 

besoin des autres

45100 30-60 ans manque = le temps ;  

 

joie       = être proche de sa famille ; bonne école ; bonne 

ambiance 

 

peine    = perte d'êtres chers ; adéquation travail et rôle 

de maman

Oui ! Un amour au-dessus de tout avec le pardon de nos 

fautes ;  

        

        Chance de faire mieux

Pas encore assez importante ; 

 

envie de s'investir plus au niveau collectif, mais difficultés à le 

faire en famille

Joie ; accueil ; ouverture d'esprit et aux autres 

 

Plus de visibilité et de présence

45500 30-60 ans Enfants=Joies, heureuse de mon travail, mais vie un peu 

morose avec mari qui a problèmes dans son travail, 

fatigue...

Jésus est un mystère bienveillant Ca fait partie de ma culture de se "moderniser" un peu, d'être plus ouvert sur la société 

actuelle

45100 30-60 ans Travail contraignant ; remise en question après un deuil 

; partage en famille, les amis ; 

 

Manque de partage avec les amis par manque de temps 

(de convivialité) ; 

 

même manque entre voisins, relations difficiles

OUI, il est celui qui amène la Bonne Parole, le renouveau, 

l'enthousiasme, la force d'avancer ; 

 

       Il nous apprend à nous aimer les uns les autres

Redécouvert avec ma femme au Sénégal = joie, chant, 

convivialité, joie d'aller à la messe ; 

 

Beaucoup moins en France, même si notre communauté 

attire, 

 

milieu rural vieillissant qui n'attire pas.

Que l'on retrouve la convivialité, l'envie d'aller vers l'autre ; 

 

Un accueil chaleureux

45100 17-29 ans Joies : être réveillée le matin 

       

          être à l'écoute des autres

OUI, car Il apaise les esprits Assez importante Qu'ils puissent être notre guide, nous accompagner (et nos 

enfants) 

 

Qu'ils puissent nous diriger

45100 30-60 ans Aimez le travail qu'elle fait 

 

Ne pas assez connaitre ses voisins

OUI, il guide ma vie Importante : impression d'en faire partie J'aimerais que les chrétiens témoignent de l'amour 

 

Eglise : très ouverte et accueillante pour tous

45000 30-60 ans La lecture de la Bible me rapproche de Dieu et fait de 

moi un homme meilleur, proche de mes voisins.

Si la question est de savoir si Jésus doit devenir le 

dirigeant de la Terre, je répond OUI.

Si la question est de savoir si les activités spirituelles occupent 

une place importante dans ma vie, 

 

je répond : OUI.

Je souhaite que les chrétiens et les représentants de l'Eglise 

étudient la Bible et la mette en pratique, 

 

je souhaite la mettre en pratique dans nos vies.

45100 30-60 ans Joie d'apprendre, de découvrir, de rencontrer des gens. 

 

Peine liées à la santé de mes proches. 

 

Manque de ma famille et de challenge dans mon travail.

OUI Je vais aux messes des grands événements. 

 

Je suis baptisée et crois en Dieu, mais non pratiquante.

Amour, Pardon et Tolérance

4500 30-60 ans Peine = travail NON Aucune Sincérité,  écoute

45100 30-60 ans Je ressens un manque de lien social, un certain 

isolement.

OUI. Elle n'est pas assez grande à part au travers de la messe le 

dimanche. 

 

Je n'ai pas l'énergie, le temps de faire partie d'un groupede 

chrétiens.

D'être ouverts aux autres. 

 

D'accueillir tous ceux qui le souhaitent.

45140 17-29 ans Joies : la famille, les amis, parler avec les gens ; avoir 

des animaux 

Peines : tout va bien pour moi, je n'en ai pas

Bien que je ne sois pas croyante, je crois que Jésus est une 

bonne nouvelle pour le monde.

L'Eglise n'a aucune place dans ma vie, n'étant pas baptisée ; je 

n'ai pas de contact avec l'Eglise

Je ne sais pas répondre ; je n'attends rien.

45140 plus de 60 ans joie par les petits enfants ; vie tranquille de chaque jour 

; bon voisinage 

peine : la famille en discorde

Oui, mais cependant avec beaucoup de doutes Participation active jusqu'à l'âge de 38 ans. Avec le 

changement de lieu d'habitation et de situation, j'ai tout 

abandonné. Mais je suis à tout instant en présence du 

Seigneur. Je prie individuellement. Je remercie sans cesse.

La loyauté et la paix. Je voudrais qu'il y ait plus de chrétiens.



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45140 plus de 60 ans La grande joie de ma vie c'est d'avoir pu réaliser mon 

désir d'épouser un français (je suis belge).  

Ma peine, c'est notre séparation par son décès il y a un 

an ; le fait de n'avoir aucun moyen de déplacement, 

étant éloignée de tout ; ne plus pouvoir jardiner.

sans doute Aucune rien

45490 plus de 60 ans joies: 3 beaux petits enfants et avoir toujours ma 

maman 

peines : méchanceté et bêtise humaine

pourquoi bonne? Et ce n'est pas une nouvelle non plus; 

plus les gens m'entourant y croient, et moins je vois leur 

condition s'améliorer

de plus en plus présente à mon grand regret absolument rien 

pourquoi les gens croient et font la guerer? pourquoi les gens 

croient et infligent des atrocités à leurs congénères 

je veus juste qu'on me laisse ne pas croire.

45270 30-60 ans joies : la famille, être en bonne santé, avoir des amis 

peines : le monde dans lequel on vit , le sentiment 

d'injustice : que les gens qui font des efforts subissent la 

répression et les gens qui font des viols ou des actes 

graves ne soient pas punis, la violence, 

manques: d'argent

Dieu est là avec nous, nous ne sommes pas pratiquants 

mais c'est important pour nous 

On attend qu'Il veille sur nous et nous aide à surmonter 

les moments difficiles

on va dans les églises pour les visiter 

et on demande les sacrements aux grands moments de la vie ( 

baptème, mariage)

que les chrétiens soient comme nous, qu'ils soient respectueux 

et aident à combattre les inégalités.

45160 plus de 60 ans Mes manques : pas de famille, ni d'amis. Depuis l'âge de 

21 ans, je suis handicapée et n'ai jamais pu travailler. Je 

suis de plus en plus seule.

OUI. Jésus est le seul ami que j'ai à qui je peux tout dire. Il 

me permet de tenir debout. J'aimerais bien qu'il fasse plus 

de miracles.

L'Eglise pour moi est un soutien. S'il n'y avait pas l'Eglise, je 

n'existerais pas. Croire donne un peu d'espoir.

J'attends des chrétiens une chaine d'amitié. On est riche que de 

ses amis. Une Eglise plus juste pour tout le monde et les blessés 

de la vie

45000 plus de 60 ans D'origine portugaise, je me suis bien intégrée à Orléans. 

J'ai construit une belle famille mais je porte un poids 

lourd avec ma fille handicapée. Que deviendra-t-elle 

quand mon mari et moi aurons rejoins le Seigneur ?

Oui, Jésus est une bonne nouvelle. Je peux tout lui confier 

et je sais qu'il m'entend. Il ne fait pas assez de miracles.

Quand je serai à la retraite, je lui consacrerai plus de temps de 

prières. L'Eglise est pour moi un soutien et m'aide à prendre 

des décisions en fonction de ce qu'elle dit.

Au Portugal, tout le monde se parle avant et après la messe. Ici, 

en France, ce sont toujours les mêmes petits groupes qui 

discutent et ne cherchent pas aller vers ceux qui sont seuls.

45140 plus de 60 ans joies : la musique, la lecture, ses petites filles 

peines : soucis familiaux, situation difficile de sa fille, 

une impression de gâchis

Je ne nie pas son importance mais pour moi ce n'est pas 

un sujet. Je suis indifférent, ne pratique pas et n'ai pas 

d'opinion.

Je ne suis pas hostile à l'Eglise mais elle n'a pas de place dans 

ma vie, bien que je sois baptisé. Je n'ai pas été hostile à 

l'éducation chrétienne de mes enfants. Je m'en passe

Je n'attends pas précisément quelque chose, c'est plutôt au 

coup par coup, à certains passages de la vie. J'apprécie ou 

rejette certaines de ses positions.

45140 plus de 60 ans joies : ses petites filles ; le jardin ; les relations amicales 

et familiales 

peines : soucis de ses petites filles ; une impression de 

gâchis

Oui, par l'espérance Au moment de l'éducation chrétienne de ses enfants. 

Importance des prises de positions, utiles au monde

Continuer d'accompagner le monde tel qu'il est actuellement. 

Une ouverture encore plus grande.

45420 plus de 60 ans La plus grande peine dans notre vie, c'est le décès de 

notre fils. Il avait un handicap et a un moment de sa vie 

un diacre l'a énormément aidé.

Ce qui me marque en Jésus, c'est tous ce qu'il a subit 

durant sa vie.

Je vais à l'Église pour les grands événements de la vie. Éviter les pratiques extrémistes des différentes religions et 

forcées (ne tenant pas compte de la liberté de croyance de la 

personne).

45420 plus de 60 ans Les manques aucuns car je considère avoir une belle vie. 

Chaque joies, peines peuvent se rattacher à un moment 

précis de la vie. J'ai eu plus de joie que de peine dans 

ma vie.

Personnellement je suis croyant. Je m'interroge si l'Église 

représente bien la foi catholique. Je suis en désaccord 

avec certaines positions de l'Eglise dans la société.

Je ne suis pas pratiquant par rapport aux désaccords cité à la 

précédente. J'apprécie le pape actuel qui ose dire les choses 

dont aux représentants des différentes nations. Il a une place 

importante dans la société. Je trouve qu'il a une vision plus 

réaliste du Monde dans lequel on vie que ces prédécesseurs.  

Le catéchisme est important pour l'éducation des enfants car 

apporte de nombreuses valeurs essentielles (rigueur, 

engagement, moralité, respect...). La religion est un repère 

dans notre société. La perte de se repère est néfaste. L'Église 

m'a aidé à  grandir et continue de m'accompagner dans la vie 

par ces valeurs.

La position de l'Église est en retard par rapports à l'évolution de 

l'Église. Il est grand temps que l'Église évolue dans son discours 

sur les grands sujets de société.  

La pénurie des représentants de l'Église (prêtre, diacre, 

religieux...) et aussi la cause de la désertification de l'Église. La 

promiscuité de l'Église avec la population est importante. 

Actuellement il faut faire la démarches pour aller à la rencontre 

de représentant de l'Église alors qu'avant on pouvait les 

rencontrer au quotidien par leurs présence plus importante 

dans les différents villages et avec la catéchèse de proximité, le 

patronage...  

L'Église doit aller à la rencontre des jeunes et ainsi éviter que 

les jeunes se tourne vers des sectes ou les extrémistes.

45380 30-60 ans Joies:Construire quelque chose, mon travail ,avoir des 

projets et les réaliser, avoir la santé . 

 

Peines: Les contraintes qu'impose la société, le rythme 

de la vie, la solitude des gens.

On a besoin de croire ,de se référer à quelqu'un, d'avoir 

un exemple et quelqu'un en qui on peut se confier sans en 

parler à quiconque.

Je ne vais que rarement à l'église et je n'en ai pas besoin pour 

croire en un Dieu et vivre.

Qu'ils rencontrent simplement les autres qu'ils fassent des 

choses avec les autres et partagent les bons moments 

de la vie. Que ce ne soit pas avec eux que des moments d'Eglise 

mais simplement une vie partagée.

45000 17-29 ans Oui Il est une bonne nouvelle et Il est aussi ancré dans 

notre culture, nos traditions

Le Signeur tient une place importante (prière en famille, 

importance du signe de croix avec les enfants), l'Eglise a une 

place moins importante, elle est là quand nous allons à la 

messe.

Une Eglise plus vivante, pas assez d'expression de notre joie de 

croire dans nos célébrations. manque d'ouverture vers les 

personnes étrangères (expatriées ou autre...), c'est toujours à 

celui qui arrive de faire tous les efforts et de rentrer dans un 

cadre institutionnel et parfois rigide.
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45400 30-60 ans Manque de temps - d'échanger Oui Anime un groupe de Caté - liturgie des enfants se sentir accueillie 

Communauté 

Partage

45400 30-60 ans La séparation avec son conjoint (divorce) Question ? Va sur l'église de l'Argonne ?

45400 30-60 ans Joie - Famille -Optimiste 

difficulté le travail en tant que chef d'entreprise

Athée Grandes occasions religieuses Respect des autres

45400 30-60 ans Joie -Enfants -Amour Agnostique ? Le respect

45400 17-29 ans Famille Oui Première place Plus de présence

45400 17-29 ans Joie -Famille Oui Très importante 

Déçue - pédophilie 

a mis de la distance avec l'église. Pratique occasionnellement 

seule, rentre dans une église 

 lors de soucis

Plus d'amour -savoir aimer - aimer les uns et les autres 

 

Trop politique - pas impartiale

45400 plus de 60 ans Joie - Famille => changement de région Oui aux moments des évènements de la vie 

Éloignement de l'église suite à un épreuve (décès de sa sœur 

à 63 ans) - Maladresse du célébrant

Générosité 

Humanité

45560 plus de 60 ans Les joies : se retrouver en famille, avec des amis, dans la 

nature 

les peines : le mal qui est fait aux enfants, la misère des 

enfants, l'impuissance devant le mal-être d'une 

personne.

oui, il nous prouve qu'il ne nous abandonne pas : il nous 

envoie son fils.

Que les chrétiens n'aient pas "honte"; qu'ils n'aient pas peur de 

montrer leur Foi et de la partager, au lieu de s'en souvenir 

qu'en de grandes occasions.  

Que l'Eglise se modernise en Esprit et en réalité

45560 plus de 60 ans Joie de côtoyer des enfants dans les activités 

périscolaires, d'avoir des petits-enfants, de bons et 

bonnes amies. 

Peine des problèmes familiaux, d'être délaissée de ses 

enfants, très sensible au chagrin des autres 

Manque de soutien (je suis veuve) et de moyens 

financiers.

Le message de Jésus, c'est l'Amour et la Paix, mais je 

voudrais bien que ça existe vraiment dans le monde. Je dis 

chaque jour :"Seigneur envoie ton Esprit, qu'il renouvelle 

la face de la terre", mais j'aimerai bien qu'il intervienne.

actuellement, je n'y vais pas beaucoup, après avoir été 

catéchiste et célébrante d'obsèques, je suis un peu en crise, 

ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas croyante

j'apprécie le Pape actuel pour ses paroles de partage, 

d'attention aux plus faibles. Mais pourquoi la place est-elle 

toujours réservée aux hommes dans la prêtrise et le Diaconat

45500 30-60 ans Les enfants, les amis oui car c'est un confident et une aide C 'est un soutien

45500 30-60 ans Joies, ma famille, mes amis, mes animaux, la 

nature,mes échanges

Je ne suis pas croyante en dieu, mais je pense que pour les 

croyants oui

Aucune De la compréhension, de l'amour, de l'écoute

45500 plus de 60 ans recherche généalogique 

 

manque de voir ses petits enfant loin 

 

perdre son autonomie

je ne sais pas bien situer jésus 

 

j'ai plus foi en Dieu et Marie

Je vais à l'église pour les bapt^mes, les mariages et les 

obsèques

j'attends que les chrétiens se conduisent comme tels; 

 

le pape tient des positions sensé que les gens devraient pouvoir 

faire

36120 plus de 60 ans pas de réponse plus de 90 ans oui mais pour les autres je ne sais pas Je ne peux plus y aller mais je regarde la messe à la TV. Cela a 

permis de se demander qui dans le village  peut faire aussi 

cette démarche de la messe à la TV une sûre, une en ??? sur 

100 habitants

???

45500 plus de 60 ans joie des rencontres, de recevoir les enfants, de préparer 

des fêtes, de faire des visites, de recevoir des sms, des 

mails, des téls, des lettres avec un beau timbres, des 

concert, des feux d'artifice, des soirée catho 

Peine de voir les démunis qui n'arrivent pas à s'en 

sortir. Peine de l'éducation laxiste et sans dieu des 

petits enfants 

peur du vieillissement et de la dépendance

oui jésus nous dire Pere qui nous aime, que rien ne lui est 

impossible et lui le Fils il aime, regarde, guérit, pardonne, 

rassure et nous sauve

l'Eucharistie nous nourrit mais il faudrait plus de joie et de 

modernité;

LES chrétiens ne devraient pas avoir peur de se dire chrétiens. 

L'Eglise devrait rassembler, accueillir, orienter, apaiser.  

Elle est intermédiaire entre le ciel et la terre. 

Elle éclaire sur l'évangile 

 

Résumé des réponses de 3 personnes.

45500 17-29 ans La joie d'avoir toute ma famille et d'avoir de quoi vivre Oui et non car je ne crois pas un lieu de paix, un ieu où chaque année, je fais une St Hubert Rien

45500 17-29 ans tout va bien! Oui, je suis catholique pratiquant Je vais à la messe tous les dimanches Pas grand chose

45500 17-29 ans Tout va bien au niveau familial et sentimental Sans avis Mariage, baptême, messe de St Hubert Rien

45500 30-60 ans Joies: mon travail, ma famille, mes amis 

peines: la maladie de mon Père

Cela m'indiffère Elle n'a pas vraiment de place, hormis lors de célébrations 

familiales et amicales: mariages, baptêmes, enterrements...

De l'ouverture et de la tolérance



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45240 plus de 60 ans 1.	L'esprit de service, la convivialité, le dévouement à la 

proximité sont des points qui nous ont marqués à 

l'arrivée dans notre village. Par contre la désaffection 

pour tout ce qui touche à l'église est catastrophique à 

Ligny. Même l'équipe liturgique,  solide et fraternelle, 

est totalement partie en "quenouille". A la retraite 

depuis 25 ans, nous continuons de vivre comme avant, 

c'est-à-dire très actifs, la santé le permettant.

2.	Un guide que j'oublie trop souvent. Je vis, hélas, dans un 

mode routine.

3.	La place qu'elle a toujours eue, très importante, très 

présente mais je n'ai plus à 82 ans, envie de m'engager, ayant 

été éloignée par le Curé à notre arrivée.

4.	L'espérance- l'Eglise va trouver le chemin.

45400 30-60 ans Travail 

Perte membre de la famille (Colétte) 

Marie 

Enfants

Oui, pas baptisés mais enfants, oui. Visite, cérémonie J'aimerais voir des célébrants étrangers.

45400 30-60 ans Vie de famille contrainte par le travail 

Vivement la retraire

Oui Pas de place R.A.S

45400 plus de 60 ans Veuf et seul.  

Vie sociale développée et riche

Jésus fait parti du contexte historique et spirituel dans 

lequel j'ai vécu

Ma femme défunte était très croyante et pratiquante Dans ce contexte actuel, l'Eglise est dans la diminution des 

haines raciales, religieuses...

45400 17-29 ans Communication Festif Baptisé Belle démarche de consultation 

Mariage

45400 17-29 ans Activité 

Rencontre

Pas baptisée Néant Je salue cette démarche de consultation

45400 30-60 ans Pratique sportive, passion du travail Connais pas Néant Néant

45400 30-60 ans Ce qui me pèse dans ma vie quotidienne est surtout le 

manque de respect

Jésus peut être une bonne nouvelle mais il peut 

également faire naître le doute

J'ai l'impression que l'Eglise prend peu de place dans ma vie, 

en revanche je peux dire que j'aime "les gens". J'essaie de 

trouver en chacun "le bon"

L'apaisement, même s'il est de courte durée

45400 17-29 ans Famille, rencontre, échange, évacuer ces peines Ni bonne ni mauvaise Pas de place Déçu (pas en phase)

45400 30-60 ans Famille, réussite 

Perte des parents, question de religion 

Partage, justice sociale, humanité

Oui Plus beaucoup de place Adaptation face au célibat des prêtres

45400 17-29 ans -Je ne supporte pas les moqueries 

-J'aime être avec mes amis 

-Au quotidien, je m'applique à respecter l'autre

Je ne sais pas. Mais je sais que Jésus devrait être un 

exemple dans notre vie

Pas de réponse Je suis entourée de chrétiens dans ma vie de tous les jours. 

Parfois ils m'aident à réfléchir sur mon comportement, mes 

réflexions, mes actions.

45400 30-60 ans Sport, mécanique, travail Un Saint Thomas Baptisé

45400 30-60 ans Travail sur Paris --> Difficultés pour passer du temps en 

famille, surtout depuis la naissance d'Adelaide

Oui pour moi et une famille, c'est une fête surtout noël. à accompagner tous les moments clés de ma vie et aussi au 

quotidien. Perpétuer avec les enfants.

Accompagnement, partager de votre foi, religion 

Eglise=structure de la religion, place géographique

45400 plus de 60 ans Relations familiales (entre frères...) 

Santé/veillesse

Croyante peu pratiquante 

Education stricte dans un orphelinat

Beaucoup plus petite à cause de l'âge 

Dieu a une place mais il est de plus en plus difficile de croire 

quand on voit toutes les douleurs du monde

Ecoute quotidienne 

Ouverture d'esprit par rapport aux gens différents

45400 30-60 ans Travail Oui. A été 2 fois à l'Eglise suite à des mariages Ne sait pas Ne sait pas

45400 plus de 60 ans Les réunions de famille (manque et joie) 

Partage dans la famille

Non. Ne représente rien Néant, car image vieillotte (chants lents, rituels pesants). N'a 

jamais été concernée

Plus d'ouverture, de modernité. Plus proche d'une Eglise à 

l'image de Mère Teresa que celle du Vatican en tant que VRP

45400 plus de 60 ans Quartier peu agréable: il y a des tensions entre voisins 

qui seraient inévitables avec un peu plus d'ouverture 

d'esprit

Oui, s'il permet de rassembler les hommes vers le vivre-

ensemble

Une place qui varie selon mes tranches de vie 

Importante quand j'étais adolescente et toujours présente à 

60 ans même en arrière-plan

Moins de diktats et des chrétiens plus ouverts dans les milieux 

aisés

45400 17-29 ans Assistante scolaire (enfants défavorisés)  

SPA

Pas concernée, en souvenir de sa grand-mère croyante Celebration, mariage Pas de réponse

45400 17-29 ans Retrouver la famille Se dit non croyant  

Son fils déjà effectué une lecture lors d'un mariage

Pas pratiquant. Mais de jolis témoignages en pratiquant des 

photos lors de mariages

Plus d'ouverture de ses fidèles  

(Mariage pour tous)

45400 30-60 ans Covoiturer, dérives des religions (guerres, violences, 

abus sexuels)

Oui, et se dit athé, bien que baptisé Sans plus Plus de fraternité, joie, amour

45400 30-60 ans Factures Ne sais pas, et oui Grandes occasions (Mariage...) Ne sait pas

45400 30-60 ans Pas de visites... ou trop peu à des gens isolés... Oui A ma façon... mais avant tout, l'aide d'autrui Qu'ils ne restent pas entre eux 

Qu'ils se mettent "au goût" à la vie un moment 

Qu'ils invitent tout le monde

45400 30-60 ans -Perte de son frère, maman malade 

-Joie d'avoir du travail et des enfants

Oui Grandes occasions (mariage...) Modernisme et médiatisation
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45400 30-60 ans Ma plus grande joie est d'avoir fondé une famille et 

d'être entourée d'un mari aimant et de deux 

merveilleux enfants. Je suis également reconnaissante 

que ma famille, mes proches et moi-même soyons en 

bonne santé. 

Mon plus grand manque est celui que j'éprouve pour 

ma maman, décédée bien trop tôt.  

Je suis satisfaite de mon travail et de ma vie au sein 

d'une petite ville.

Oui parce qu'il est censé apporter la paix et la joie !!! Je respecte l'Eglise et ses valeurs, bien que je ne suis pas 

pratiquante. Ainsi, l'Eglise n'occupe pas une place 

prépondérante dans ma vie, bien que je sois disposée à m'y 

intéresser car mon mari a eu une éducation religieuse et s'y 

intéresse encore.

Dans la vie de tous les jours, je n'attends rien en particulier, 

mais ce que les chrétiens représentent à mes yeux sont les 

valeurs qu'ils véhiculent (partage, respect, don, amour...). Mais 

d'une façon générale, j'attends ces valeurs des Hommes, pas 

uniquement de la part des chrétiens ou de l'Eglise.

45400 30-60 ans Joies: temps partagés en famille, entre amis 

Peines : Souffrance de personnes proches, violence 

autour de nous, les mentalités d'aujourd'hui, égoïsme, 

irrespect, individualisme, manques

Oui, c'est une personne qui s'est donnée aux autres à en 

mourir. Il me serait impossible de faire de même

Valeurs auxquelles je tiens. Cependant je prends du recul. Il 

faut être intelligent pour écouter la parole. Il faut l'adapter au 

21e siècle

Certains chrétiens m'interpellent  

Un chrétien c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui 

accueille, qui écoute l'autre personne, même si elle n'est pas 

chrétienne, elle doit respecter mes valeurs 

Les prêtres aujourd'hui sont peu disponibles  pour les chrétiens. 

Ils ne sont pas proches des habitants. Ce sont des bénévoles qui 

ont ce rôle d'accueil et qui sont proches des habitants. 

L'Eglise : de moins en moins de prêtres. Dommage que l'Eglise 

catholique n'ait pas évolué. L'Eglise des campagnes devient 

inexistante.

45400 17-29 ans Peines : insultes, blagues raciales 

Joies : la générosité et de réconfort

Oui Manque de la fréquentation de l'Eglise pour cause de 

préoccupations de l'argent

Avoir plus de temps pour les connaître et les fréquenter

45400 17-29 ans Joie de la famille 

Peine de ne pas avoir de travail stable et l'argent

Oui Je ne vais pas à l'Eglise Que vous priez pour moi

45400 30-60 ans Solitaire et introverti. Pas la volonté à pratiquer de 

sport ou être expressif 

Encaisseur. A qui déposer sa valise ?

croit pas. Baptisé Pas une priorité Pas de réponse

45300 30-60 ans Mes joies : la prière et le respect d'autrui 

Mes manques et les peines : ne pas avoir de travail 

depuis 5 ans (exclusion de mon entreprise d'insertion) / 

l'ennui.

Oui, il me mène dans ma vie pour prier ; il me guide afin 

de ne pas commettre de mauvaises actions. Par exemple, 

ne pas dire de mensonges. Jésus est là pour m'écouter.

Elle occupe actuellement une place importante dans ma vie. 

C'était déjà le cas jadis : j'étais enfant de cœur puis j'ai arrêté 

pour céder ma place à d'autres. Je me suis éloigné quelque 

temps de l'Eglise puis m'en suis à nouveau rapproché.

L'Eglise, c'est pour chanter. C'est aussi pour ne pas mentir. Je 

souhaite que l'Eglise et les chrétiens me pardonnent des fautes 

que j'ai pu commettre. J'attends surtout d'être accepté comme 

je suis.

45300 30-60 ans Mes joies : j'ai fait de la trompette de cavalerie pendant 

21 ans et ai arrêté depuis 5 ans. Je pourrai reprendre. 

J'aime écouter de la musique pour m'évader, j'aime 

marcher, sortir avec les copains même si la plupart sont 

casés maintenant. J'aimais faire du vélo mais n'en ai 

plus. 

Mes manques : le décès il y a 11 ans de mon père avec 

qui j'avais une grande complicité. Il m'a élevé, 

m'expliquait les exercices scolaires, me pardonnait mes 

bêtises. Je pense trop à lui et rêve souvent qu'il est 

toujours là.

Oui, il entend les prières que je fais pour ma famille et 

mes amis ; il m'écoute ; il me connaît bien, sait ce que je 

ressens.

Une grande place : je vais à l'Eglise le dimanche et aussi en 

semaine.

J'attends le pardon et la compréhension par rapport à mes 

péchés et ma mauvaise conduite.

45100 30-60 ans joies: Rencontres amicales,mon compagnon, que mes 

enfants s'en sortent dans les études. 

Peines: Perte des personnes du même âge que moi. 

Evolution de la société que j'ai du mal à comprendre, le 

chacun pour soi,Je connais personne de mon quartier, 

on ne répond pas à mon bonjour.

Jésus a des valeurs que j'ai essayé d'inculquer à mes 

enfants

Lieu où je partageais avec mes enfants, lieu où j'accompagne 

les morts, lieu remplis de symboles, j'aime visiter les églises 

pour leur sérénité leur côté éternel et le calme qui s'en 

dégage.

A ce qu'ils soient plus ouverts à ce qui se passe dans le société. 

Que la femme puisse avoir un rôle à l'égal de l'homme. 

Le chrétien a souvent pour moi un manque d'ouverture, 

d'écoute et de compréhension. 

Il faut que les hommes d'église soient des modéles;

45 30-60 ans Joies: famille, travail 

Peine: peur de manquer d'argent

...oui... 5ème place après la famille, le travail, ... aider les riches et les pauvres

45000 30-60 ans Pas de peine, heureux d'être seul (pas en couple...) Non, athée. Aime bien Noël,avec la convivialité... Rien

45 30-60 ans A plutôt de la joie... Quoi...? oui Elle a de la place... ???

45 17-29 ans Joies: mes enfants 

Peine: le décès de mon père il y a peu 

Manque: une personne que j'aime

Oui, je suis musulmane, mais j'ai beaucoup de respect 

pour Jésus.

Je trouve paix et apaisement dans les églises. 

La Parole me parle, entre autres les prières envoyées par des 

amies chrétiennes

Un échange mutuel entre les communautés, d'entretenir la paix 

et l'amour

45 30-60 ans Joies: famille, travail, amis 

Peine: décès

Pas particulièrement Aucune. Catholique de tradition seulement Que la religion reste quelque chose de privé et d'indépendant
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45000 30-60 ans Joie: mes enfants 

Peine: vie de couple inexistante, probable divorce  

Manque: santé, incertitude du travail

non, trop de malheurs pour moi et autour aucune en ce moment La foi et l'aide, la paix

45000 30-60 ans Peines: éloignement de la famille, de mon petit-fils, 

solitude, décès maman

oui J'aime bien aller à l'église quand je peux 

J'y trouve du réconfort, j'aime y trouver du monde

Réconfort, fraternité, paix dans les églises

45400 30-60 ans Les joies : la famille 

pas de manques

non 

je suis baptisée, j'ai fait communion, ma confirmation 

c'était une religion subie, pas choisie

je refuse toutes les religions 

je ne crois que ce que je vois

rien 

chacun est libre de croire ou non 

je ne veux pas me laisser imposer une religion

45400 17-29 ans difficulté de compréhension : parle très peu le français 

origine turque 

porte le foulard 

joie : famille

je suis musulmane : c'est un prophète je connais l'église ne sais pas répondre

45100 17-29 ans joie : être pacsée et en couple depuis 5 ans, avoir une 

famille unie, avoir trouvé ma voie professionnelle. 

peines : décès dans le famille et amis, chagrin d'amitié, 

difficultés dans le travail. Manques : avoir un CDI, 

fonder une famille, se marier, avoir une maison, avoir 

une vie de quartier joyeuse

Oui car il porte toujours un message d'amour et d'espoir à 

transmettre aux autres

Elle reste importante car je vais à la messe tous les dimanches 

pour justement me sentir faire partie de cette église malgré 

des cérémonies trop traditionnelles

d'essayer de toujours s'intégrer dans la vie actuelle et de garder 

des messes vivantes et interactives

37000 17-29 ans joie : famille soudée, expérience heureuse de la 

collocation, collègues sympathiques. manques : envie 

de transmettre des choses et de découvrir de nouvelles 

choses

oui je pense que l'Eglise est un soutien qui peut être éloigné 

parfois mais toujours présent

transmettre la paix du Christ

92000 17-29 ans retrouver ma famille et passer de bons moments entre 

amis. Créer et construire des films. J'aime beaucoup me 

balader

je pense qu'elle a une plus grande répercussion sur les 

vies des gens que j'aime que sur la mienne

je ne pense pas qu'elle ai une place importante j'attends plus de l'Humain que de l'Eglise

37000 17-29 ans joies : être payé, bientôt finir mes études, avoir des 

projets avec ma conjointe, bien m'entendre avec les 

membres principaux de ma famille, vivre dans une ville 

dynamique, se sentir en sécurité. Peines : les difficultés 

d'emploi pour mes proches, les membres de ma famille 

partant trop tôt. Manques : les membres de ma famille 

partant trop tôt, avoir mon propre logement, fonder 

une famille à la fin de mes études et quand on aura une 

situation stable

je suis athée donc je ne sais pas le place de l'Eglise dans ma vie est liée à ma conjointe qui est 

pratiquante

45240 plus de 60 ans 1.	Manque de tolérance, animosité vis-à-vis des gens de 

couleur et les gens du Maghreb

2.	Une personne à regarder et à suivre pour son attention 

aux autres et son amour pour tous les hommes

3.	Primordiale par sa présence, sa prudence…. 4.	Qu'ils s'aiment et soient accueillant pour tous

45240 plus de 60 ans 1.	Qu'il y ait encore de groupes de Chrétiens décidés à 

agir ensemble

2.	Le guide parfait dont nous devons suivre les pas. 3.	Elle est prépondérante, signe d'espoir, de partage et moteur 

pour l'action.

4.	L'unité, la fraternité et l'enthousiasme. Manque: que nous 

n'arrivions pas à entrainer de non Chrétiens en  plus grand  

nombre.

45240 plus de 60 ans 1.	L'indifférence apparente de mes enfants (2 sur 3). 2.	Le fondateur de ma religion 3.	Je suis anxieux de son devenir et dans celui-ci je suis 

persuadé qu'ils ont encore une place si on ne leur a pas fait 

trop mal en les excluant.

4.	En concordance avec les actes des apôtres, qu'ils s'aiment, 

avant tout les uns les autres; et qu'ils  laissent une place à 

tous(le monopole mènera toujours à l'exclusion)

45770 plus de 60 ans joie : la musique 

peine : la société qui va mal

je le suis de loin aucune bonne question 

la mise en pratique de l'idéal de toutes les religions : qu'ils 

tiennent leur place de citoyens

45770 plus de 60 ans je suis triste des violences dans le monde je suis musulmane : je connais Jésus - - questionnaire incomplet, quelqu'un vient chercher la 

personne en voiture et ne peut pas attendre

45400 30-60 ans joie enfants famille 

peine : manque de solidarité  

pas de liens avec les voisins 

j'habite un quartier difficile

je suis athée 

je ne connais pas Jésus 

nous sommes tous des dieux

elle m'a déçu. 

je suis baptisé 

je n'ai pas pu faire ma communion car j'ai déménagé et le 

prêtre de la paroisse où je suis arrivé a refusé que je 

communie

qu'ils soient sincères et vrais 

pas de manipulation

45400 30-60 ans je ne veux pas en parler Je suis musulman 

Jésus est un prophète envoyé par Dieu  

il n'a fait que du bien

aucune je ne sais pas

45400 17-29 ans joie famille 

peine : les gens qui ont faim; la violence

oui 

je suis baptisée, j'ai communié, je suis cofirmée

aucune vous avez fait ce que j'attends : vous avez pris du temps pour 

m'écouter
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45140 plus de 60 ans Joies : Tout ce qui tourne autour de la famille. Rendre 

service surtout aux personnes âgées.  

Peines : Problème de santé. Eloignement de ses parents 

(au Portugal). Le manque de gratitude.

Oui, on fait appel à Lui à tout instant. Peu. Messe à Pâques et à Noël. Nous vivons notre Foi 

individuellement avec mon mari : prières matin et soir et dans 

la journée quand nous en sentons le besoin. Entrer prier dans 

une église. Le plus important pour moi est de vivre la charité.

Le respect de chacun, sans jugement

45140 plus de 60 ans Ses joies : ses petits-enfants ; être entouré de sa famille. 

Il voit la vie du bon côté ce qui lui permet d'éprouver la 

joie de vivre.  

Peines : ce qui le peine c'est le manque de sincérité 

dans la politique.

Oui, certainement, il tient le monde malgré le mal qui 

existe

rien La lutte contre l'injustice et qu'il y ait moins de différence entre 

les hommes.

45140 plus de 60 ans Joies : Une famille bien unie, l'amour et la bonne 

entente dans notre couple, ce qui nous rend heureux. 

Une bonne santé 

Peines : la haine entre les hommes, les guerres, la 

violence sous toutes ses formes. Beaucoup de mal causé 

par l'argent. Les sans domiciles, tributaires de la vie

Oui, par son message Participons à al vie de l'Eglise mais vécue individuellement ; 

par les baptêmes ; la prière : c'est un besoin, apporte une 

certaine paix intérieure. Dans les voyages, la première visite, 

c'est l'église.

Que l'Eglise travaille pour la paix. Les vrais chrétiens pensent 

aux autres avant eux-mêmes. Que les chrétiens soient en... (?) 

(en accord avec le message du Christ ? )

45000 30-60 ans Les joies: mes enfants 

 

Les difficultés: Portugaise, je trouve que la vie est chère 

en France. 

Loin de ma famille. Pas de travail au Portugal.

Jésus est une personne à qui on peut parler.  

Jésus est quelqu'un qui donne parfois de l'espérance mais 

pas tout le temps. 

J'ai besoin de Lui.

Elle n'a pas beaucoup de place mais mes enfants sont 

baptisés.

J'attends plus de joie dans les messes et dans l'Eglise bien qu'en 

France ce soit mieux qu'au Portugal. 

L'Eglise est importante pour les grandes étapes de la vie.

45000 plus de 60 ans Mes joies: mes enfants et petits-enfants. Ma joie est 

qu'ils soient baptisés

Jésus est un soutien dans la vie. 

Il est le Fils de Dieu.

L'Eglise, c'est nos racines, notre tradition, notre Histoire, 

notre espérance. 

Par contre, je ne lis jamais la bible car on ne m'y a jamais 

incité quand j'étais jeune.

J'attends de l'Eglise qu'elle soit plus visible, qu'elle proclame 

plus fort des positions claires en matière sociétale et 

bioéthique.

45130 30-60 ans les joies , être entourée des personnes que j'aime, faire 

du bien à mon prochain 

(sourire,l'écouter et l'édifier)ma peine: être loin de ma 

famille(qui habite un autre continent) et l'injustice.

oui; Il a complétement changé ma vie (a transformé mon 

être, ma perception de l'autre 

et de la famille).Il renouvelle mes forces jour après jour 

pour poursuivre dans un monde 

d'injustice.

Elle est importante car nous sommes le corps de Christ(et 

nous avons besoin les uns des  

autres).Mais elle n'est pas essentielle, car nous sommes 

l'Eglise(nous avons l'Esprit Saint  

en nous).Donc essayons d'être des bénédictions pour les 

autres qui sont à l'extérieur.

Que nous puissions exercer plus l'amour que la justice (aimer le 

pécheur, mais pas le  

péché). Etre  des vrais disciples de Christ et mettre en pratique 

sa parole surtout par notre  

comportement, notre façon de vivre . 

L'Eglise: être plus à l'écoute et enseigner davantage  la Parole 

car c'est elle qui édifie.

45380 plus de 60 ans Je trouve les gens tristes et froids 

Et la joie quand je vois des gens heureux

Oui. 

J'ai été élevée 10ans chez les sœurs de Sainte Thérèse

Importante, même si je ne vais pas souvent à la messe. Etre plus ouverte avec les personnes baptisées et qui ont 

divorcé.

45380 plus de 60 ans Les soucis de santé de ma compagne OUI, J'ai été élevé chez les pères Oratoriens Importante ,bien que n'allant pas à la messe toutes les 

semaines.

L'entre-aide entre chrétiens et le contact humain.

45130 30-60 ans Famille unie. 

La peur qui renferme les gens. 

La vie réglée la semaine qui empêche de passer du 

temps avec ceux que l'on aime

OUI Nous sommes l'église en tant que chrétiens Montrer l'exemple de Jésus

45000 plus de 60 ans Joies: ma famille et mes amis 

Espérance: l'Œcuménisme 

Difficultés: la souffrance dans la maladie des membres 

de ma famille.

Oui, c'est le fils de Dieu, le fondateur de notre religion, un 

exemple pour le vie.

C'est une institution et elle rassembla la communauté des 

chrétiens. 

Elle a une place importante pour les grandes étapes de la vie, 

pour les fêtes liturgiques et pour l'éducation des enfants.

J'attends des positions plus affirmées en matière d'éthique. 

Je suis inquiète du nombre de cas de pédophilie et de ce qui se 

passe dans la réalité. J'espère que les prêtres seront bientôt 

autorisés à se marier. 

J'attends que l'Eglise m'accompagne dans les joies et les 

difficultés. 

Je voudrais plus de joies dans les assemblées bien que j'ai 

apprécié des améliorations dans ce sens pour la messe de Noël.

45400 17-29 ans Joie d'être "tata", manque de liens familiaux suite au 

décès de mon grand-père

C'est très abstrait pour moi, ça m'a jamais vraiment 

intéressée

Pas une grande importance, surtout depuis la mort de mon 

grand-père

Du réconfort... Ce que je n'ai pas trouvé à la mort de mon grand-

père

45400 17-29 ans Joie d'avoir un toit, la santé, joie de voir mes enfants 

heureux 

Vivre en paix... Se réveiller sans entendre des bombes

On le connait depuis la naissance, on a la religion dans le 

sang 

On vit avec tous les jours (jeune maman musulmane)

On va dans votre église pour découvrir l'architecture, la 

décoration 

Nos prières sont assez différentes

Les "vrais" chrétiens sont nos amis. 

Il faut qu'on arrive à vivre en paix entre nous et qu'on arrive à 

respecter l'autre.

45400 17-29 ans Joie :Faire du sport (haltérophilie) 

Je souffre de solitude : pas d'ami, pas d'amoureux

Plus trop car j'ai été déçue Aucune Qu'ils soient plus tolérants
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45400 30-60 ans Ce qui me peine : le comportement général des gens, 

l'égoïsme général. 

On encourage les gens à être comme ça, il n'y a plus de 

raisonnement collectif ! 

je travaille dans le logement social: chaque association 

tire les couvertures à soi et  

n'hésite pas à défoncer l'autre association au lieu de 

travailler ensemble

J'ai eu une éducation religieuse. 

Ce qui compte aujourd'hui c'est le message philosophique 

des religions 

 qui devraient aller dans le même sens

J'ai pas besoin d'aller à l'église pour être une "bonne 

personne" ! 

Dans l'église il y a trop de rituels qui encombrent

Qu'ils soient bons et respectueux

45400 30-60 ans On n'a jamais eu ce que l'on cherche ! (origine africaine) 

Je manque d'avoir avec ma famille une vie stable et 

paisible

Je crois et continue d’espérer Je fréquente l'église mais je suis déçue On ne peut pas attendre grand chose d'eux.  

Quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là. 

On voudrait qu'ils nous apportent une aide... 

C'est dommage que les chrétiens ne montrent pas une plus 

grande solidarité

45770 30-60 ans refus de répondre, question indiscrète ne signifie rien pour moi nulle rien

45400 30-60 ans Manques: le comportement général des gens; l'égoïsme 

général 

On encourage les gens à être comme ça 

Il faudrait plus de raisonnement collectif 

Je travaille dans le logement social

Education religieuse 

Ce qui compte aujourd'hui, c'est le message philosophe 

des religions qui devraient aller dans le même sens

Je n'ai pas besoin d'aller à l'Eglise pour être une bonne 

personne. Trop de rituels qui encombrent

Qu'ils soient bons et respectueux

45400 17-29 ans On n'a jamais ce que l'on cherche: avoir une vie stable 

et paisible

Je crois. J'espère Je fréquente l'Eglise mais je suis déique On peut pas attendre grand chose d'eux. 

Quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là. 

On voudrait qu'ils nous apportent une aide. 

C'est dommage que les chrétiens ne montrent pas une 

solidarité plus grande.

45400 17-29 ans Joies: avoir un toit, la santé; voir mes enfants heureux; 

vivre en paix; se réveiller sans entendre les bombes

On le connait depuis la naissance. On a la religion dans le 

sang. On vit avec tous les jours.

On va à l'église pour découvrir. Nos prières sont différentes. Il faut qu'on arrive à vivre en paix et à respecter l'autre.

45400 17-29 ans Manque de personnes de ma famille à cause de décès 

Joie d'être tata

C'est très abstrait pour moi. Cela ne m'a jamais trop 

intéressée

Pas une grande importance A la mort de mon grand-père, je n'ai pas trouvé de réconfort de 

la part de l'Eglise

45400 17-29 ans Sport: l'haltérophilie 

Je souffre de solitude (amoureuse)

Plus trop car j'ai été déçue Aucune Qu'ils soient plus tolérants

45000 plus de 60 ans Les joies: la famille, les amis, la lecture le cinéma, la 

photo , les animaux, la musique, la nature. 

 

Difficultés: n'assume pas l'âge et la maladie de son 

animal de compagnie. Déplore la haine présente chez 

les habitants de son immeuble et le manque de contact 

entre eux.

Je crois que Dieu existe et se trouve près de moi mais je 

ne ressens pas le besoin de prier car Dieu ne me parle pas. 

Jésus représente Dieu sur la terre.

Elle n'est pas grande chez moi personnellement mais c'est 

une institution essentielle pour le monde. 

La tristesse des assemblées m'a éloignée de l'Eglise. 

Heureusement, il commence à y avoir des chants du 

renouveau.

jeJe souhaite qu'elle occupe une grande place dans le monde 

pour résoudre tous le problèmes qui se posent y compris la 

souffrance des animaux. Il faut qu'elle arrive à faire vivre 

l'évangile au monde.

45240 plus de 60 ans A la sortie d'un concert: 

Mes joies:Le concert à 3 voix était une merveille. 

mes peines: La perte récente d'un être cher. 

Mes attentes:Que l'esprit de Noël souffle dans les rues 

et les églises.

Jésus est Fils de Dieu.Dieu a fait de belles choses: le 

soleil,la mer,la montagne et les animaux.

J'avoue que je viens rarement à l'église.Je regarde la messe le 

dimanche matin à la télé.Aujourd'hui,c'etait Maison-Alfort.

Qu'ils soient plus proches et plus solidaires les uns des 

autres...et avec les autres( émigrés).

45240 30-60 ans Sortie de la messe: 

Il est midi,c'est dimanche,je sors de la messe et je n'ai 

pas le temps de répondre aux questions.Désolé

45000 plus de 60 ans Dans Orleans: 

 La vie m'a tellement 

cabossé(chômage,maladie,divorce)que bien que 

baptisé,je ne crois plus en rien.

Je n'attend rien de la vie ni des chrétiens comme vous.Je suis 

désabusé et aigri.Des belles paroles de réconfort mais en 

pratique,on ne fait rien pour les délaissés de la 

société.Reprenez votre papier et laisser moi tranquille.

45240 plus de 60 ans On est déjà harcelé par les appels téléphoniques alors 

ce n'est pas le moment de nous interroger avec des 

questions

Si Dieu existe, il devrait d'abord voir le monde,ce qu'il est 

devenu.Jésus devrait revenir pour mettre un peu d'ordre 

dans le Monde qu'il a créé.

45240 17-29 ans Mi-temps match de foot: 

On vient d'entendre Johnny avec "L'envie".Un beau 

match de foot,c'est une joie;

Je comprends pas votre question. Je suis baptisé mais pas pratiquant. A part les grands rassemblements,l'Eglise et les chrétiens ne 

montrent pas particulierement leur foi,leur audace.
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45240 plus de 60 ans Marché de Noël: 

Joie:Voir grandir mes petits enfants.je les ai amené au 

marché de Noël. 

Peines:Soucis quotidiens,ennuis de santé mais il y a pire 

que moi. 

A La Ferté,en tant que retraité,ça me va.

Drôle de question.Pour moi,j'avoue que Jésus,c'est le Fils 

de Dieu.Noël c'est la fête et Pâques, c'est le chocolat.

Par manque de temps, et non,plus par négligence et manque 

d'envie,je ne vais plus à la messe depuis belle lurette.C'est 

peut-être une erreur.

Pourquoi les prêtres n'ont-ils pas le droit de se marier?On 

aurait peut-être moins d'agressions sexuelles de la part des 

responsables de l'Eglise.D'ailleurs ,l'Eglise a souvent refusé,voir 

nié cet état de fait.L'Eglise est si je me rappelle une indivisible 

et Sainte.Cela fait un bel exemple. 

Je n'avais jamais entendu parler du synode diocésain.Y- en-a-t-il 

souvent?C'est la première fois que je suis sondé par l'Eglise 

catholique.En été, je suis souvent contacté par les témoins de 

Jéhovah.

45240 30-60 ans A la bibliothèque: 

Je ne peux répondre à une telle question.Chaque jour 

apporte son lot de joies,de peines, de difficultés.J'ai la 

santé,c'est énorme.

On dit:A Noël,un sauveur est né.Jésus c'est celui qui est 

présent lorsque nos forces ne suffisent plus.

Enterrements,mariages,baptêmes.j'y vais à Pâques et à Noël. Qu'ils me viennent en aide quand je suis submergé par le 

doute,la tentation,la colère,le chagrin,la maladie,la souffrance 

et la mort.

45170 30-60 ans Joies : famille 

Peines : deuil

Non, Jésus n'existe pas dans ma vie, même si je suis 

baptisée

Aucune. Les religions n'apportent que des guerres. On le voit 

tous les jours dans l'actualité

Peut-être d'être accueillants, et tolérants. Accepter toutes les 

situations matrimoniales notamment

45240 plus de 60 ans Mes joies:Être grand-Mère pour la 4è fois; 

Mes peines:Voir tous ceux de mon âge disparaître les 

uns après les autres. 

La Ferté St Aubin:Incivilité,Insécurité,Malpropreté.

Je comprends pas la question Comme tous ( ou 

presque),bapteme,communion,mariage,enterrements et je 

l'avoue,plus rien.Les messes de Noël et Pâques,je les regarde 

à la télé.Votre Pape me plait.

J'ai reçu dans ma boite à lettre " Entre Loire et Cosson".Je vois 

que vous vous faites missionnaires,mais je reproche aux 

chrétiens d'être enfermé dans la prière de l’Église,d'être 

fraternels oui,mais entre vous,pas souvent avec les autres,les 

pauvres,les déracinés,les miséreux,les vulnérables.C'est la 

première fois qu'un catho me demande mon avis.

45240 plus de 60 ans A la bibliothèque: 

Personne n'est trop pauvre pour ne pas partager.Mais 

c'est la une simple parole.Trop d'égoïsme.

C'est bientôt Noël,mais qu'est devenu Noël ? Un vaste 

marché de consommation.On se rappelle une journée 

qu'il y a des pauvres et puis on oublie.

L'Eglise est trop repliée sur elle-même.Pas de vague.Elle 

tourne en rond au lieu de suivre l'Histoire.J'avoue m'éloigner 

de l'Eglise.

Cela fait un peu doublon avec la question 3.L'Eglise et les 

chrétiens sont un peu trop frileux.L'Eglise n'est pas assez à 

l'écoutedes demandes du peuple.( mariage de prêtres par 

exemple)

45240 30-60 ans Réponse d'un couple à la fin d'un spectacle: 

Un spectacle comme celui-ci,c'est parfait pour les 

enfants.C'est une joie de voir notre fils rire aux 

éclats.Nos peines:On a 30 ans, du travail.Tout va bien.La 

Ferté pourrait être plus propre.C'est un peu dommage.

On ne comprend pas votre question.Etes-vous des 

témoins de Jéhovah?Ma réponse:non.

On a baptisé notre fils il y a 5 ans,comme tout le monde.On 

est catholique pas pratiquant car on a pas le temps.

On reçoit régulièrement dans notre boite aux lettres le journal " 

entre Loire et Cosson".On le parcourt.On ne connait pas les 

manifestations que font les chrétiens de La Ferté St Aubin mais 

il est vrai qu'on ne les cherche pas non plus.On ira surement à 

la messe de Noël..

45500 plus de 60 ans PERSONNE NON VOYANTE 

Mes plus grandes peines sont : mon handicap, la perte 

de mes parents et de mon compagnon Eric 

Mes joies : Quand les gens que j'aime viennent me 

voire, passent un moment avec moi pour oublier ma 

solitude.

Je ne sais pas. avant j’étais croyante et pratiquante puis la 

maladie m'a empêché d'aller à la messe et petit à petit 

je n'ai plus prié.....

Ça me fait beaucoup plaisir quand lors d'une promenade avec 

une accompagnante on peut rentrer dans une Eglise pour 

brûler un cierge.

Je ne sais pas....

45100 plus de 60 ans La Vie 

 

Personnes parties qui manquent

C'est Quelqu'un de normal qui aide les autres Recueillement le dimanche 

 

Ressourcement

Rien 

 

Chrétiens pas très bonne image 

 

Riches de droite bourgeois

45400 30-60 ans Heureuse avec mes enfants. 

J'ai souffert à la mort de mon père.

Oui, mais je ne sais pas pourquoi Je ne vais à l'église que pour les grandes fêtes Qu'ils aient des visages plus réjouis et que les célébrations 

soient plus dynamiques

45400 30-60 ans Ma joie : c'est ma famille (ma femme et nos 2 garçons) 

Ma peine : c'est la séparation avec mes frères et sœurs 

après la mort de nos parents

Heureusement que OUI Jésus est présent tous les jours même si je n'en fais pas état. 

J'aime mon métier de pharmacien et le fais en étant à l'écoute 

de chaque malade

Rien, c'est à moi de faire le pas mais je n'ai pas le temps

45100 plus de 60 ans Moins d'entraide, pas de vie de quartier 

 

Joies = mes petits enfants 

 

Soucis : la société qui offre des perspectives 

difficiles....L'égoïsme

Pour moi : NON 

 

Pour son fils : OUI

Le vide RIEN

45000 30-60 ans Joie = ma conjointe 

 

Peines = Ma sœur et mon ex

Le Vide RIEN
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45000 30-60 ans mes joies : la Vie, ce cadeau de Dieu ; l'Amour de Jésus ; 

ma deuxième épouse... 

 

mes peines : la médisance de mon ex-famille ; la 

reconnaissance de ma petitesse ! 

 

mes manques : comment dire ma Foi au travail et/ou en 

dehors de ma paroisse.

Oui, c'est la meilleure ; plus de doute, la miséricorde, 

l'ouverture totale

Très importante :Elle m'aide à ne pas écouter cet appel 

permanent du mauvais 

                         Elle me montre le chemin et la croix glorieuse à 

partager

Avant d'attendre quoique que ce soit, je me pose et me 

questionne : 

 

et moi, connaissant tout cela, il faut que je m'engage, que j'aille 

"évangéliser" 

mais je reste dans l'attente tel Zaché dans son arbre... 

 

Alors oui, je suis un lâche, et mon excuse est : j'attends !

4500 plus de 60 ans joie d'avoir 2 enfants assez proches d'elle, qu'elle voit 

régulièrement et de voir ses 2 petites filles 

tristesse d'avoir moins d'échange avec son fils ainé qui 

habite loin 

manque de ne plus avoir de voiture et donc de conduire 

, pour aller voir amis ou voyager

Oui 

 chance d'avoir eu une éducation chrétienne, par d'autres 

personnes que sa mère 

 ( grand mère paternelle, ecole et collège privé avec des 

catéchistes un peu "allumées " 

mais qui l'ont marquée

moins de place qu'auparavant; divorcée depuis plus de 20 ans 

autrefois dans un autre département faisait partie d'une 

équipe de prière 1 fois par mois 

A fait du caté quand ses enfantsétaient petits 

ne va pas souvent à la messe  (une a 2 fois par an)" que j'y 

aille ou pas, c'est la même chose" 

  messe des mariniers à St Donatien, messe du 8 mai à la 

cathédrale St Croix 

 Ecoute différentes stations de radios( dont RCF) chaque jour .

ne sait pas: "Ca me dépasse"

45100 30-60 ans Joie = connaitre Jésus Christ 

 

Manque = affection ; problème au travail ; santé ; vie 

spirituelle

.OUI 

 

.Centre d'Accueil Universel Evangélique

Elle a une place .Affirmer se Foi 

 

.répondre aux mœurs qui se dégradent 

 

.répondre aux guerres

45000 30-60 ans Problèmes de communication en général ; rapports 

humains compliqués au travail et parfois en famille. 

 

Moments de bonheurs et de joies aussi dans ces mêmes 

domaines.

Pas d'opinion particulière, n'étant pas chrétien. 

 

Mais aucune vision négative.

N'étant ni baptisé, ni communié, je fréquente les églises dans 

le cadre de cérémonies, mais surtout 

 

en tant qu'admirateur d'ouvrages historiques et culturels.

Comme tout autre citoyen, une implication dans la vie de notre 

société : 

 

entraide, partage, soutien moral....

45380 plus de 60 ans joies: Famille ,santé, la maison construite, activités de 

marche , aide accueil pélé de St Jacques. 

 

Peines : Disparition et souffrances des êtres chers.Les 

Infos avec leurs cortèges de crimes, le genre humain qui 

ne progresse guère.

On aimerait y croire plus mais on ne comprend pas 

pourquoi tant de malheurs. Il m'arrive de l'implorer et 

parfois que les choses s'arrangent, mais des fois Non... 

Que croire? Chacun se fait sa petite idée sur Lui.

J'ai fait du Caté par obligation familiale mais maintenant 

j'aime bien rentrer parfois dans une église pour les grandes 

fêtes, Cela marque un moment de la vie.

Comme toute les religions de ma connaissance le christianisme 

prône une vie qui rend meilleur, mais pas plus ni moins que les 

autres. Les chrétiens devraient être exemplaire, certains de mes 

proches chrétiens m'ont dégoûte. 

L’Eglise officielle devrait bousculer davantage les politiciens . Le 

Pape devrait être plus appuyé par tous pour faire bouger les 

choses.

45000 17-29 ans - ville peu chaleureuse,chacun pour soi, pas de respect 

au travail. 

 

-bonne ambiance de travail

Jésus prophète 

 

oui, bonne nouvelle

église catholique dans leur quartier, avec beaucoup d'africains 

 

Respect mutuel

du respect et qu'ils pratiquent leur religion

45100 30-60 ans Peines : de ne pas avoir une maison avec un jardin 

            de ne pas mieux gagner ma vie 

 

Joie : d'être avec mon amie Françoise

Jésus, ça ne me parle pas Aucune, la religion n'a pas de sens pour moi. Des relations humaines 

 

je ne crois qu'en l'humain

45100 30-60 ans Pas de vie de quartier ; trop d'anonymat. 

 

Manque de lien social

C'est bien qu'il existe, ça donne de l'espoir Une petite place, mais quand je rentre dans une église ou que 

j'assiste à un office, 

je suis émue...Je ne sais pas prier.

. de la tolérance 

. de l'ouverture 

. plus de simplicité 

.égalité homme/femme

45000 17-29 ans Les peines : le Travail 

 

Les joies : le quartier ; la famille ; la santé

OUI  Jésus est une bonne nouvelle pour moi La place de l'Eglise dans ma vie est indispensable Des chrétiens: la fraternité 

 

L'Eglise est un refuge

45240 plus de 60 ans Sur le marché: 

Mes joies:Avoir d'adorables petits enfants 

Mes peines:Avoir perdu mes parents trop jeune. 

Mes manques:Que du superflu.

Je ne comprends pas la question.Jésus est né à Noël,c'est 

dans quelques jours et cela ne change rien à ma vie.

Je suis catholique non pratiquante et je ne crois pas avoir 

besoin de l'Eglise pour avoir la foi.

Rien,trop de paroles,trop de verbiage,mais on aide les pauvres 

et les émigrés et on ne se préoccupe pas de nos vieux qui 

survivent avec 700€ par mois.



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45240 plus de 60 ans Maison de retraite: 

C'est pas facile de vivre sa vieillesse.On est coupée du 

monde.Comme disent les petits enfants:"t'es plus dans 

le coup".Mais il faut se souvenir des bons moments.La 

Ferté:Je suis un peu indifferente.J'essaie d'être 

optimiste.

Jésus est descendu sur terre pour sauver l'humanité et lui 

permettre de retrouver le chemin de Dieu.Je vous pose la 

question:A-t-il réussi?La réponse est non.

Je ne peux plus me déplacer à l'église.Je regarde la messe sur 

mon téléviseur.

Qu'ils osent! Ils (chrétiens et Eglise)restent confinés dans leur 

monde,leurs réseaux.Il faut qu'ils viennent nous voir,qu'ils se 

réunissent avec des athées,les musulmans,etc...Les chrétiens 

doivent porter la foi.Il faut que cela se voit.C'est loin d'être le 

cas.

45240 30-60 ans Au cimetière: 

Comme tout le monde,je suis français et je râle contre 

tout.Et pourtant....

Dès qu'on prononce Jésus ou Dieu,c'est déjà un minimum 

de lien qui se noue.

J'y pense quand j'en ai besoin .C'est une grave erreur,mais 

c'est comme ça.

Question difficile car je me considère comme chrétien.Cela 

mérite réflexion et attention.Je vous laisse.Je vais faire mes 

courses de Noël justement.

45170 30-60 ans Vie difficile dans l'agriculture Je ne crois plus, ou du moins, je n'y pense plus Aucune, pas le temps, pas de place dans ma vie pour cela, 

trop de soucis

Les chrétiens ne doivent pas être en contradiction avec eux-

même : faire un geste de paix pendant la messe et avoir ensuite 

une attitude négative vis à vis des autres

45500 30-60 ans Joie:les enfants, les amis oui car c'est un confident et une aide c'est un soutien

45360 30-60 ans Manque de communication dans les familles proches, 

apprendre et savoir arrondir les angles

Pour moi oui et dans notre couple on prie L'esprit de l'Eglise me convient Plus d'ouverture

37360 30-60 ans Les joies ce sont les nombreux amis avec qui on fait de 

petites fêtes pleines d'amitié, ou avec la famille frères 

et sœurs.  

Les peines : notre second fils qui se sépare de sa copine 

que nous avions adoptée et avec qui nous étions bien. 

Les inquiétudes : le risque de burnout de notre belle 

fille devant sa charge de travail et le stress engendré.

Oui, nous connaissons et pratiquons irrégulièrement mais 

les valeurs de l'Evangile sont nôtres. Nos enfants sont 

baptisés et nous allons aux grandes cérémonies 

chrétiennes

Nous avons accueilli une fois l'Evèque de notre diocèse chez 

nous ! Mais  , si nous avons des engagements dans les 

associations communales, rien dans l'Eglise ! 

Globalement on trouve la rigidité des pratiques trop grandes 

et pas assez le souci de coller à l'évolution de la société , ce 

qui n'exclut pas de rester proche des valeurs portées par 

Jésus

De la Tolérance, de l'ouverture, de l'adaptation au monde 

moderne : place des femmes comme prêtres, et un jour dans la 

haute hiérarchie de l'Eglise.

28140 plus de 60 ans J'arrive dans un nouveau village avec la retraite ; nous 

devons recréer un réseau de relation. Ma femme n'a 

pas retrouvé de travail ici mais ...bon ! 

Je cède l'exploitation agricole à mon fils : c'est une 

période de transition délicate. 

Notre fille aînée (homosexuelle) est loin de chez nous 

dans le sud.

J'ai un peu perdu contact avec ce qui est spirituel mais 

mon éducation de jeunesse catho ( parents croyants et 

pratiquants régulier) est encore présente. Peut être que 

cela m'est utile dans les moments difficiles .

Difficile à dire 

Certains sacrements passent par l'Eglise mais cela reste une 

structure fermée dans ses principes (exemple sur la 

reconnaissance des homosexuels (voir plus haut) 

Par contre j'aime bien les clochers !!! c'est un point de repère 

dans la plaine !!! et certains sonnent encore l'angélus...

Des chrétiens : j'en ai dans mon environnement et je les 

respecte ; je participe quelquefois à des messes anniversaire du 

décès de mon papa et j'y vois des collègues de travail.  

Le mariage des prêtres on l'attend ; les richesses du Vatican me 

gène ; par contre j'aime bien le pape : il est plus dans le temps 

et dans l’évangile que le précédent .

45140 plus de 60 ans Mon village, dynamique, avec une vraie vie associative 

et du voisinage sympathique  

: on fait la fête des voisins.  

Bien sur, à mon age, pépins de santé possible et les 

toubibs sont surbookés ou pas remplacés. Pour les 

spécialiste, il faut pas être pressés. 

J'ai divorcé de ma femme et me suis remis en ménage 

ce qui a provoqué des perturbations importantes avec 

mes enfants et surtout le jugement des autres et 

surtout certains chrétiens pas charitables.

J'ai un côté humaniste et ce que je trouve en Jésus 

résonne en moi ; c'est ce qui reste de mon éducation 

religieuse de ma jeunesse. 

Si l'Evangile était appliquée avec les enseignements de 

Jésus, le monde serait autre ; mais c'est souvent dans 

l'histoire les chrétiens qui ont fait la démonstration du 

contraire.

Il m'arrive d'aller à la messe Rameaux, Pâques, Toussaint, 

Noël avec ma compagne. 

J'aime bien mon Évêque que je crois ouvert , écoutant et 

sympathique ; le pape aussi avec ses prise de position en 

faveur des migrants. Mais j'imagine les nœuds de vipères du 

Vatican et les blocages de certaines autorités. 

Le curé de la paroisse est un gars agréable et ouvert, et 

encore dynamique pour son âge.

L'Eglise ne reconnait pas les divorcés mais des prêtres sont 

compréhensibles. par contre je croise l’œil noir et la dent dure 

de certains  bons chrétiens qui ne comprennent pas. Je sais que 

ça jase : c'est pas très chrétien !!!! 

Ce que j'aime bien, parce je l'ai suivie une fois ou deux, c'est les 

messes des jeunes avec les femmes du catéchistes : il y a de la 

vie. 

Mais l'Eglise est coupée entre les progressistes et ceux qui 

veulent rien changer avec les recettes du passé.

45470 Trainouplus de 60 ans D'abord, pas grand chose me dit cette dame veuve. Puis 

après une aide: les petits enfants qui viennent me voir, 

qui me disent avoir eu une bonne note à l'école. Quand 

mes voisins me disent bonjour mais j'aimerai tellement 

que ce soit eux qui le disent en premier. En général je 

n'ai pas beaucoup de grande joie. Des peines, quand j'ai 

des pannes chez moi comme en ce moment. Ou sa 

clôture cassée par le gel ou des voitures qui rentrent 

dedans (par 2 fois)

Réponse difficile: malgré la catéchisation entre 4 et 14 ans 

en école de la Bretauche, je n'ai pas ressenti la foi, je ne 

sais pas ce que s'est. Jésus pour moi c'est l'enfant dans la 

chèche et rien que cela. C'était si mignon ! Dieu, je ne sait 

pas qui s'est, le Saint Esprit non plus. Je préfère la Vierge 

Marie. J'ai été par 2 fois à Lourdes avec HDO, j'ai vu la 

vierge à la grotte. Oui je crois à Marie. Aux miracles, non. 

J'ai rencontré deux années de suite un homme HDO qui 

me disait je cherche la foi mais je n'y arrive pas et il disait 

qu'il était malheureux de ne pas l'avoir trouvé. Et toi m'a 

t'il dit ? Moi n'ont plus mais je ne cherche pas.

La place de l'institution Eglise ? Rien que puis-je en attendre? 

Je l'aide, peut-être que si tu décède tu voudra passer par 

l'église avant le cimetière ? A ça oui. Au cimetière c'est pas 

terrible les enterrement. Parfois oui, celui de Serge 

dernièrement. Pas de mention des sacrements, pas d'idées 

sur l'Eglise qui se positionne en bio-éthique... 

Elle dit être contre le mariage homo, mais favorable au 

mariage des prêtres qui veulent prendre femme.

Qu'ils soient meilleurs que les autres qui ne vont pas à la messe. 

Qu'ils s'entendent entre-eux, ne se critiquent pas et disent 

bonjour quand je les rencontre. Qu'il pratique l'amour du 

prochain (j'ai traduit une longue phrase)

45470 plus de 60 ans Mes petits enfants, la visite des voisins qui viennent 

s'inquiéter de ma santé lorsqu'ils ne me voient pas 

ouvrir mes volets.

Oui, je suis pratiquante régulière, Jésus c'est l'homme que 

je prie tous les jours. A mon âge je ne peux plus faire 

grand chose d'autre.

Une grande place car je vais à la messe aussi souvent que je le 

peux et si je ne peux pas, je regarde la messe à la télé. 

J'espère que dans ma paroisse il y aura encore longtemps des 

services religieux mais j'ai peur que l'église ne soient ouverte 

que pour les enterrement.

Qu'ils s'entendent. ET c'est pas le cas en ce moment. J'entends 

des choses pas belles des uns sur les autres, ça ne devrait pas 

arrivé. Je ne peux pas te dire qui no quoi parce que je ne veux 

faire du tord à personne. 

Est-ce que je pourrai faire quelque chose moi lui-demandai-je ? 

Je ne te dirai rien.



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 
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Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45470 plus de 60 ans Réponses données par courrier manuscrit par une 

personne de l'équipe MCR qui n'a pas internet. Je 

transcrits simplement. 

Je n'ai pas pu "évoquer la question de la foi" avec mes 

voisins avec qui j'ai pourtant de bons rapports, question 

de courage. A l'occasion, mon opinion est "très orienté 

catho", mes je ne me vois pas poser "ces questions" ! ! 

En famille, ils connaissent tous ma foi, je m'efforce de 

réagir "en suiveur de Jésus", de leur apprendre 'à 

s'aimer les uns les autres", à être indulgent, maintenir 

en hormonie 26 personnes "Jésus, au secours, j'en peux 

plus". Alors, les voisins ? ! !

Jésus c'est la super bonne nouvelle. L'Eglise, j'en ai besoin, quand je prie ça m'apaise - me 

réconforte. Voilà 60 ans que je "mène" ma meute avec 

Hugues (son époux) et avant, aide de mes parents et beaux-

parents. 

Je ne suis pas une "meneuse", je glisse bien encore mon grain 

de sel à l'un ou l'autre, suivant mes convictions, mais 

maintenant je demande à Dieu de m'aider sur le chemin plein 

d'incertitudes de la fin de vie. 

(Cette dame a 83 ans et loin d'être morte...)

45110 30-60 ans J'ai recueilli ce témoignage à la rencontre MCR de 

Châteauneuf sur Loire d'un monsieur handicapé sourds-

muet. Il est très engagé dans ce milieu en 

communiquant avec le langage des signes et avec les 

SMAveugles, des signes dans la main de l'autre. Je 

traduit et transcrit son manuscrit. 

Je suis (content d'être dans) une belle rencontre avec le 

groupe MCR. Je suis () une belle formation avec les 

équipes. Je prépare les handicapes des sourds-muets et 

aveugles.

Dans l’Évangile, je suis (très content) de lire dans la bible. 

Intéressé par la lecture de l'Evangile en réunion MCR.

J'aime bien rencontrer les Prêtres etc. Je serai à espérer les mouvements des chrétiens avec les 

religieuses, les équipes etc. C'est très importants surtout pour 

les handicapés les sourds-muets aveugles.

45110 Châteauneuf sur loireplus de 60 ans Transmission d'un manuscrit d'une personnes en 

rencontre MCR.  

Joie des réunions de famille, rencontre avec les voisins. 

Peines: l'éloignement des membres de la famille à 

l'étranger

Oui, Il donne un sens à la vie Important, mais je souhaiterais qu'elle se modernise dans les 

prières et la liturgie

Qu'ils témoignent de la bonne nouvelle dans leur vie 

quotidienne par des actes plutôt que par des discours.

45110 Châteauneuf Sur Loireplus de 60 ans Transcription ce que j'ai écrit sous la dictée d'une 

personne d'origine étrangère en rencontre MCR. 

D'avoir une épouse, des enfants, de les avoir réuni pour 

les fêtes. D'avoir de bons copains à table. 

Je suis triste de l'absence d'un enfant et quand j'ai été à 

l'hôpital.

OUI. Grâce à Jésus j'ai eu des cadeaux à Noël. J'aime bien l'Eglise. Je pratique régulièrement parce que 

l'Eglise me permet de recevoir des sacrements

Qu'ils soient sympatriques

45470 LOURYplus de 60 ans Transmission d'un mail reçu d'une personne très âgée 

membre de l'équipe MCR Loury. 

Les visites des enfants et petits-enfants. Les offres de 

services des parents, des voisins et d'amis. 

Les rencontres dominicales en Eglise 'et à la sortie de 

l'église). 

Les repas préparés par mon épouse ! mobilité réduite 

(privé de conduite automobile), douleurs d'arthrose.

OUI, et pour tout le message évangélique. Participation aux deux offices religieux hebdomadaires et 

soutien financier des ONG chrétiens

Aide à la découverte (compréhension) des textes bibliques, 

animation de ma vie spirituelle et meilleur accueil des migrants.

45470 Loury plus de 60 ans Transmission d'une fiche individuelle d'une personne du 

MCR Loury. 

Joie: Se retrouver entre amis 

Une certaine paix à prier avec d'autres personnes. 

Peines : La famille qui est un poids avec ses tensions et 

ses heurts.

OUI, Il s'est donné pour nous. Il est le Fils de Dieu. Elle est au centre de ma vie. Que les chrétiens et que l'Eglise soient présents

45470 Loury plus de 60 ans Transmission d'une fiche écrite par une personne en 

MCR Loury. 

Un quartier calme, individuel, solidaire, mais chaleureux 

(de ma faute aussi). 

Un retraité bloqué mais en bonne santé, dans ses 

idéaux. 

Des joies multiples par la famille, les rencontres, les 

rencontres, les sorties. 

Un grand manque et inlassablement, pourquoi ?

Jésus est la Voie et la Lumière de cette voie. Son amour 

pour nous est immense et son sacrifice doit nous montrer 

le chemin

L'église, le Pape François dans ses paroles et ses écrits  nous 

incitent à avancer et à bousculer l'Eglise. Marchons avec elle, 

nous sommes ses enfants

Les chrétiens quel qu'ils soient (j'ai un bon ami protestant) sont 

les marcheurs et les phares de notre vie spirituelle, 

accompagnons-les dans les joies et les peines.
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45470 Loury plus de 60 ans La bonne entente familiale, le cadre de vie, la santé, la 

vie de couple après 50 ans de mariage,, l’accueil de 

nouveaux voisins. La transmission de la foi à mes petits-

enfants, sont des joies partagées 

Les peines : L’indifférence, on ne se dit pas bonjour, les 

jugements et les critiques. L’avenir des jeunes, le 

chômage.

Il est la Bonne Nouvelle, la prière tient une grande place 

dans ma vie. Je m’adresse à Jésus comme à un père.

L’Eglise : ce sont mes frères en Jésus-Christ avec qui je fais 

route.

Que les chrétiens soient joyeux, plus présents auprès des 

personnes en souffrance de toutes sortes. Que l’institution 

Eglise soit plus audacieuse, plus inventive pour annoncer la 

Bonne Nouvelle.

45470 Loury plus de 60 ans Joies en famille ou dans le village, sympathisons bien et 

dialoguons autour d’un repas improvisé ou au 

restaurant Quand on parle de travail en réunion MCR. 

Mon message de fêtes cette année fut : « Bon Noël 

puisque Dieu s’est fait homme et l’un des nôtres pour 

nous apprendre à aimer ».

C’est pour moi la Bonne Nouvelle de l’Esprit Saint et la 

Lumière permanente qui éclaire chaque action.

Une place prépondérante et spirituelle dans ma vie parfois 

voilée de brumes ou de mélancolie. Force est ma foi en Christ 

qui nous rassemble en son Eglise

Qu’ils soient plus présents parmi les gens, croyants ou non, et 

porteurs d’un certain charisme synodal en faisant le premier 

pas vers l’autre en leur écrivant ou dialoguant.

45470 Trainouplus de 60 ans Consultation chez une dame 89 ans divorcée ne 

pratiquant l'église. 

 

Ma joie c’est d’avoir la visite quotidienne de ma fille et 

la voir en bonne santé. Montrant les tableaux de 

photos, l’absence des visites de tous ces petits-enfants 

et arrière-petits enfants c’est plutôt une source de 

peine pour moi. Ils venaient mais maintenant ils ne 

viennent plus.

OUI, Jésus est une Bonne Nouvelle car je prie presque 

tous les jours, quand je suis dans la peine comme quand je 

suis bien. Une prière personnelle.

Ce que j’attends de l’Eglise ? Pas de réponse, elle reste 

dubitative malgré mon aide. Cette dame ne fréquente pas 

l’église et ne semble rien en attendre. Malgré cela elle 

considère le Pape comme une référence pour le monde.

J’attendrai que les chrétiens soient porteurs de joie et de 

générosité même envers les migrants.

45400 30-60 ans Pression au travail, famille, éducation des enfants 

(délinquance des enfants)

Non croyant Néant Communication, espoir avec le Pape François qu'il puisse être 

suivi par le monde

45400 30-60 ans Mes enfants 

Décès de proches

Néant Peu pratiquante Messe plus dynamique

45400 17-29 ans Ma famille 

Décès de mon père

Oui Peu pratiquant Célébration plus dynamique et joyeuse

45400 30-60 ans Familles, mes deux garçons 

Peines: séparation avec mes frères et soeurs à la mort 

de nos parents

Heureusement Tous les jours sans en faire l'était Rien. C'est à moi de faire le pas mais je n'ai pas le temps

45400 plus de 60 ans Joies: visites de ma fille, ma famille 

Peines: santé, mieux dormir

Oui. Je fais ma prière tous les jours avant de me coucher 

et le matin avant ma douche. Il m'aide, il me fait du bien...

Importante car je suis très croyante depuis toujours. 

Maintenant que je suis veuve. L'Eglise (la Foi) est une force 

pour moi. Dieu est toujours avec moi.

A travers ma fille, qui est chrétienne, je ressens le bonheur de 

partager la même croyance... Je suis contente que ma petite-

fille fasse baptiser sa fille.

45400 plus de 60 ans A tout ce qu'il veut 

Manque d'argent peut-être... et meilleure santé pour 

profiter mieux de la retraite

N'évoque rien Ma femme qui est croyante Ne pas être la "source" de guerres de religion, comme il y en a 

eu dans le passé (Islam...)

45400 30-60 ans Liberté de communication: plus d'échange Se pose la question 

Baptisée

Grande place Autorisation du mariage des prêtres 

Plus de partage des richesses 

Lecture de la parole de Dieu

45400 plus de 60 ans Vivement la retraite! Oui, parfoi Moyenne Mariage des prêtres  

Plus de partage, service et fraternité

45240 plus de 60 ans Sur le marché: 

Je suis en bonne santé,c'est là l’essentiel.Je suis à la 

retraite,je n'ai plus de travail;

Jésus est né à Noël,c'est l'occasion de faire la fête et 

d'offrir ( et recevoir) des cadeaux;

Bien que peu pratiquant,j'espère être enterré à l'église. Vous êtes là et c'est la première fois que je vois un chrétien se 

préoccuper des autres.L’Église sort-elle de son cocon?Allez-

vous ressembler aux témoins de Jéhovah?Le Pape roule en 

Lamborghini et moi,ma voiture à 180000km.

45240 30-60 ans A la sortie du supermarché: 

Joies:Partir en vacances en famille. 

Peines:Il y a pire que moi.Mes bobos ne sont rien à coté 

d'autres personnes; 

La Ferté: une ville dortoir.Cela veut tout dire.

Jésus est né à Noël il y a 2000 ans.Tout le monde a fait 

que,depuis 1900,Noël est devenu une fête,ce n'est plus du 

recueillement.

Baptême,communion,mariage,comme tout le monde et 

maintenant je me retranche derrière mes 

tracas(famille,temps,)pour ne pas aller à la messe.C'est mal 

mais c'est comme ça.

L'Eglise n'ouvre pas assez ses portes.Faire visiter peut créer des 

liens.Le monde évolue vite et l’Église et les cathos sont figés.Ils 

n'apportent pas leur contribution suffisante auprès des gens en 

difficultés.Monsieur,un synode diocésain,c'est quoi?Je connais 

le synode des évêques mais pas le diocésain.

45240 17-29 ans Sur le marché de Noël: 

J'ai 14 ans.Mes joies:Jouer au foot,aller à la MJC.Mes 

peines:Ma copine vient de me quitter pour un autre-les 

manques:La mairie ne fait pas assez pour les jeunes.

Jésus est né à Noël. C'est l'occasion de faire la fête et de 

recevoir des cadeaux.

Je suis baptisé,j'ai passé ma communion.Je vais de temps en 

temps à l'église mais c'est tout.

Les chrétiens: on ne les voit pas.L’Église:Le curé de La Ferté est 

cool,mais l’Église,ce n'est pas ma tasse de thé.
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45240 30-60 ans A la boulangerie du supermarché: 

Qu'est-ce que vous venez nous emmerder là le 

dimanche matin avec votre questionnaire à la con. 

Dans la semaine ,on est déjà harcelé par le démarchage 

téléphonique non sollicité et vous,vous en remettez une 

couche avec votre synode.Vous avez vraiment rien 

d'autre à faire...

45240 plus de 60 ans A l'ouverture du supermarché: 

Mes joies:Voir le jour se lever le matin,comme une 

résurrection. 

Mes peines:La perte d'un être cher,ma santé 

chancelante,ne pas être celui que je rêve d'être. 

La Ferté:Des voisins sympathiques,une ville tranquille.

J'arrete là vos questions car je suis athée.j'ai été baptisé 

mais je suis franc avec vous,si j’étais né  en Afrique je serai 

musulman comme si j'étais né aux Indes,bouddhiste.Et en 

tous cas,dites-moi ce que font tous ces Dieux pour la 

planète( guerre,environnement,climat)

Vous dites que la Parole de Dieu est amour et confiance.mais 

que fait Dieu devant les misères humaines,la solitude,les 

souffrances ? 

Si c'est vrai que tout ce que nous vivons ici bas n'est qu'un 

début,pourquoi jamais aucun mort n'est venu nous dire que 

c’était mieux là-haut.Que fait votre Dieu pour les gens qui 

souffrent physiquement...et dans leur cœur.Bon,ils viennent 

d'ouvrir...je vais faire mes courses.

45240 30-60 ans A une exposition d'arts: 

Avant de répondre à vos questions,j'en ai 3 à vous 

poser: 

Étés-vous témoins de Jéhovah? Je pense que non car 

d'habitude,ils sont deux. 

c'est la première fois de ma vie que je suis interrogé sur 

ma religion.c'est sur l'initiative de qui ? 

répondez-moi:Jésus a reçu le baptême par Jean-Baptiste 

sur les bords du Jourdain à l'âge de 30 ans je crois. 

pourquoi ? Pour que je sois capable en mon âme et 

conscience de m'engager à croire en Dieu,à pratiquer 

ses commandements,à renoncer au démon,pourquoi 

l’Église fait-elle cela à ma naissance?Je ne l'ai pas fait 

personnellement.L’Église nomme un parrain et une 

marraine pour faire mon éducation chrétienne.S'est-on 

déjà penché sur les capacités de mes parrains et 

marraines?

45240 plus de 60 ans Sur le parking du supermarché: 

Mes joies:Me lever le matin,ouvrir mes volets et 

entendre mes oiseaux dans la cage chanter. 

Mes peines:Les tracas du à mon âge( difficulté à me 

déplacer) mais il y a pire que moi.Je bouge encore. 

La Ferté:C'est une ville dortoir,certes,mais il y fait bon 

vivre.Il y a plein d'animations.Actuellement,à l'époque 

de Noël entre les marchés,les concerts,la musique,le 

téléthon, etc...on a de quoi faire.

Jésus c'est pour beaucoup Noël.Et Noël c'est  la fête du 

Père Noël,les cadeaux en un mot,une consommation,du 

surplus.penses-t-on vraiment aux humbles?

Baptêmes,communions,mariages,enterrements.Messe le 

dimanche à la télévision.Je me sent,non pas solitaire mais 

isolée.Heureusement j'ai de bons voisins.

Qu'ils se bougent.Tiens,je propose une chose qu'il ne faut pas 

faire,mais,comme disent les jeunes,cela "boosterait". Suggerer 

à votre curé qui fourmille d'idées de retirer au lendemain de 

Noël,le " petit Jésus" et de mettre un mot à la place en 

indiquant que",du fait,du peu de monde aux confessions et du 

fait que vous êtes plus préoccupé par les cadeaux,les vacances 

de Noël et vos tracas souvent futiles,moi, Jésus j'ai décidé de 

partir car  vous n'avez pas besoin de moi." 

Mais surtout que le curé ne le fasse pas car il serait reprimendé 

par son évêque.Ce serait interessant de voir la réaction des 

gens.

45380 30-60 ans Donner mon sang et mes plaquettes, j'ai un sang rare et 

j'ai la joie de penser qu'il sert à sauver des personnes. 

J'aime le sport. 

Peines: Les gens retords, menteurs .Qu'on ait du mal à 

avoir confiance dans les autres.

J'ai été baptisé mais n'ai jamais été au catéchisme. Parfois 

je parle dans ma tête à Dieu pour lui dire ma vie ,mais je 

ne sais pas si il existe.j'espère simplement.

Je ne la fréquente pas. Mais elle me semble pas joyeuse et 

compliquée; Je ne sais si elle est accueillante.

Je ne sais pas. Mais je souhaite que ce soient des bonnes 

personnes, joyeuses.

45380 17-29 ans Joies: Réussir ses examens quand on c'est donné du 

mal; Trouver un travail intéressant. Avoir des amis avec 

lesquels on partage. 

Peines: Pas beaucoup de libertés ,il faut faire ceci,cela... 

Travail etc!

Je n'arrive pas à savoir si il éxiste, si ce n"est pas un 

personnage inventé. Dans les autres religions c'est le 

même Dieu...

Je vais parfois à l'église. Mais je vais à l'aumônerie.l' Eglise et 

la messe, il faut parfois que je résiste pour ne pas m'ennuyer 

et dormir. C'est toujours les mêmes évangiles et histoires. Les 

sermons c'est long souvent et pas trop intéressant. On subit 

... on manque de joies de rythmes ,cela ne bouge pas.

Du dynamisme ; Que les filles soient au même rang que les 

hommes, puissent être prêtres ou diacres...Que l'on ne soit pas 

catalogués ou jugés.

45240 Ligny plus de 60 ans j'ai des voisins très à l'écoute de mes besoins. Un être supérieur à qui je me confie beaucoup depuis le 

deuil de mon mari.

Très importante. Je souhaite qu'ils nous Apportent de nouvelles vocations
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45000 30-60 ans La solidarité entre chaque membre doit être renforcée. 

L'attention à son voisin, ses collègues est capitale.

OUI La Providence m'accompagne chaque jour dans mon travail, 

ma vie. Je prie et rends grâce.

J'attends que les chrétiens soient chrétiens à l'image du Christ, 

qu'ils soient ACCUEILLANTS et ouverts et NON RENFERMES 

ENTRE EUX.

45240 Ligny plus de 60 ans A mon arrivée à Ligny, il y avait encore un prêtre âgé. A 

sa disparition, un plus jeune a assuré pendant deux ans, 

une messe le dimanche. Puis ce fut une messe par mois 

le samedi-soir .Pour moi c'est le Dimanche le jour du 

Seigneur, pas le samedi !..Dans le village il y avait une 

équipe liturgique très unie et très vivante qui est 

devenue moins unie et moins vivante….plus aucun, 

aucune catéchiste; aucun enfant ne pratique. Dans vingt 

ans il n'y aura plus personne dans l'église qui sera sans 

doute fermée …. ou transformée en 

mosquée…indifférence, ignorance? France pays de 

mission, on y est toujours .Le Curé d'Ars disait à peu 

près "quand une paroisse n'a plus de prêtre, les gens 

adorent les animaux". … Tout ceci est bien noir. Puis-je 

me tromper. 

Un dernier mot sur les homélies: je pense que  sa 

principale qualité est d'être courte; au delà de 6 à 7 

minutes, à moins d'être un Bossuet, rien ne va plus.

Qui est Jésus pour vous: 

  

Le fils de Dieu

Nous sommes nés en elle (B de Sinety)

45240 Ligny plus de 60 ans J'ai des voisins exceptionnels qui est Jésus pour vous: 

 

Un être suprème toujours près de nous.

Très importante, j'aimerai que nos église donnent des messes 

tous les dimanches

une attente de nouveaux prètres.

45240 30-60 ans Devant la Bibliothèque: 

Joies:lire un bon livre au coin du feu; 

Peines:La perte d'un être cher en 2017. 

La Ferté: Une ville dortoir.Je ne fréquente que la 

bibliothèque.

Ah, c'est un questionnaire pour catholique.C'est le 

1er,Jésus,c'est le fils de Dieu mais pour mes enfants (10 et 

12 ans) c'est la crèche,Noël,la fête,les jouets.

Baptêmes,communion,mariage,enterrement.Mais place 

restreinte dans ma vie car je me pose des questions sur la 

vie,la mort,le bien,le mal,la misère humaine etc...

Franchement,rien.Je pense que l'ont vit dans un monde 

individuel et que l’Église ne fait rien. 

Mais la bibliothèque est en train d'ouvrir.je vais déposer mes 

livres et en prendre d'autres.Ah,tiens,vous me donnez une 

idée.J'irai voir la crèche,Il y en a une dehors m'a-t-on dit ,c'est la 

première fois?C'est votre curé qui a eu l'idée,il parait qu'il 

fourmille d'idées,bonnes ou mauvaises.

45200 plus de 60 ans Ses joies sont de se réveiller le matin, ses relations avec 

autrui et préparer sa journée. Faire des choses utiles et 

au service de l'autre. Ne pas être nombriliste et être 

citoyen et en bonne santé. 

Ses peines : les valeurs de la société..., il y a des 

malades. Il déteste les nombrilistes égoïstes. Chacun 

peut l'être quand on est mal. Les inégalités sociale, les 

abus, les guerres, les gens hyper-friqués et ce qui 

saccage notre terre. 

Ses manques : énergie et temps pour faire plus de 

choses. 

Ses envies : faire ou refaire tous ce qu'il a "raté". 

Exemple : traverser le monde à pieds.

Je ne sais pas, j'ai eu une éducation catholique et le 

Catéchisme (fait par une personne violente). 

Je crois en Jésus c'est sur, en Dieu je ne sais pas. Ma 

croyance en Dieu comme créateur intelligent et libre. 

Mais cette limite est dommage car elle en fait la religion 

du déterminisme (du Darwinsme et de la nature). Dieu fait 

de la vie avec de la vie. La règle de domination animale est 

insupportable aussi pour les humains. 

J'admire ceux qui ont la foi. Une Foi qui leur permet 

d'avancer. On peut la choisir.

Je vais à l'église pour l'accompagnement des événements de 

la vie (mariages, obsèques,...). J'y vais aussi pour faire des 

demandes à Dieu, Jésus ou Marie.  

Un lieu calme, très apprécié. 

L'Eglise est un lieu d'accueil pour le Pape tout autour de la 

terre. Débauche de moyens et de richesse visibles.

Etre souriant, accueillant. Trop de parole de Mort, de Pêcher, 

de culpabilité... 

Trop de gens inculte de la Liturgie et des églises. 

Les prêtres ont un accoutrement inadapté dans des églises 

sombres avec des chansons tristes. 

L'image de l'Eglise est assez vielle, mais le Pape François a un 

comportement plus moderne. 

J'attends le mariage des prêtres, les femmes prêtres, 

l'acceptation de l'avortement,.... 

Je refuse l'omerta.

45000 30-60 ans Pas de grosses difficultés. Etonné d'avoir entendu dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 

Jésus était bien.

Entre parfois dans une église. Ne suit guère l'actualité. Ni bien ni mal

45240 Ligny plus de 60 ans Au cours d'une rencontre amicale. 

-Joies: partager son savoir avec les enfants et leur 

apprendre à aimer la nature. 

-Peines: de plus en plus de personnes de notre âge nous 

quittent

Le fils de Dieu. C'est une institution qui aurait beaucoup à réformer pour être 

plus atractive.

Qu'ils soient un peu plus tolérants. 

Il était parfois agréable de se confier à un prêtre; hélas il n'y en 

a plus.

45240 Ligny plus de 60 ans invitation chez Catherine Saint Girons. 

Le plaisir de se rencontrer en famille, entre amis, les 

relations de voyages et de réunions de village.

Le Fils de Dieu qui représente notre religion catholique Célébration religieuses. 

Est un lieu de rencontre où l'on peut se recueillir dans les 

moments de joie et de mélancolie

Etre ouverts et sincères en vers leurs prochainset savoir être à 

l'écoute de ceux qui sont en d&tresses!
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45170 plus de 60 ans les peines sont dues à mon fils pour qui je m'inquiète 

beaucoup pour sa santé et j'ai l'impression qu'in ne se 

rend pas compte de mes efforts pour l'aider . mes 

plaisirs sont les marches , les lectures et la télévision et 

les repas du dimanche midi . ce qui me manque le plus 

c'est que mon fils soit en bonne santé .

oui c'est un soutien , j'espère toujours qu'il va m'aider 

pour mon fils .

je regarde la messe tout les dimanches à la télé et je pris 

régulièrement .

un soutien et une aide pour éviter tout les drames qu'il y a 

partout

45300 30-60 ans la télé comme joie et encore , les puzles et le reste pour 

les autres . mon fils est très malade et ça me peine 

péniblement . il me manque un travail

il serait devant moi j'aurais beaucoup de questions à lui 

poser . je le reconnais comme protecteur heureusement 

qu'il est là .

heureusement qu'il y a une église . ils peuvent prier avec moi .

45300 30-60 ans seuls mes enfants me font plaisir , un peu la télé , les 

bds et les jeux vidéo .il me manque mon permis , un 

travail , mes enfants et de l'argent . je ne vois pas assez 

mes enfants .

je m'en fiche un peu . néant total . rien .

45300 17-29 ans les playmobiles , les reportages sur les machines de 

l'extrème , les légo , les jeux sur ordinateur et ma 

maman . il me manque mes jambes et une meilleure 

santé je suis atteinds d'une myopathie .

je sais pas . néant mais j'aimerais bien assister à une messe . des prières pour faciliter ma vie quotidienne .

45300 30-60 ans je n'aime que la musique brutaldeathmetal , les 

camions et les filles . tout est pourris , je suis nihiliste à 

2000%

je n'y croie pas . nada . rien , pour moi ils sont tous morts

45170 plus de 60 ans Les difficultés familiales : pb avec une fille qui ne vient 

plus voir sa mère qui en souffre énormément. 

pb des familles recomposées : ce n'est pas simple de 

trouver la meilleure solution, surtout pour les enfants! 

L'argent est souvent source de conflits (familiaux ou 

avec des voisins) 

Le bon voisinage est très appréciable.  

Quand on a la santé, c'est plus facile

Suite au KT, je dirais que c'est le Salut. J'espère quelque chose après la vie ! Le KT de mon enfance a 

laissé des traces mais je ne pratique presque pas 

Le baptême reste quelque chose d'important ainsi que les 

obsèques religieuses

Je regrette beaucoup toutes les histoires de pédophilie; c'est 

inadmissible. 

Favoriser les prêtres ouvriers : ils seraient plus proches de la 

réalité des gens. 

Je pense que les prêtres devraient pouvoir se marier; il y en 

aurait peut-être davantage car il me semble qu'il n'y a pas assez 

de prêtres et qu'ils ne peuvent plus être proches des gens 

comme avant.

45150 30-60 ans mes joies : ma famille 

mes inquiétudes et peines : un de mes enfants  

n'a pas d'envies, se contente de petits boulots 

n'a pas de projets de vie

Je ne sais plus Je ne côtoie pas de personnes faisant partie de l'église. 

lorsque je fais du tourisme et rentre dans une église 

j’éprouve parfois une certaine paix et il m'arrive de prier.

J’aimerai des messes plus vivantes - 

Les rituels sont répétitifs, automatiques et  

m’ennuient et il y a très longtemps que je ne  

pratique plus. J'avoue que je n'ai pas non plus  

cherché à approfondir la foi de mon enfance...

45000 17-29 ans retrouver des potes,se retrouver avec les frères et 

soeurs en famille,manque des grands parents décédés

oui, il sera forcément là après la mort, ça ne sera pas fini 

après.

honnêtement pas grand chose;juste parfois je pose des 

questions aux potes qui donnent plus d'importance à l'Eglise 

que moi.

je ne sais pas parce qu'ils sont bien  

des messes plus animées 

chants plus joyeux comme dans les îles

45000 17-29 ans trop d'individualisme 

un peu plus de fraternité, de bienfaisance, de 

bienveillance

oui, complètement! on sait qu'il y aura toujours quelqu'un 

à qui se confier quand on est au bord du gouffre (on n'est 

pas seul)

ce n'est pas la place principale , je ne vais jamais à l'église 

je pense aux défunts(je les regrette surtout) mais pas de 

prière à Dieu

ils sont déjà très bien comme ça! 

ils sont ouverts , ne jugent pas, rien à dire, ils sont bien. 

ils devraient plus se renseigner comment marchent les jeunes: 

ils sont trop rarement au courant de certains vécus avec de gros 

problèmes. 

les chrétiens sont "calés" dans leur tête, ils accueillent tout le 

monde.

45000 17-29 ans Sans domicile fixe. 

Pas de connaissances Maliennes locales, mais on se 

téléphone. 

Après la traversée de la mer, pas de drame présent.

En tant que musulman, connait et vénère Jésus. 

S'entretient avec lui.

Nulle Rien, excepté du Secours Catholique

45000 17-29 ans La réussite de mes proches 

Les plaisirs simples de la vie 

 

Ma vie est monotone

oui il l'est pour toute l'humanité Centrale, indispensable. C'est mon équilibre spirituel et 

psychologique

Plus de fraternité 

moins de communautarisme 

revenir aux fondamentaux

45000 30-60 ans Être en bonne santé et l' entente avec les voisins 

 

La précarité car pas de travail

Bien sûr...je puise ma force dans l'Evangile Importante car je suis baptisée et pratiquante Plus d'entraide et d'harmonie et plus de générosité de cœur

45000 30-60 ans La solidarité.  

Me sentir entourée par ma famille et sentir que je 

appartiens à la communauté des chrétiens

Oui il est une bonne nouvelle parce qu'il nous guide et 

nous protège

C'est toute ma vie. Sans Dieu nous ne pouvons pas vivre et 

nous ne sommes rien.

Plus d'écoute et de solidarité
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45000 30-60 ans Joies: bonne santé et la famille 

Peines: chômage de ma femme et le manque de 

formation

oui bien sûr, surtout en cas de soucis car c'est grâce à Dieu 

que je surmonte les épreuves difficiles

Importante et régulière. J'ai le souci de la transmission c'est 

pour cela que mes enfants vont au catéchisme.

Un soutient moral à travers la prière

45470 TRAINOU30-60 ans C’est la famille qui me vient instantanément : mon 

épouse, mes enfants et mon petit fils. 

Professionnellement, j’ai beaucoup de plaisir étant 

responsable de 50 personnes à venir chaque jour dans 

l’entreprise, dire bonjour à tous les employés que je 

rencontre le matin. Le jour où ce ne sera plus le cas, je 

saurais que mon temps est fini. 

Ce qui me peine : les personnes qui sont décédées dans 

ma famille et mes amis. Et en ce moment, toutes ces 

populations qui sont bombardées parce qu’ils sont 

considérés comme  des rebelles par les pouvoirs bien 

établis, et de voir l’ONU mettre plusieurs jours pour se 

réunir et prendre une décision de cessé le feu.

Jésus est une bonne nouvelle parce que je le prie tous les 

jours le soir et pas seulement, parfois dans la journée. Je 

lui demande des grâces pour ma famille ou pour d'autres 

personnes.

De l’Eglise institution, j’en attends qu’elle soit un peu plus 

proche de nous son peuple, nos prêtres soient davantage 

présents, ils sont trop occupé par des responsabilités diverses 

loin de nos paroisses. Que l’Eglise soit un point de référence 

aux grandes questions humaines (d’éthiques).

Des chrétiens (hommes ou femme), j’attends d'une part qu'ils 

soient plus ardents à la mission et d'autre part qu’ils soient 

davantage participants aux services de la communauté, qu'ils 

refusent pas systématiquement un service qui leur est 

demandé.

45470 TRAINOUplus de 60 ans C’est la famille qui met en joie. Je suis heureuse aussi 

d’avoir la foi.

Oui Jésus est une bonne nouvelle, je ne suis pas 

pratiquante mais je vais régulièrement le prier à l’église 

qui est toujours ouverte. Je ne vais pas à la messe parce 

que je les trouve trop longue et je m’y ennuie.

L’institution Eglise, je voudrai que les prêtres assurent les 

funérailles car un laïc c’est bien mais je trouve que les prêtres 

c’est davantage leur rôle.

Les chrétiens qui ont la foi qu’ils soient conviviales (polis qu’ils 

dire bonjour) j’attends qu’ils assurent les services d’Eglise. 

Amélie demande que j’assure encore longtemps les services 

que j’apporte à l’Eglise.

45500 30-60 ans joies : moments en familles et entre amis 

manques : familles et amis trop éloignés 

                découvertes culturelles

ça ne signifie rien pour moi ; je pense que ce sont des 

histoires ennuyeuses

entre la mairie et la poste rien

45500             un   jeune homme30-60 ans joies : le temps passé entre amis; la famille 

peines : cruauté envers les animaux; non respect de la 

planète

je ne sais pas,  le mot "nouvelle " ne me parle pas ! l'Eglise a une toute petite place pour moi , elle ne m' intéresse 

pas

qu'ils aident les plus démunis 

S'il n'y avait pas de "Dieu " , donc de religion, il y aurait moins 

de guerre

45500                        un hommeplus de 60 ans joies : famille ; voisinage 

peines : décès des proches

si je pouvais retourner dans le passé et rencontrer Jésus , 

j'aurais une opinion juste de lui ; 

des interprétations différentes m'interpellent et me font 

douter : Jésus a-t-il vraiment existé ? 

je me pose beaucoup de questions : entre religieux et 

scientifiques, qui a raison ?

suis baptisé , pratiquant occasionnel; 

suis chrétien par tradition, par respect pour ma mère ( qui 

m'a fait baptiser ) 

 

participation au " denier de l'Eglise " et aux " chantiers de 

l'Eglise " 

 

je ne veux pas m'engager

qu'ils aient une meilleure compréhension et un plus grand 

respect des autres religions 

(échanges inter-religieux ) 

j'ai des propositions : mariage des prêtres, acceptation des " 

prêtresses "

45000/45500      une femme célibataireplus de 60 ans joies : famille , amis ; tous les soutiens pendant ma 

maladie 

manque : solitude

il me raccroche à la foi, surtout dans les épreuves suis baptisée, pratiquante régulière ; pas d'engagement; 

serais intéressée pour participer à  des groupes de réflexion ; 

de culture religieuse 

 

     [elle a déjà participé aux 1ers groupes de maison ]

que les chrétiens fassent preuve de plus de solidarité, de 

partage; de moins de sectarisme ( ça concerne  

quelques quartiers d'Orléans, pas la même perception dans les 

petites églises ) 

 

que l'Eglise soit plus ouverte au niveau éthique: suivre 

l'évolution de la société ( par rapport au  

mariage des prêtres, à l'avortement )

45340 plus de 60 ans il faudrait plus de contact, de dialogues avec les voisins, 

plus d'entente

Non, parce que je ne crois pas Peu de place, j'ai été baptisé, j'ai fais ma Communion, je me 

suis marié à l'église mais maintenant je me rends à l'église 

pour rendre hommage à un défunt ou pour m'unir  à la joie de 

jeunes époux.

Rien pour mon compte personnel, peut-être une église plus 

"vivante" lors des cérémonies ( musique, gospels...)

89100 plus de 60 ans Ce qui compte le plus c'est ma famille, qu'ils soient en 

bonne santé, qu'ils aient du travail et vivent en bonne 

harmonie.Il faudrait que tous les hommes du monde 

entier soient plus fraternels, qu'il n'y ait plus de conflits 

où tant d'innocents sont victimes. Un monde plus juste

Oui, ma foi m'a beaucoup aidé (avec l'aide de mon mari) à 

surmonter beaucoup d'épreuves 

perte de deux enfants.......

Je m'y sens bien De montrer l'exemple dans ce monde bouleversé, surtout au 

niveau des migrants, enfin de prier pour la PAIX dans le monde

89100 17-29 ans Ce qui compte le plus pour moi, c'est la Famille Pas spécialement Loin........... Pas grand chose

45300 30-60 ans De l'égalité, du respect au sein de la société et du 

quotidienau

aucune réponse Le lieu où doit se dérouler toutes les cérémonies familiales, 

baptême,mariage, obsèques

Qu'ils prennent plus de place dans les débats religieux face au 

judaïsme et à l'Islam

45270 plus de 60 ans Dans ma famille joie et parfois peines me font mal Oui, surtout dans les moments difficiles Pour les sacrements: baptêmes, mariages, deuils La paix, l'amour de tous, les rassemblements de tous les 

hommes couleur/Blancs
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45120 30-60 ans Ce qui compte le plus pour moi, ce sont ma FAMILLE ( 

mes fils) le travail et la santé

Oui, pour être entrée dans l'Eglise par le baptême, la 

profession de foi , le mariage malheureusement pas 

réussi. mais il m'arrive de prier.

Etant croyante mais non pratiquante je vais à l'église pour les 

mariages, les communions et les obsèques. Mes enfants ont 

été baptisés.

L'Eglise n'est pas assez accueillante, plutôt "triste" il y aurait 

besoin de plus de  vie de la musique, des chorales, gospels, des 

fleurs.........

45120 17-29 ans La famille est importante dans toutes les situations, moi 

je n'ai que 16 ans

Etant donné que je suis athée cela nem'apporte rien. Baptisé pour le moment........... Rien, cela m'est égal mais je pense que la chrétienté et l'Eglise 

se font de plus en plus rare. beaucoup de gens sont athées de 

nos jours à l'inverse d'il y a 100 ans . L'enseignement de la 

religion se fait plus rare

45200 plus de 60 ans Je m'adapte à toutes les situations, je sais gérer mes 

joies, mes peines.....

Je n'ai pas d'approche par rapport à Jésus par contre je 

participe au pélerinage diocésain

La spiritualité ne me concerne pas, cependant je suis curieuse 

de visiter les édifices religieux.

Qu'ils soient de "vrais" chrétiens.............

45340 plus de 60 ans Aucun manque car j'ai un contact facile avec les gens Oui Un réconfort Trouver un moyen pour faire revenir la jeunesse vers l'Eglise

45500          hommeplus de 60 ans joies : bonne entente avec les voisins oui, mais je crois plutôt à ce que je vois ! je pense que l'Eglise a une place importante aujourd'hui, mais 

je la néglige, je ne pratique pas

je n'éprouve pas le besoin de m'engager

45500      femme, handicapée physiqueplus de 60 ans manques : la santé 

                les contacts car moins d'envies et capacités 

diminuées ( vieillesse , handicap ) 

                  "       "      car distractions (tv ) à domicile !

oui; sans lui, plus de repères ! 

c'est une présence intérieure

importance de la religion dans les événements de la vie : 

baptême, mariage ...  décès

plus de charité dans leur comportement

45500                         femmeplus de 60 ans manques : la santé 

                la communication (causes : tv, tablettes ... ?) 

joies : chorale; association des familles

oui éducation chrétienne dans mon enfance , praticante régulière 

( messe : rv hebdomadaire important pour moi); 

pas d'engagement 

les différents sacrements ( quand ils sont sincères ) sont 

importants

qu'ils soient plus disponibles, plus généreux , donc plus en 

correspondance avec leur foi  

(trop d'individualité, manque de respect, peu d'attention aux 

autres )

45500                  hommeplus de 60 ans joies : retraite; famille 

peines : décès des proches 

manque : argent

je connais Jésus  par l'éducation chrétienne que j'ai reçue ; 

maintenant, Jésus me laisse indifférent

je ne pratique plus; 

pour moi, la messe est monotone, pas vivante , pas de 

ferveur; le "sermon" pas toujours compréhensible 

Je reconnais que certaines personnes , grâce à l'Eglise et à 

leur foi,  se sont données au maximum : Abbé     

      Pierre, Mère Térésa .... 

   cependant : je suis ouvert à tout le monde , prêt à aider , 

d'un accueil chaleureux .... c'est peut être dû 

   à mon éducation chrétienne, sans en avoir conscience ?

????

45500              femmeplus de 60 ans manques : temps 

                empathie ( indifférence du voisinage ; si on ne 

fait pas partie d'une association, qui s'intéresse  

                         à vous ? ) 

peines : les parents délaissés par des enfants trop 

accaparés par des difficultés personnelles ou 

professionnelles

Jésus , ou tout autre représentant de la religion , serait 

une bonne nouvelle s'il était capable d'apporter la paix ! 

     mais, ni par le passé , ni aujourd'hui ,  ce n'est le cas !

je ne suis pas croyante, donc l'Eglise, en tant que culte, n'a 

pas de place dans ma vie 

 

en revanche, l'église - bâtiment m'attire pour le silence, la 

méditation, la lumière, la beauté architecturale, 

     les  sculptures, peintures ...         

     constat , que je regrette :  églises de moins en moins 

ouvertes !

un regard bienveillant sur les autres;  

qu'ils mettent en pratique les principes dictés par la religion : 

accueil , partage, écoute , pauvreté 

 

que les rituels soient simplifiés ( ou même supprimés ) pour que 

le représentant du culte soit plus proche des 

   personnes qui  assistent à ce culte

45600 17-29 ans les joies: la famille, les copains, la musique, les vacances Jésus est un prophète! 

Crois qu'il y a un au-delà et que Dieu existe et que Jésus a 

existé.

Très absente. Il ne connaît pas le prêtre de sa paroisse ou de 

son secteur paroissial. 

Cependant, sa sœur a reçu beaucoup de réconfort en période 

de dépression grâce à un cheminement sur le Chemin de Saint 

Jacques et à un voyage à Lourdes avec sa mère.

Il attend que les chrétiens donnent l'exemple et suscitent de 

l'amour dans le monde.
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45470 LOURYplus de 60 ans a- Réponse en couple 70 ans environ. Ce qui me procure 

de la joie  c’est la prière, je prie très souvent dit-elle. 

Pour le reste en commun, les enfants et petits-enfants, 

les amis qui viennent nous voir, il y a a pas mal, des 

prêtres aussi qui nous apportent la communion 

Philippe, Bernard et François-Marie. Nous apprécions 

beaucoup le secours catholique qui nous a beaucoup 

aidé financièrement un temps et aujourd’hui pour nous 

renseigner pour une douche à la place de la baignoire. 

Lui ajoute les rencontres du MCR à Chécy une fois par 

mois. 

Des peines, notre santé précaire à nous deux. Lui 

répond les gens innocents malheureux bombardés en 

moyenne orient. 

b- Oui Jésus est une bonne nouvelle parce que par la 

prière il nous aide moralement.

Oui Jésus est une bonne nouvelle parce que par la prière il 

nous aide beaucoup moralement.

Nous voudrions que les prêtres soient mieux répartit pour 

dire la messe plus souvent dans nos paroisse. Que les 

communautés de nos paroisses assurent les services de la 

mission : éveil à la foi, caté,, liturgie, obsèques, tous les 

services tels que sacristie, entretien des sales et de l’église 

etc.

J’attends de l’institution Eglise que le Pape soit davantage 

écouté sur les grands problèmes du monde : la paix, le racisme, 

la pédophilie des membres de l’Eglise. Des Evêques qu’ils soient 

à notre écoute, plus proche de nous. Qu’il y ait des 

rapprochements interreligieux depuis le Pape jusque dans nos 

mouvements en particulier avec les musulmans.

45470 TRAINOU30-60 ans Ce qui me met en joie c’est de voir ma lapine faire des 

petits alors que je pensais qu'elle n'en n'aurait pas. Un 

petit moment de réflexion, oui la bonne santé de mon 

épouse malgré qu'en ce moment elle n'est pas en 

forme.

Jésus bonne nouvelle : cet homme catéchisé dans sa 

jeunesse mais pas croyant me dit : je ne crois pas en Dieu 

créateur. Je crois en Jésus et au Saint Esprit (il me donne 

des exemples où il attribue à l’un ou l’autre des heureuses 

rencontres à un moment où il avait besoin.

L’institution Eglise : L’Eglise dans le passé n’a pas toujours été 

à sa place (comportement bonne nouvelle. Il n’en attend pas 

grand-chose mais il souhaiterait que les prêtres puissent se 

marier comme dans les autres religions, ça ne nuirait pas aux 

services. Que les funérailles soient faites par les prêtres. Il en 

attend des services au plus près de chez lui.

Des chrétiens pratiquants il dit que parfois il en rencontre qui 

ne pratiquent pas les valeurs évangéliques : pas mentir, être 

honnête…

45650 30-60 ans Les manques :indifférence familiale et du voisinage , 

surtout depuis que je suis seule ;le manque de temps  

qui se répercute sur des relations qui pourraient être 

plus paisibles et avec plus de clairvoyance . 

Les peines : quand je me sens impuissante à soulager la 

détresse morale , la maladie d' un ou une amie .J' essaie 

alors d' être présente par des pensées , des coups de fil , 

des sms .Parfois cependant on pense faire le bien et on 

passe à côté de quelque chose qu' on ne voit pas . 

Les joies : quand je peux apporter du réconfort , 

redonner confiance à des amis , à des jeunes 

notamment . Quand on rassure et qu' on ouvre une 

porte .

Jésus est un être humain auquel on peut se référer pour 

avancer dans les relations à l' autre par son modèle de vie 

, son éthique . On ne connaît pas son visage mais je 

ressens de l' admiration face à son lacher- prise . C' est 

quelqu' un qui apaise face à la violence car il l' absorbe , il 

prend sur lui l' absurdité , l' inhumanité pour qu' elles ne 

cheminent plus dans l' humanité et il les restitue en 

amour .

L' Eglise : je ne pratique pas mais je ne me sens pas au dehors 

de l' Eglise ni tout à fait au dedans ; pas en dehors car l' 

ecclesia est dans l' humanité ; elle nous rassemble . Cela tend 

à cela 

 .

J' attends des chrétiens et d el' Eglise qu' ils oeuvrent pour la 

paix , l' écoute , les relations humaines apaisées ; qu' ils releient 

sans épaisseur ni extrémisme . 

D' ailleurs , il ne faut pas attendre , il faut faire , se mettre au 

dedans car l' Eglise etles chrétiens , c' est nous .

45000 30-60 ans Peines pour des personnes précises pour lesquelles il 

semble que malgré les prières il n' y ait pas de  de 

réponses à leur attente . Je ressens une injustice à ce 

sujet .Peine pour ma mère et son futur sur le plan santé 

car les finances familiales étant faibles , quelles 

solutions à envisager  coup je ressens un manque et 

cela fait que je ne me sens pas libre de mes 

mouvements et de mes activités . 

Joies :que ma mère ne souffre pas encore de choses 

graves . 

Joie aussi que les chose se passent bien au travail 

malgré parfois quelques appréhensions. 

Dans le tissu associatif joie de belles rencontres , 

réconfort de l' entraide , victoire sur l' imp 

dérable

Oui , Jésus est une bonne nouvelle pour moimais cette 

nouvelle aurait besoin d' être renouvelée ; qu' on entende 

parler d e lui de nouveau . 

On aurait besoin de signes , de manifestations , d e 

miracles .Cela aiderait à freiner ceux qui oppriment les 

autres .

La place  de l' Eglise dans ma vie : en dents d e scie , c' est à 

dire en fonction des événements d e la vie 

et de ses impondérables . 

Je me sens plus ou moins près ou loin d el' Eglise; cependant 

je suis content de voir les manifestations de l' Eglise dans 

notre vie paar le biais du calendrier liturgique et de ses fêtes , 

des réunions de prières 

, des célébrations autour des saints ou de la Vierge Marie . 

Content de voir les clochers : cela rappelle qu' Elle est vivante 

dans le paysage local et spirituel . C'est une référence et un 

repère .

J ' attends des chrétiens qu' ils soient présents dans leur Eglise 

et église et présents dans la cité et par une démonstration faite 

pour se démarquer . 

Qu' ils aient un visage souriant, qu' ils ne soient pas repliés sur 

eux mêmes ,qu' ils soient influents  par la lumière qui brille de 

leur foi et de leur amour du prochain , leur joie d' être chrétiens 

. 

Qu' ils n' hésitent pas à solliciter l' expérience et l' expertise des 

autres y compris en dehors de l' Eglise officielle , par ex. à d' 

autres associations .
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45500 30-60 ans Rencontre  pour un dossier, de C...  d'une association 

d'aide à domicile qui comprend que nous appartenons à 

un petit groupe. nous expliquons l'origine de ce groupe 

maison et l’idée de la nouvelle évangélisation.Elle se 

retrouve toutes les semaines dans un groupe de 7 

jeunes femmes pour causer, partager autour d'une 

émission de Tv ou pour aller voir un film et quelquefois 

le groupe s'agrandit jusque à être 13. Groupe attentif 

aux nouveaux arrivants. Très important pour elle ce 

genre de rencontre. C'est vraiment du vivre ensemble 

dira t elle 

 

 

L'église ce n'est pas grand chose pour elle mais elle 

accompagne aux obsèques religieuses de ses membres. 

Elle tient a ce que son fils  7 ans ait une information sur 

toutes les religions et va nous communiquer le titre du 

livre qu'elle lui a acheté. Elle estime avoir un devoir 

d'information. 

C'est vraiment du vivre ensemble dira-t-elle. 

 

..

Nous comprenons qu'elle a tout abandonné suite à un 

malheur qu'elle ne nous dit  pas, elle dit : j'ai arrêté 

comme beaucoup.... Jésus n'est pas forcément une bonne 

nouvelle.

L'église ce n'est pas grand chose pour elle mais elle 

accompagne aux obsèques religieuses de ses membres. 

Elle tient a ce que son fils  7 ans ait une information sur toutes 

les religions et va nous communiquer le titre du livre qu'elle 

lui a acheté. Elle estime avoir un devoir d'information.

Elle n'attend rien des chrétiens et ne s'est même jamais posé la 

question.

45500 plus de 60 ans la rencontre se passe dans un supermarché, je 

reconnais une dame dont j'ai eu le fils au kt il y a 30 ans. 

Son  manque : l'absence de son mari dcd d'un arret 

cardiaque, il y a 10 ans.  ans de repli complet puis joie 

de retrouver le club de La bussière toutes les semaines 

et dans ses repas sorties, etc.. 

Joie d'avoir un fils et 2 petits enfants, joie un peu 

modulée, on ne lui confie pa

hesitation....difficle...oui quand même mais mon fils est 

complètement bloqué depuis la mort de son père, il ne 

fait même plus son signe de croix, ce qui l'affecte.

Mon mari allait à l'église pour les rameaux, je continue... les 2 

petits sont baptisés.

je connais peut être 3 chrétiens... mais je ne parle pas de 

religion au club. et je laisse faire mes enfants.

45480 plus de 60 ans Joie d'être très entourée en ce moment de ma vie 

Etre marraine et constater que mes deux filleuls (23 

ans) ne sont pas concernés par la foi et la présence de 

Dieu.

Oui, il m'accompagne de plus en plus. Etre avec plusieurs personnes pour servir une cause ou prier. A la fin de chaque messe ne pas se sentir seule et partir avec 

une drôle de sensation. 

Ne pourrait-on pas penser à la fin de la messe à un partage 

quelconque

45480 30-60 ans Les peines:Les personnes de la famille loin de nous 

(parents et petit frère) 

Les joies : Mari et enfants

Pour l'instant, pas de commentaires Elle est en première place tout au long de mes journées et j'en 

ai besoin.

Beaucoup plus d'écoute et ouverture d'esprit

45480 17-29 ans Ma plus grande joie est d'être parrain 

J'ai la santé, c'est bon 

J'ai ma famille autour de moi.

Oui, je l'ai toujours auprès de moi. C'est important mais je ne vais pas souvent à l'église. Je prie 

souvent seul dans ma chambre, seul

Pour moi, c'est bien comme çà.

45480 30-60 ans Les joies que m'apportent ma famille. 

Les peines suite à un décès autour de moi.

Oui, quand on y croit. La religion est toujours en moi. Accompagné de Dieu. 

Place importante et constante

Plus de solidarité entre les gens 

Les cathos plus ouverts, plus d'écoute et moins de peine.

45480 30-60 ans Joies : enfants 

Peines; décès de mon mari

Présence permanente. Ca fait partie de ma vie de mon équilibre.

45480 30-60 ans Joie: enfants, personnes qui se rencontrent. 

Peines : Isolement.

Oui, il est à mes côtés. Importante 

Vie fraternelle qui aide à surmonter les difficultés.

Qu'ils soient accueillants.

45480 plus de 60 ans Joie: mes enfants, maman, bonne santé 

Peines: Perte de mon mari et de papa

Je n'y crois pas avec tout ce qui s'est passé (perte de mon 

mari)

Je vais à l'église: baptêmes, mariages obsèques et une fois par 

an je fais dire une messe pour mon mari.

45480 30-60 ans L'éloignement des messes de nos villages. Oui, chaques jours, je découvre sa vie et ses paroles me 

guide tout au long de mon existence.

Plusieurs fois par semaines, j'ai reçu un appel de Dieu il y a 

déjà longtemps, de diffuser la parole à travers ses enfants. 

Catéchistes m'apporte beaucoup de joie.

Qu nous soyons plus ouvert vers les nouveaux arrivant pour les 

laisser eux aussi s'exprimer.
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45200 30-60 ans Marcel père de Yann Camille et Dylan 

Originaire du Burkina Fasso 

Dans son village les chrétiens font la fête avec les 

musulmans qui viennent fêter Noel avec les chrétiens 

Sa famille se compose de chrétiens de musulmans et 

d'athées  

Yann est heureux de faire la grasse matinée et de 

préparer sa profession de foi

45400 30-60 ans Marche dans la nature Les appellations de Dieu sont compliquées: Père, Fils, 

Esprit...

Je regarde la messe à la télé Il y a des chrétiens mais aussi des "grenouilles de bénitiers" qui 

voudraient nous embobiner. 

Manque d'ouverture aux autres

45400 30-60 ans Naissance d'un enfant 

Maladie, cancer, vieillesse

Non Bernée par la Bible Les chrétiens sont un groupe uni qui croit  

L'Eglise n'a aucun intérêt pour le commun

45400 30-60 ans Voir ses enfants, sa famille Bonne nouvelle ? 

Parfois oui: réconfort 

Parfois non 

Selon les circonstances

On se raccroche à quelque chose 

On n'est pas tout seul

Une aide amicale et matérielle 

Du soutien moral

45380 plus de 60 ans joies amicales et familiales, associatives aussi, dans 

l'engagement et le sport 

les peines : la maladie de proches,  de parents âgés et 

loin géographiquement. éloignement géographique 

aussi pour nos enfants et petits-enfants qui travaillent 

énormement et ont peu de temps pour eux ni leur 

familles. le manque de temps aussi tout va vite trop vite 

et je m'éparpille. sans pouvoir me concentrer et donner 

plus autour de moi .

oui sa naissance dans la pauvreté, la simplicité et 

l'humilité me touchent beaucoup et me fait penser aux 

sans abris d'aujourd'hui.. UN Dieu fait homme parmi les 

hommes dans une vie d'homme de son temps Mais les 

évangélistes nous expliquent sa vie ses prises de position 

ses engagements. il a eu l'audace de casser les codes 

parler aux femmes, aux rejetés. partager l'amour et 

montrer comment s'aimer les uns les autres sans 

préjugés. dépasser les difficultés pour toujours avancer .

L'Eglise es tdepuis toujurs importante dans ma vie enfant avec 

des parents 6 frères et sœurs et grands parents très 

pratiquants éléve dans des établissements catholiques scoute 

de France cheftaine puis engagée dans des  mouvements 

étudiants . depuis notre mariage ( 45ans ) mon mari et moi 

sommes très engagés dans les mouvements cathos MCC, EDC, 

groupes de réflexion, La vie Nouvelle, Préparation à la 

Confirmation et au baptème . nous sommes plus dans l'église 

des mouvements transversale que dans les paroisses où nous 

avons vécu. ce concept de territoire me parait dépassé . il faut 

une Eglise transversale des mouvements ou par thème Le 

clocher n'est plus pour nos jeunes un point d'ancrage. Depuis 

Vatican 2 l'Eglise est plus proche des hommes et femmes 

messes dans la langue du pays et non en latin pour les initiés 

cultivés. L'2glie est un repère de vie pour moi éthique 

solidarité notre pape actuel est dans cette ligne de simplicité 

et de partage sans jugements moraux ce qu'à trop fait l'2glie . 

je n'aime pas la structure lourde hiérarchisée et riche 

(cardinaux déguisés avec des entelles comme au 17ème siècle 

. les dogmes linfaillibilité du pape. l'Immaculée conception et 

l'encyclique Humanae vitae contre le contraception me 

paraissent dépassés;  j'ai ma conscience que j'éclaire l'Eglise 

n'a pas à me dicter ma vie personnelle.

j'attends un message et une vie d'Amour par ses clercs. aimez 

vous les uns les autres comme je vous ai aimé L'Eglise doit donc 

aller au cœur du message se dépouiller et vivre le voyez comme 

ils s'aiment des 1er chrétiens. je fais partie de l'Eglise du 21ème 

siècle et essaie d'œuvrer en ce sens. auprès des mes proches et 

dans ma vie quotidienne. J'attends aussi des engagements pas 

des paroles . une simplicité vraie dans le vécu quotidien 

alimenté par des formations des rencontres, des engagements
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45240 plus de 60 ans Je suis assez heureuse de vivre et j'estime avoir eu de la 

chance en termes d'éducation et d’avantages matériels, 

tout en ayant dû me débrouiller aussi par moi-même. 

Car je suis issue d'une famille nombreuse où tout devait 

se partager en huit ! J’ai donc reçu le sens de la famille, 

ce qui me permet aujourd’hui de le vivre pleinement (il 

y a aussi des cas de maladies psychologiques dans ma 

famille qui demandent de l’attention). Ayant choisi 

depuis quelques années de quitter la ville pour 

rejoindre la terre familiale, je mesure ce que c’est que 

d’être isolée (dans tous les sens du terme) et j’ai des 

difficultés à être en harmonie avec mon village dont je 

ne partage pas toutes les préoccupations et mentalités 

(et vice versa). Aussi, je m’attache à tout ce qui est 

positif que ce soit pour moi-même ou pour les autres.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour moi : mon 

éducation chrétienne m’a permis de le découvrir. Et 

même si je ne pratique plus régulièrement dans l’Eglise 

catholique, le Christ et l’évangile restent des références 

centrales dans ma vie, celles qui m’ont enseigné (ainsi que 

mes parents) l’Amour et le Pardon. Mais depuis que je me 

suis écartée de l’Eglise, j’ai eu l’occasion de découvrir 

aussi d’autres religions et philosophies (judaïsme, Islam, 

Bouddhisme) de manière plus libre que si j’étais encore 

affiliée à l’Eglise catholique et elles m’ont aussi apporté 

beaucoup, d’autres façons de voir le sens de la vie et de 

vivre.

Mes contacts avec l’Eglise se résument à quelques 

cérémonies dans l’année, selon les circonstances familiales ou 

amicales (mariage, enterrements entre autres) ou les 

demandes d’accompagnement musical. 

Je reste attachée à la spiritualité chrétienne, mais j’ai plus de 

mal avec la hiérarchie (très masculine) de l’Eglise et avec le 

dogme. J’ajoute que le fait que l’ordination des femmes et le 

mariage des prêtres ne soient pas autorisés me pose 

problème. Pour le second point, je pense que cela permettrait 

aux prêtres d’être plus proches de la réalité humaine des 

personnes qu’ils sont censés guider. C’est d’ailleurs au 

moment où j’ai rencontré l’amour et mon mari que j’ai senti 

que l’Eglise ne pouvait pas beaucoup m’aider dans mes 

questions. A l’époque, j’avais surtout besoin d’une aide 

psychologique, que j’ai trouvée à l’extérieur de l’Eglise 

(quoique ma première psychologue m’a été recommandée 

par un prêtre de ma famille !). 

Toutefois je reconnais que l’Eglise a un rôle, tant au niveau 

local d’un village (c’est un lieu central, visible et même les 

non-pratiquants y ont accès, notamment lors des 

enterrements), qu’au niveau international par la voix 

singulière qu’elle tente de faire entendre et qui constitue un 

repère pour la société (que l’on soit d’accord ou pas). Il lui 

appartient alors d’être exemplaire (je ne dis pas ‘parfaite’, 

cela n’existe pas) et l’on voit à quel point certaines déviances 

(notamment la pédophilie ou encore les abus financiers) la 

desservent, surtout s’ils sont couverts par la hiérarchie. Il faut 

d’ailleurs reconnaître que le pape actuel, François, évolue 

bien sur la transparence de ces affaires.

Tout simplement qu’ils vivent les valeurs qu’ils revendiquent 

(et je me l’applique aussi à moi-même) : donc cultiver la 

bienveillance avec autrui, la compassion, le respect de l’autre et 

de soi-même 

Une autre grande qualité à s’approprier est la tolérance car elle 

peut vite passer à la trappe lorsque l’on est convaincu de ses 

choix spirituels ou idéologiques… et donc convaincu d’avoir 

raison. Ouvrons les yeux, et voyons qu’il existe des vérités 

multiples ou des facettes multiples de la Vérité et de Dieu. 

Un jour lors d’une messe, le prêtre a pris bien soin de pointer 

sur les ‘païens’, opposés aux chrétiens. Or pour moi ‘païen’ 

vient d’abord de « paganus » donc de paysan. Or la terre et ses 

ressources (en un mot : la Nature) ne sont-elles pas les 

premières choses qui nous rapprochent de la Création et de 

Dieu ? Tout cela pour dire que les non-pratiquants ou non-

chrétiens peuvent avoir du mal à se retrouver dans cette 

dialectique-là : ne faudrait-il pas plutôt insister sur ce qui nous 

relie tous ? Nous avons en commun notre nature humaine, avec 

ses joies et ses faiblesses, avec la capacité à aimer et pardonner 

: qui peut dire qu’il est plus en avance que l’autre sur cette 

question ?

45310 17-29 ans Les joies: le travail qui se passe bien. Et aussi d'avoir la 

santé

Oui Bien sûr, Jésus c'est Dieu qui s'est mis à notre place, 

qui a souffert pour nous.

L'Eglise n'a pas une grande place. 

Mais dans mon travail je parle du Seigneur.

Que l'Eglise fasse plus d'enquêtes , je pense aux prêtre qui ont 

commis des scandales. 

quelle travaille à la protection.

45310 17-29 ans Joies: les petites attentions de la vie quotidienne. 

Les peines: le déni de l'écologie.

oui Jésus nous permet d'éviter de reproduire nos 

erreurs,il nous montre nos erreurs pour que nous essayer 

de ne pas les reproduire

Nous nous sommes mariés à l'Eglise, mais nous n'allons pas à 

la messe

Que l'Eglise soit ouverte à l'accueil de tout le monde, et aussi 

aux autres religions.

45230 et Tours17-29 ans Joies : d’être entouré au quotidien la famille, les amis, 

les professeurs 

Tout le monde peut apporter aux autres, nous sommes 

complémentaire, une vie en communauté sans 

communication s’est difficile  

Manques : être loin de la famille un manque, au 

quotidien, ce qui est difficile, la non reconnaissance 

pour le travail réalisé, se rendre compte du temps 

passé, de l’énergie ; manque d’attention de certaines 

personnes, certains profs.  

Début de la vie de couple, on ne peut pas s’entendre sur 

tout. Il faut apprendre à communiquer.

Jésus je n’y pense pas tous les jours mais je sais qu’il est 

toujours présent 

Je ne sens pas de différence entre Jésus et Dieu

Comme étudiante, mon entourage n’est pas croyant, donc 

c’est plus difficile de vivre sa foi. je fais des choix à deux c’est 

enrichissant

Pour l’Eglise institution il y a des choses à changer à faire 

évoluer, 2017 encore des tabous importants, sur 

l’homosexualité ; L’Eglise doit prendre en compte l’évolution de 

l’homme moderne avec tous les mouvements sociétaux.  

Moins de monde au messe cela est moins dynamisant, pas 

d’évolution  

Quelle accueil pour les personnes divorcées ?  

J’attends des chrétiens une ouverture, moins de jugement.  

Je sens l’évêque du loiret plus ouvert, prêt à mettre des choses 

en place, prendre des initiatives
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45230 et Tours17-29 ans Dans mon travail, la bienveillance de ceux qui 

m’entourent  

Les peines : Vivre loin de ses proches, un manque 

important ma famille est au congo et partout dans le 

monde . Le téléphone ne remplace pas le contact 

physique.  

Le regard indifférent de certaines personnes

Le souffle de vie que le Christ donne au quotidien Le 

Christ est une bonne Nouvelle. Jésus a une place 

primordiale j’arrive à avancer avec lui. Jésus un passage 

vers Dieu. Grâce au sang versé de Jésus mes péchés sont 

pardonnés. Dieu est incarné par le christ.  

Jésus je me fais des images mais pour Dieu c’est 

impossible.

L’Eglise est une institution pour moi toute la famille pratique . 

il y a un grand décalage entre l’église du Congo et l’église en 

France. L’influence de la culture. Je trouve un décalage vis-à-

vis du sacré.  

Une différence entre les prêtres africains et les prêtres 

européens. Une manière de vivre différente.  

Ma foi a changé, ma pratique s’est réduit pas du tout le même 

dynamisme. Les normes de laïcité mettent une réserve pour 

vivre pleinement ma foi.  A la Fac je ne partage pas que je suis 

chrétien.

Certaines personnes ont encore la crainte de Dieu, une 

culpabilité importante.  

Pour moi les chrétiens sont le sel de la terre, la lumière du 

monde, aller vers celui qui a besoin ;  

Il faut faire revivre notre église, donner goût  

Certains chrétiens ne veulent pas lâcher ce qu’ils font pour faire 

autrement donc des plus jeune ne s’investissent pas.  

Il faut s’ouvrir à la jeunesse, à ce que nous voulons vivre, par les 

nouveaux outils de communications. , langage de jeunes, 

répondre à leurs questions : des sites et vidéo comme : 

Théodom.org.  

A tours je n’ai pas encore trouvé un groupe de jeunes qui 

correspondent à ce que je veux vivre alors je cherche.  

Des homélies en dehors de notre quotidien et non rattaché à 

notre vie, je n’accroche pas.

45230 equipe Chrétiens Monde Rural30-60 ans Nos joies : Nous retrouver pour une réunion d’équipe 

où l’on peut échanger en toute confiance et sans de 

décisions  à prendre dans la gratuité, de la convivialité 

Ressourcement dans ma famille, partages vrais  

Prendre le temps d’activités ou je m’épanouis, je créée 

L’entr’aide entre les personnes, de belles complicités et 

des attentions à l’autre 

Avec mes enfants : l’écoute, la disponibilité, 

l’accompagnement pour les voir grandir et prendre 

leurs responsabilités.  

Dans mon travail, de échanges profonds, une attention 

à mes patients 

Nos peines : le décès d’êtres proches mais également de 

personnes que j’ai longtemps connues dans mon travail. 

 

Manques de dynamisme, plus de cohésion sur nos 

territoires, quelles attentions pour ceux qui sont en 

fragilités.  

Même en rural les habitants ne se connaissent plus, 

difficile de préparer des événements, des fêtes  de créer 

du lien.  

Des personnes malades et dans la solitude : personnes 

ou peu de personnes vont les voir 

Nos villages dortoirs : les personnes actives travaillent 

et le week end elles n’ont pas envies de prendre du 

temps pour faire autre chose que gérer ce qu’elles n’ont  

pas fait la semaine  

Problème de mobilité sans voiture c’est difficile d’y 

vivre, mobilité lié au travail : brassage de personnes 

importantes  

Les jeunes partent faire des études dans les grandes 

agglomérations mais ne reviennent pas au village  

Les services à la population qui s’éloignent ou ferment,  

Pour nos conditions de travail ou de vie : on râle mais 

on ne bouge pas.

Jésus dans les joies ont le voit, parfois plus difficile lorsque 

les difficultés sont là 

Jésus est là pour nous accompagner. Les évangiles, un 

guide cela me donne de la force dans ma vie, dans des 

choix à faire…  

Jésus : une tradition, une coutume, Bonne nouvelle pour 

qui ? Dans les cours d’histoire on en parle mais au-delà 

comment nous chrétien on en vit  

Je veux vivre mon baptême, donc comprendre les 

missions et les partager

Dans mes engagements : en accompagnant mes enfants au 

catéchisme, en mouvement, à l’association Partage, mon 

temps et mes choix sont tournés vers l’Eglise. J’accompagne, 

j’anime.  

Même qu’en cela est difficile dans les relations, dans la 

pédagogie, je n’ai pas le droit d’arrêter d’autres comptes sur 

moi…  

Après la confirmation de jeunes j’ai entendu l’appel qu’en 

tant qu’adulte nous pouvons nous préparer à la 

confirmation.. cela me questionne je souhaite avancer.

Les chrétiens transmettent une espérance ; vivre avec joie. Lors 

des obsèques, nous nous sentons moins abandonner, une 

espérance, une force nous habite  

J’ai l’impression de sentir quand des personnes sont 

chrétiennes par leurs agissements, leurs manières d’être et de 

faire.  

Certaines personnes desservent l’Eglise par leurs attitudes de 

non accueil, de pouvoir , des personnes s’en éloignent et 

partent dans d’autres communautés   

Il faut favoriser l’écoute, l’attention, la communication.  

Comment l’église diocésaine se questionne  sur ce qui se vit 

localement et aide à prendre du recul et à soutenir et 

accompagner  les personnes.  

J’attends une unité, nous sommes différents mais le Christ nous 

rassemble.  

Attention aux chrétiens de ne pas projetaient des pensées à des 

personnes qui ne se reconnaissent pas croyant.  

Les chrétiens des valeurs , du vivre ensemble, une entraide,  

Oser témoigner,  

Il faut que nos communautés se fixent des priorités ,  

Les médias ou les événements montrent de beaux aspects des 

croyants ;  

Des films, des spectacles pour tous qui invitent à comprendre et 

vivre un message. Jésus Bonne Nouvelle… Apparition…  

C’est un message d’amour et d’attention
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45230 30-60 ans Mes joies : mon fils, mon mari,  

Des difficultés parfois financières mais lorsque l’on est 

entouré cela se vit différemment. On aplanit les choses   

Etre bien en couple pour partager, échangé. La 

communication du soir lorsqu’on revient du travail. Cela 

est vraiment difficile pour les femmes seules avec leurs 

enfants vers qui se confient-elles ? 

Je crois qu’une difficulté de notre société : c’est 

l’isolement, la solitude.

Jésus c’est pour moi le fils choisi par Dieu, une vie joyeuse 

et belle. A Table avec ses disciples un esprit de famille, de 

partage, de rassemblement. Une vraie communauté.  

Il avait une liberté d’expression que nous devrions avoir.

J’ai beaucoup aimé préparé le catéchisme : convivialité lien 

avec les autres parents cela répondait à mes questions  

Aux eucharisties nous sommes passifs. Ce n’est pas vivant, les 

messes sont tristes  

Au kt apport de connaissance, s’investir en famille avoir des 

temps communs : pour les enfants mais également pour les 

parents : temps de convivialités  

Comme en aumonerie ce que j’ai vécu jeune : avoir des 

thèmes des échanges  

Au temps CCFD avec le kt j’ai aimé les temps de réflexion et 

de jeux pour les enfants

Au catéchisme : Il y avait toujours un esprit de tolérance même 

dans l’expression de nos différences  

Un respect de la vie de chacun, de la personne, des valeurs 

partagées,  

Vivre sa foi, j’ai du mal à l’exprimée  

Après le décès de mon père à 17 ans heureusement j’ai trouvé 

un groupe pour m’écouter et me soutenir. J’ai même pensé 

être religieuse à un moment cela m’a beaucoup enrichit  

 

Que les prêtres soient plus en phase avec notre société, notre 

monde. Partage de ce que l’on vit  

Manque de liens entre les chrétiens et de dynamisme  

Après un décès, on se sent vraiment seul… dommage que une 

ou deux personnes ne reviennent pas dans la semaine, 

quinzaine ou dans le mois après le décès pour des nouvelles, 

boire un café , on est moins entouré et on aimerait partagé.

45230 30-60 ans Les joies : la famille : les enfants a accompagner dans 

leurs choix 

Des projets en rural et pour certaines personnes une 

attention à l’environnement, à l’écologie, à la création  

Difficultés : manque de liens de plus en plus réels même 

dans les villages, on ne se connait plus donc moins de 

solidarités, des personnes âgées très seules chez elle 

La santé plus de médecins et services en rural  

La mobilité sans véhicule impossible de vivre en rural : 

cela demande des moyens financiers importants.

Jésus est une force , un pilier, un chemin à suivre, une 

attention aux autres, à tous, cela me questionne sur mes 

choix de vie et la société actuelle. Comment l’autre 

m’enrichit sans en avoir peur par méconnaissance.

Une communauté ou je m’engage, plusieurs lieux d’attache, 

des mouvements d’action catholique ruraux et l’association 

Partage et la paroisse ou j’accompagne mes enfants dans la 

catéchèse et vivre des sacrements avec d’autres.  

La communauté une base, un lieu de rencontre, un repère 

pour vivre mes valeurs

J’attends des chrétiens une attention à tous, baptisés ou non. 

Un respect, une écoute, une communication non violente.se 

fixer des priorités pour la communauté.  Mettre des projets en 

route, une attention aux plus démunis, une attention à la vie 

des Hommes de ce territoire et une attention à nos choix pour 

l’avenir de la planète : l’humain en premier.

45100 plus de 60 ans Les difficultés :  

1. difficile de se faire des amis ici à Orléans : a quitté la 

région parisienne pour rejoindre sa fille et ses 2 enfants. 

Les gens restent un peu distants.  

2. Avant je pouvais faire de l'humanitaire en Afrique 

mais depuis mon opération du dos, je n'ai plus de force. 

 

Les joies :   

1. les petits enfants, c'est primordial. 

2. Aller aux champignons.

Je ne sais pas. Tant que je ne l'ai pas vu. Je voudrais bien 

le voir. Ma mère était très croyante, j'ai reçu une 

éducation chrétienne mais je suis athée.

Un bon souvenir : quand j'étais gosse au Maroc, j'aimais bien 

aller à l'église (famille d'origine espagnole et  

chrétienne), j'allais au catéchisme, un ami nous réunissait 

pour sortir de la ville une journée, jouer et  

goûter entre copains et copines. 

Je ne critique pas, chacun est libre, il y a des gens que j'aime 

bien entendre, y compris qui ne sont pas de mon milieu.

Je préfère avoir affaire à des chrétiens qu'à des musulmans qui 

dans les mosquées prêchent la haine et le racisme. On ne fait 

pas ce qu'il faut contre ça. 

 

Je ne me pose pas la question de ce que je peux en attendre. 

J'ai vécu une rupture avec l'église parce que  quand j'étais petit 

avec d'autres ont jouaient près de l'église à côté de laquelle il y 

avait 4 arbres : on s'amusait à courir d'arbre en arbre, mais 

celui qui devait devenir le curé m'a attrapé et m'a battu de 

plusieurs coups avec un nerf de boeuf : je me suis évanoui et 

après ma mère ne m'a plus conduit à l'église.
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45100 plus de 60 ans Joie : mon petit-fils (7/8 ans) qui est facile à vivre. Il est 

subjugué par les églises, je n'ai pas à me demander quoi 

lui faire faire : ce qui l'intéresse c'est de visiter toutes 

les églises, toutes les connaître, nous l'avons même 

emmené à St Benoît-sur-Loire, Germany-Les-Prés. Si je 

lui lis des histoires de l'Ancien Testament, cela ne lui 

convient pas, ce qu'il veut c'est que je lui lise sur Jésus. 

Il est attiré par la croix de Jésus. J'aimerais qu'il soit 

baptisé, va à l'école publique, sa maman est 

bouddhiste, son père catholique répond à ses questions 

mais ne pratique pas. Il m'a même confectionné un 

QUIZZ sur les églises d'Orléans pour me tester et voir si 

je les connaissais (alors qu'il habite en région 

parisienne). 

 

Espérance : mon espérance est que la foi chrétienne, 

l'Amour, se répande un peu plus mais je vois tellement 

de gens qui pratiquent mais c'est une pratique sociale. 

Moi je prie mais ne pratique pas car je trouve qu'il y a 

un décalage entre ce que je vis intérieurement et les 

messes que je trouve factice. Les prêtres ne me 

touchent pas car leurs discours sont trop théoriques. 

 

Difficultés : mon fils aîné est bipolaire et a tenté 

souvent de se suicider, les soucis au travail, les parents 

qui vieillissent. 

Je puise mes forces en mettant un pied devant l'autre, 

je prends aussi des antidépresseurs, le travail m'a aidé à 

penser à autre chose, mes amis ont été super sympas. 

On est seul dans la vie, c'est pareil pour tout le monde.

Je ne suis pas sûre que Jésus soit Dieu. J'ai toujours douté. 

Il est pour moi un Espoir, un modèle de vie. J'essaye d'être 

sympa avec les autres, je prie tous les jours mais je n'ai 

pas toujours l'impression d'être entendue.

J'ai tellement vécu au contact des bonnes soeurs, que j'en ai 

été dégoûté. Elles étaient pas trop mal : les soeurs de la 

Sagesse au cours St Charles. J'ai aussi été dans l'enseignement 

public. J'ai vu que des 2 côtés, les gens portent des visières. Je 

prends ce qui me convient dans les 2. 

L'indifférence m'a prise avec la vie. En vieillissant, je me 

rapproche. Je ne me sentais pas en osmose avec l'Eglise parce 

que certains prêtres usaient de la langue de bois. Mais j'ai 

connu l'abbé Foucher qui était chouette, parce que c'était un 

homme Bon, ça, ça me touche. 

La prière : je la pratique depuis que je suis petite. Envie de 

m'élever.

"Aide-toi le Ciel t'aidera". 

Les Chrétiens peuvent aider. Mais pour moi, je n'attends rien. 

L'Eglise est en perte de vitesse et ça me navre. Si c'était bien 

interprété, bien pratiqué, ça irait mieux. Il n'y a pas mieux que 

la foi chrétienne. Il faudrait que l'Eglise se secoue un peu, se 

modernise : l'histoire d'être contre le préservatif quand il y a eu 

le problème du Sida ! Le pape François est celui que je préfère 

de tous les papes mais la richesse du Vatican... Et puis il faudrait 

donner plus de place aux femmes, on a l'impression que les 

premiers rôles sont pour les hommes, et aux femmes on leur 

donne les corvées, les soeurs au service des curés... ce n'est pas 

très égal. On devrait permettre le mariage des prêtres,  aux 

femmes de devenir prêtres, c'est le cas chez les Protestants. 

Ainsi, les prêtres seraient plus proches de la vie.

45100 plus de 60 ans Joie : tout me rend heureuse, la famille, les animations, 

la vie sociale quand on est à la retraite. 

 

Espérance : c'est que mes petits-enfants grandissent en 

bonne santé et fondent une famille. 

Je ne sais pas où je puise mes forces, peut-être mon 

éducation -> regarder devant, pas derrière sauf quand 

ce sont de bonnes choses. J'ai perdu mon mari, ma 

mère en 6 mois, maladie de mon mari qui est devenu 

sourd à 32 ans puis totalement sourd à 43 ans, puis il a 

eu une leucémie. Je me dis toujours qu'il y a pire.

Jésus c'est de l'abstrait, c'est comme le Père Noël. J'avais 

la foi quand j'étais petite. Puis la vie fait qu'il a fallu 

avancer. Je n'ai compté que sur moi-même, je me suis 

aidée toute seule. Je crois en l'avenir. Chacun croit ce qu'il 

veut. Si je me pose des questions, je vais perdre du temps.

Non, pas de place dans ma vie aujourd'hui. Auparavant oui, 

elle a eu une place. La vie a fait que je ne suis plus 

pratiquante, je n'ai pas ressenti le besoin. Je me suis dit que la 

vie (quand on a des difficultés) est comme ça, on a un destin. 

Après la mort, c'est fini. Je verrai bien après la mort s'il y a 

quelque chose.  Mon mari est mort mais je sens sa présence, 

je lui parle. Sa présence est toujours là car il fait partie de ma 

vie. Je déteste les cimetières, j'y vais qu'une fois par an et je 

rentre bouleversée de le savoir sous la tombe. Les gens que 

j'ai aimés vivent dans mon coeur. J'aime beaucoup l'évêque 

(père Blaquart) parce que j'ai vu son attitude aux fêtes de 

Jeanne d'Arc, il va vers les gens, il va dans la foule,il est 

accessible, il est moderne, il est dans la vie actuelle (j'ai lu ce 

qu'il dit), comme la pape François qui voit les choses comme 

elles sont. Le père Blaquart représente un homme bien, pas 

une religion, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il me fait penser à l'abbé 

Pierre. Ma famille n'avait pas d'argent mais j'ai vu porter un 

couverture au camion pendant l'hiver 54 et cela était un geste 

fort pour nous qui n'avions rien.Un ami de mon père était 

prêtre ouvrier, il m'a beaucoup marquée, quand il venait et 

qu'il y avait un problème dans la famille, il calmait le jeu. Je 

pense que cela vient de lui si j'ai foi en l'avenir. J'ai vécu dans 

le monde ouvrier à Fourmis. J'ai été monitrice en colonies de 

vacances. Je suis pour le mariage des prêtres, sinon on va 

continuer les scandales.

Rien.
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45170 30-60 ans vie familiale difficile. Trop de médisance, de jugements 

à l'emporte pièce, d'intolérance. Difficulté de trouver 

du travail dans un petit village avec peu de transport en 

commun et sans permis de conduire. 

Heureusement, il y a quand même quelques rencontres 

amicales.

Le Christ reste un mystère; on n'est jamais sûr de sa 

résurrection.

Pense avoir la foi mais pas de pratique religieuse en église; 

prière personnelle

Davantage de tolérance, de compréhension, d'écoute, de 

solidarité

45250 30-60 ans globalement je suis heureux -mais j' ai peur d'une seule 

chose : la mort

oui ,  bien sûr je m'y sens bien , bien qu' en marge  (divorcé) qu'ils s' aiment  bien sûr !

45250 30-60 ans la solitude (séparé depuis 14 ans "il n'y a rien de 

pire")"c'est ma femme qui m'a quitté"....j'ai beaucoup 

de joies par la musique , je fais partie d'un 

groupe.j'aime bien dépanner les copains .

OUI , je ne  crois qu'en lui (et en ma mère) j'aime y aller .c'est ma maison. j'y suis bien. qu'ils ouvrent leur coeur car DIEU est grand.

45000 30-60 ans Joies: la famille, les enfants (2filles). Avoir du travail, 

argent, ambiance. Essai de vivre l'instant présent. 

Travail à faire sur soi, Méditation, yoga, beauté de la 

nature, photos 

Manques et peurs: l'actualité; les galères personnelles, 

il faut les accepter. 

Du négatif, il faut faire du positif

Je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché. Par contre, je me 

suis intéressé au bouddhisme. 

Jésus?  Je respecte. Je ne sais pas s'il a existé. je n'ai pas 

besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de quelque chose de 

plus pour me soutenir dans ma vie.

Pas du tout pratiquante. Mes filles sont baptisées par leur 

choix car en école privée.  

L'église est un lieu que je respecte. Cela me fait quelque chose 

mais je n'en ressens pas le besoin.

Je n'attends rien de l'Eglise et des chrétiens

45000 17-29 ans Joies: la famille, les amis, les études, mes projets 

d'études à l'étranger. 

J'allais à l'église. J'y vais de moins en moins mais c'est 

toujours présent. 

Sources d'espérance: les autres 

Inquiétudes à plusieurs niveaux: jeunes, l'économie, 

tensions entre les pays, l'avenir

Jésus, c'est quelqu'un sur qui on peut compter quand ça 

va mal. Il nous aide à croire et à nous construire par le 

biais des autres, d'un prêtre qui explique la bible.

L'Eglise fait partie de mes valeurs. Je me suis éloigné depuis le 

lycée mais avant j'allais à la messe. 

Je  l'ai délaissée car je m'ennuyais. On ne propose pas 

beaucoup de choses pour les jeunes. Les jeunes ne sont pas 

pris en compte. 

Il n'y a pas que Dieu qui peut me rendre heureux: la musique 

actuelle, le rap, les amis.

Peut-être des choses pour les jeunes. Il n' a que des personnes 

âgées à la messe; ça démotive.

45000 plus de 60 ans Joies: ,la famille, les amis, le travail 

Espérance: Rester positif..... 

Manques et craintes: Je suis névrosée, claustrophobe, la 

maladie, la mort.

Jésus? un mythe, une histoire qu'on raconte. Il a existé 

mais je ne crois pas qu'il a fait ce 

 qu'on raconte. 

 Le voir m'aurait permis de croire.

Rien du tout. Je ne suis pas croyante. Je m'y suis jamais 

intéressée.  

Ma grand-mère et ma mère étaient croyantes. Je suis de 

culture croyante mais je n'y crois pas.

J'attends son ouverture. 

La pédophilie et les prêtres: rien n'est fait contre. 

L'Eglise n'est pas moderne: pas ouverte au mariage pour tous!

45240 plus de 60 ans Joies:familiales-petits enfants-être encore très valide-

pouvoir être au service des miens et des personnes 

invalides ou malades.

Oui bien sûr,c'est le centre de ma vie,même si je ne suis 

pas toujours à son écoute.

Très présente.Messe du dimanche-sacrements-eucharistie-

groupe de prière.

Eglise: Les sacrements bien sûr.Sa présence visible et 

missionnaire à la face du monde.Pour les chrétiens: leurs 

engagements,même modestes.une présence 

aimante,réconfortante,entrainante.

45240 plus de 60 ans Joie d'avoir auprès de moi, une amie fidèle 24 h/24 Oui, c'est un support dans ma vieillesse, je suis très gâtée. C'est un soutien, une aide. La communion à domicile le dimanche, les services.

45240 plus de 60 ans Dans mon village, j'ai la joie d'être bien entourée de 

personnes dévouées et qui m'aident beaucoup.Mes 

épreuves sont plus facile à vivre.Mes amies sont une 

grande famille pour moi.

Oui.Chaque jour je lui dis la confiance que j'ai et je lui 

offre mes joies et mes peines.

L'Eglise est très importante.Partage de la prière avec d'autres 

chrétiens pour tous nos frères.

Le partage de nos joies, nos peines, étant âgée,j'apprécie les 

paroles de réconfort et la disponibilité des personnes dévouées 

qui m'entourent avec mon fils handicapé.

45240 plus de 60 ans Avec la famille. 

etre auprès d'une amie de 98 ans qui a besoin de 

présence continue.

Oui, il m'aide beaucoup dans ma vie. C'est là qu'on peut se réunir, le partage, le soutien. La communion 3 semaines sur 4.L'écoute des prêtres et des 

laïcs.L'accompagnement lorsqu'on a besoin.

45240 plus de 60 ans Mobilité car hémiplégique.Tous mes enfants, petits 

enfants et arrières petits enfants.Je ne préfère pas 

penser à mes peines.

Oui Je prie beaucoup pour les autres et pour moi.Tous les jours et 

parfois les nuits quand je me réveille.

La communion à domicile que j'attends avec impatience et 

quelque fois m’amener à l'église.

45240 17-29 ans Mes peines: quand j'ai une mauvaise note et quand 

quelqu'un me déçoit. 

Mes joies: quand je suis avec ma famille et mes amies.

Oui Tous les jours. La liberté de faire ce qu'ils veulent et que ce soit bien pour eux.

45000 30-60 ans Collègue de travail 

Les gens sont égoïstes,ils ne croient à rien et ont perdus 

le sens du créateur sinon ils respecteraient les autres.

Pour nous, c'est un prophète, mais ce n'est pas l'entière 

vérité.

Quand on est arrivé, on voyait la bonne sœur, on 

disait:"Bonjour ma sœur",pareil pour le curé, mais 

aujourd'hui,ils s'habillent comme tout le monde,on ne les voit 

plus.

Qu'ils n'aient pas honte.C'est fou d'avoir honte de son Dieu et 

de sa religion.
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45240 30-60 ans Place de la halle. 

Je ne sais pas qui a "pensé" votre questionnaire,mais je 

ne vois pas en quoi mes joies ou mes peines, le fait 

d'avoir ou non un trottoir goudronné dans la rue, 

d^'être mal à mon travail, d'avoir une bonne ou une 

mauvaise santé, vont intervenir pour aider l'échange au 

niveau du diocèse, donc un département.Quand il y a 

20 ans j'avais les pieds dans l'eau,les Beaucerons du 

Loiret ne s'en préoccupaient pas.Ils pensaient à leur 

récolte.En conséquence je me permets de ne pas 

répondre point par point.Dans le monde on développe 

l'émotionnel,la polémique mais on perd de plus en plus 

l'intelligence et la raison.On nous abreuve de belles 

paroles mais que fait-on pour les pauvres et les 

déshérités.C'est mon premier coup de gueule.Vous êtes 

vraiment mal tombé car j'ai des choses à dire.C'est la 

première fois que je suis sondé. 

Deuxième coup de gueule: la famille 

Les gens se marient à l'église mais dix ans après ils 

divorcent.On a maintenant une culture de 

l'individualisme.Chacun pense pouvoir vivre heureux en 

étant libre mais sans avoir de de devoirs à l'égard des 

autres.

Jésus n'a rien écrit, ce sont les autres qui ont écrit son 

histoire, donc on a aucune certitude.

Je ne me retrouve pas dans ma paroisse. Nous vivons à l'ère d'internet.L'Eglise est encore au début du 

20è siècle.On nous vend la modification du Notre père dont 

tout le monde se contrefous;

45240 plus de 60 ans Mes joies: mon mari, mes enfants et petits enfants.mes 

peines: la perte d'êtres chers, mais c'est le fait de tout le 

monde.La Ferté: ma ville de week-end et de vacances.

Je ne fais de mal à personne, je sais, c'est insuffisant, il 

faudrait faire le bien.Vos questions me culpabilisent, mais 

je ne vais pas vous envoyer paitre.Je vais vous dire: 

Conduisons nous en être humain aussi longtemps que 

nous vivrons.Ce qui se passe vraiment, ce qui est en 

mesure de se passer ou ce qui va se passer réellement, 

personne n'est en mesure de répondre.Je peux me faire 

renverser en traversant la rue;Ma devise: Vivre la vie 

pleinement ici et maintenant;

45200 17-29 ans En France depuis 3 mois, venant du Cameroun 

anglophone, Anye Brice et Cheo Larissa, frère et soeur . 

Ils vivaient avec leur grand-mère. Ils ont rejoint leur 

père qui vit en France. Ils parlent peu le français. Lui est 

en attente d'une place en lycée et elle en université. Elle 

travaille pour survivre.

Étaient très engagés dans l'Eglise au Cameroun, avec un 

clergé très directif(capable de refuser de donner la 

communion à quelqu'un de trop mal habillé). 

En France, l'Eglise est la seule sortie en dehors du foyer 

familial.

L'Eglise occupe une place centrale. Un contact à poursuivre. Ils sont encore surpris des différences 

avec les pratiques du Cameroun. Exemple: pas de vêtement 

spécifique pour les laïcs faisant les lectures et/ou donnant la 

communion.  

Ces différences de pratiques nécessitent pour eux un dialogue 

et un échange.

457600 Vennecyplus de 60 ans Ce qui me met en joie c’est ma famille, mes petits-

enfants, les personnes que je rencontre qui sont très 

ouvertes. Deux de mes petits-enfants ne sont pas 

baptisés ça me fait de la peine. Je ne dis plus rien à ma 

fille qui prend mal mes interventions, même à mes 2 PE 

qui rapportent tous à ma fille.

Oui. Jésus est une bonne nouvelle parce qu’il nous montre 

le chemin vers son Père, il est le chemin vers la vie 

éternelle.

Qu’attend-elle de l’institution Eglise ? Pas grand-chose, elle va 

a la messe dans le doyenné à côté parce que la messe est à 9 

h.30 toujours à St François et celle de Chécy ne lui convient 

pas elle est trop tard, son mari lui impose le repas à midi tous 

les jours. Elle m’a refusé à cause de son mari d’accompagner 

le célébrant obsèques pour cette même raison.

Des chrétiens, ils sont bien ouverts c’est bien.

45240 30-60 ans Au cimetière 

2017 a été marqué par le décès de mon mari en 3 

mois.Il m'a fallu repenser toute ma vie et déménager à 

La Chapelle.Donc ma peine et mon manque, c'est mon 

mari.Le reste, cad ma ville, c'est au second plan.Je suis 

en bonne santé,mes enfants sont proches,mais ils 

travaillent et ils ont aussi leurs problèmes.Je viens 

d’emménager dans une autre ville.Je ne suis pas 

enracinée et ne cherche pas à l'être.Vous avez osé vous 

présenter comme catholique,c'est peut-être la raison 

pour laquelle je me suis confiée.Vous vous doutez que 

pour les questions suivantes, mes réponses vont être 

biaisées;

Parler de bonne nouvelle alors que je suis veuve depuis 6 

mois, me hérisse.Dieu a envoyé son Fils sur terre.Jésus est 

devenu un être humain comme vous et moi.Il a beaucoup 

prêché, il a également souffert comme un humain.il 

reviendra nous juger un jour.

Depuis la mort de mon mari,je ne vais pas à l'église,je ne 

regarde pas la messe à la télé.Beaucoup de personnes me 

disent, elles ont raison,que je ne suis pas seule dans cette 

situation.Mais je pleure.c'est humain.je sais bien que Dieu me 

demande d'accepter cette souffrance.Je sais que chacun a sa 

croix à porter.Je sais bien qu'une femme ou qu'un couple qui 

perd un enfant se pose la question:Mais qu'à t-on fait à Dieu 

pour qu'il nous fasse souffrir ainsi?En 3 mois, j'ai vu mon mari 

s'affaiblir, ne comprenant pas pourquoi Dieu l'avait choisi 

pour mourir jeune.Vous m'écoutez, vous ne dites rien et 

pourtant vous pourriez vous faire l'avocat de Dieu.Cela me 

fait du bien de pouvoir m'exprimer.Silence et écoute,c'est 

peut-être la meilleure thérapie.
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45240 30-60 ans A la sortie du marché 

Mes joies:la famille et le travail.Mes peines:le décès de 

gens proches et les soucis quotidiens.La Ferté:Je n'y suis 

qu'en week-end et à certaines vacances.

Je ne comprend pas votre question mais avant d'aller plus 

loin, sachez que je suis baptisé.et à ce titre, chrétien,mais 

lorsque je vois autour de moi, les malheurs,les souffrances 

etc... je me permets d’émettre de grands doutes sur 

l'existence de Dieu.Aucune religion ne me donne de 

réponse.Alors moi, l’Église, les religions, ça me passe très 

loin.

Je ne dis pas qu'à l'approche de la mort, je ne leurs ferait pas 

appel. 

Vous devez parfoius vous faire envoyer sur les roses avec votre 

questionnaire ?

45240 plus de 60 ans Au cimetière 

Les joies: Les enfants, petits enfants et avoir la santé.Les 

peines: La perte de mon mari et de gens de mon 

âge.Mon village me plait beaucoup.

Oui car Jésus est devenu homme, et à ce titre, il a souffert 

plus que nous en mourrant sur la croix.Avec Dieu et ses 

pouvoirs, il aurait pu s’éviter cela.

L'Eglise m'aide à prier, à me recueillir et à espérer dans ce 

monde et ensuite au-delà.

J'avouse que je m'appuie beaucoup sur mes amis qui comme 

moi sont catholiques pratiquants.L'Egise, elle fait ce qu'elle 

peut.Elle a beaucoup été secouée par les affaires de 

pédophilie.Cela m'est insupportable;Que le prêtre ait une 

femme,passe encore,on peut pardonner,mais s'attaquer aux 

enfants, c'est intolérable.L'Eglise c'est aussi le Pape et François, 

je l'aime bien.Il est innovant, il va faire bouger l'Eglise.Il pense 

tout à la fois aux pauvres,aux malades,aux handicapés de la vie. 

C'est le première fois que je réponds à un questionnaire sur la 

religion.C'est beau d'avoir le courage d'aller vers l'autre pour lui 

poser ces questions.Moi, je suis trop timide pour le faire.

45470 Trainou30-60 ans Ce sont ma petite nièce et mon chien qui me mettent 

en joie. Je suis content aussi quand je trouve à 

travailler. J’aime bien une visite, rencontrer du monde, 

rendre service à ceux qui me demande

Oui, Jésus est bonne nouvelle parce qu’il nous a apporté 

la vie éternelle. Je pense à lui parfois, en particulier au 

moment du décès de mes proches j’ai une petite croix 

tout proche de moi.

J’attends de l’Eglise institution des services : la catéchaise (je 

me souviens de Mme Andrée Marois et de Sr Thérèse qui m’a 

fait le caté. J’attends aussi que le service des funérailles dans 

ma paroisse. Je suis d’avis que les prêtres qui le désirent  

puissent se marier s’il rencontre l’âme sœur.

J’attends que des personnes ouvrent l’église tous les jours (il 

participe à l’ouverture par intérim). Que de la communauté 

paroissiale des personnes assurent tous les services 

indispensables.

45500 30-60 ans Mes joies: partage avec ma famille et mes voisins; 

pouvoir rendre service à ceux qui ont besoin 

Mes manques: pas assez de relation avec les gens du 

quartier(fête des voisins 1 seule fois, après,  

échec) 

Peines et santé: Beaux parents, fragiles et âgés

Jésus a toujours été une bonne nouvelle pour moi. Il est le 

Sauveur du monde qui est venu rendre le monde meilleur: 

Signification  de la bonne nouvelle.

L'Eglise est le symbole de réunion, de partage et de 

communion entre les catholiques.

J'attends de l'Eglise et des chrétiens, un respect mutuel de 

l'être humain, en apportant aux autres ce dont ils ont besoins : 

l'aide morale et l'application de la parole de Dieu au quotidien, 

et l'amour du prochain.

45500 plus de 60 ans joies: présences des enfants et petits enfants. Partage 

avec la voisine. 

Peines: manque de rapport avec la famille, 

éloignements répétés après chaque deuil avec la belle 

famille. Sensation d'abandon par celle-ci.

Oui, je crois en Lui, Il est l'espérance d'une vie meilleure. Je rends service aux autres et je les écoutes. Pas de réponses

45000 17-29 ans Joies : l'écriture, les amis, la famile. 

Peines : Aucune 

Manques : L'argent, le sommeil

Non, mais elle n'est pas une mauvaise non plus Aucune, sauf quand la cathédrale me réveille Rien

45000 17-29 ans Joies : amis, memes, jeux vidéos, animaux 

Peines: Les milliards de vie animales sacrifiées chaque 

année dans l'indifférence totale 

Manques : Intérêt général à vivre dans cette société

Il faudrait me convaincre qu'il a existé Aucune Rien

45000 17-29 ans Joies : Amis, animaux et quelques membres de ma 

famille. 

Peines : Relations conflictuelles dans ma famille.  

Manques: Manque d'écoute de la part de ma famille par 

rapport à ma vie

Pas de réponse Lorsque j'étais plus jeune, j'y allais toutes les semaines, j'ai 

fait mon catéchisme et je faisais partie de la chorale de 

l'église, ainsi que de la reconstitution de la naissance du Christ 

à Noel.  

Maintenant, je dirais que je n'y vais que symboliquement 

pour la messe de Noel.

Je n'attend rien en particulier ni des chrétiens ni de l'Eglise, que 

chacun prenne la place qu'il ait et ne pas empiéter sur la place 

des autres, comme toute autre personne

45360 30-60 ans Joie: Famille, enfants (être maman et vie professionnelle 

Manque de temps

Il n'est pas omniprésent. Il fait parti de mon éducation, 

façon de vivre, Valeurs 

Confident, dialogue par la pensée.

L'Eglise accompagne dans les grands moments de sa vie, 

mariage, tournants de la vie, moins dans le quotidien.

Une ouverture d'Esprit 

Elle va à la messe à Pâques, Noël et les Rameaux

45360 30-60 ans Joie: Famille, élèves, agir en association 

Peine: Santé (Maman : cancer), incompréhension des 1 

et des autres. 

Manque: Fermeture des commerce à Châtillon

Jalon,des personnes qui aident, foi pas aveugle, ne crois 

pas en tout. Pour savoir qui je suis! Dieu est Amour. Aide à 

quelqu'un, Amour autour de nous.

Une partie de l'éducation. A la messe régulièrement, moins 

maintenant. Parents trèsinvestis

De l'amour, de l'écoute, de la tolérance, des exemples de 

partage
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45360 30-60 ans Ma famille, mon voisinage, mes amis, mes animaux car 

ils m'apportent leurs soutiens et il y a du partage. 

Les médias, la population, j'ai le sentiment que le 

monde devient solitaire, fou, méchant....

Oui il me permet d m’aider et de me donner la force dans 

les moments difficiles. J'apprécie sa chaleur et sa lumière.

Je ne souhaite plus m'y rendre dans l'immédiat. Trop déçue 

par des personnes catholiques pratiquantes.

Que nous puissions croire et pratiquer à notre façon, sans nus 

juger (ex; péché pour un gâteau de trop lors d'un goûter 

d'anniversaire)et nous laisser vivre à notre façon (ce n'est pas 

pour cela que nous n'avons pas de respect ni d e politesse)

45240 plus de 60 ans Il s'agit là de questions personnelles,je me refuse à y 

répondre.

là je vous réponds en faisant appel à ma mémoire quand 

j'étais à l'école à st Euverte.Sauf quelques mots sur le 

sable,je pense que Jésus n'a rien écrit.Mais il a beaucoup 

parlé,beaucoup prêché entre 30 et 33 ans.Ses paroles ont 

ensuite été recueillies dans 4 évangiles qui sont 

considérés,je me permets un peu d'humour,comme 

Paroles d’Évangile par l'Eglise.C'est la Bonne Nouvelle.Les 

traductions, les traditions orales,écrites ont ensuite très 

certainement modifié la Parole de Jésus.

L'Eglise, c'est avant tout la Messe.La messe célèbre Dieu, 

notre Seigneur.Mais comme au Moyen Age, le Seigneur c'etait 

le protecteur des pauvres donc Dieu est notre Sauveur.Mais 

chaque personne qui vient à la messe y vient pour des raisons 

différentes: 

-l'un pour se retrouver avec Dieu 

-L'autre pour être avec les autres, avec l'ensemble des autres 

catholiques,croyants et pratiquants. 

-Un 3è trouve dans la messe et l'Eglise un appui collectif pour 

sa prière personnelle. 

-D'autres encore sont dans le doute suite à un évènement ( 

décès) et recherchent du réconfort personnel,un sens à leur 

"nouvelle" vie. 

-D'autres viennent partager leur foi 

-D'autres viennent simplement rechercher une " paix" pour 

leur vie. 

-D'autres cherchent la vérité. 

Mais tous viennent honorer Dieu

L'Eglise m'apporte l'évangile,le soutient,le réconfort, l'amitié et 

le plus important,l'espérance. 

Même quand rien ne va,quand vous êtes pris dans une spirale 

de problèmes, que comme on dit trivialement,on voit pas le 

bout du tunnel,Dieu,Jésus et les autres sont là pour vous tenir 

la main et vous permettre de vous en sortir.Mais c'est à nous et 

à nous seul de ne pas avoir les mains fermées.

45240 30-60 ans Manques:un coté artistique au travail,la maison de mon 

enfance, ma mère décédée. 

Joies: ma femme et mes enfants.

Je crois en Jésus mais ce n'est pas à lui que je parle Valeurs de la chrétienté 

Eglise=valeurs traditionnelles, mais pas d'impact sur ma vie. 

Si l'Eglise disparaissait, je serai affecté.

Qu'ils regardent leur ouverture d'esprit. 

Qu'ils deviennent ouverts aux autres formes de rite.

45240 30-60 ans Un couple( parking de supermarché) 

Joies: Leur fille 

Peines:pas vraiment, on travaille tous les deux 

Ville:N'y sont pas attachés

On ne comprend pas.Jésus est fils de Dieu, né à Noël, 

mort sur la croix.Rien d'autre...a si...il doit revenir un jour.

On est baptisé tous les deux mais pas mariés.L’Église, cela ne 

nous branche pas, trop " siècle passé".

Pour être francs, on ne s'est jamais posé la question.l'Eglise 

c'est, les prêtres pédophiles, le Pape qui prêche la paix,la 

fraternité.C'est beau mais totalement utopique quand on voit 

TRUMP et celui de Corée du Nord

45100 30-60 ans Joies : mes enfants 

soucis : aimerais les faire vivre dans un monde moins  

consumériste,moins matérialiste, plus respectueux de la 

nature et des animaux.

je ne le connais pas suffisamment mais je n'ai pas 

envie d'approfondir son message.

Pas de place .Toutefois j'assiste à des mariages et obsèques  

à l'église sans conviction religieuse, mais je trouve ces 

rassemblements nécessaires pour garder ou créer du lien.

Qu'ils renvoient un message plus proche du message 

originel de Jésus plutôt que celui du Vatican ( hormis le 

Pape François qui me semble plus cohérent  et proche 

des gens, des pauvres que les précédents ; mais il ne fait 

sûrement pas tout ce qu'il voudrait).

45430 Chécy 30-60 ans Ce qui me réjouit c’est vivre. La famille. Ce qui me met 

dans la peine, la disparition des défunts, mon papa 

hospitalisé.

Je suis pour moi est une bonne nouvelle parce que je lui 

parle de mes difficultés, je me réfugie en lui. C’est une 

question de confiance.

De l’organisation de l’Eglise, je n’en attends pas grand-chose 

personnellement. De l’aide spirituelle, pouvoir se confier à un 

prêtre. Pouvoir dire adieu en Eglise à ma petite maman je 

trouve que c’est normal. Que de la communauté paroissiale 

se dégagent des personnes pour assurer les services minimum 

aux besoins des communautés. (Cette réponse pour la difficile 

situation des églises fermées où le célébrant ne trouve 

personne pour accompagner le célébrant. Le désire des  

familles est de célébrer les funérailles dans leur église).

J’attends des Chrétiens qu’ils se comportent merveilleusement 

bien.

450000 plus de 60 ans Je suis bien avec tout le monde Dans le Coran, Jésus, il est encore vivant, il n'est pas mort Les chrétiens sont des gens bien parce qu'ils écoutent Dieu

45400 30-60 ans Plus de personnes malheureuses que moi. 

Il ne faut pas se plaindre et se contenter de ce que l'on 

a.

Oui il est la Vérité parce qu'il est ressuscité. Elle permet de se retrouver, de partager et de se réconforter. Etre solidaire.

45400 30-60 ans Tout va bien. Je ne suis pas catholique, je suis juif et pour moi Jesus est 

un rabbin.

Aucune. Pas assez solidaire envers les chrétiens d'orient.

45400 30-60 ans Ne pas communiquer plus avec les autres et l'étranger. Pas croyant. Aucune. Qu'il représente leur Dieu (Seigneur). 

Communiquer en dehors de l'Eglise.

45400 30-60 ans Joie d'être arrière grand-mère. ?? Une petite place. On ne sait pas ce que l'on peut attendre aujourd'hui par rapport 

à la mentalité des gens. 

Chacun pour soi.
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45400 30-60 ans PEINE: 

- J'ai subi une grosse opération et je suis en arrêt 

maladie 

- Problème en Syrie, les guerres dans le monde, 

l'esclavage.. 

- Président Macron ne s'occupe pas des départements 

Outre-Mer. 

- Plus de CHU en Guadeloupe. 

JOIE: 

Mes enfants.

Je me pose trop de questions. Pas de représentation Noire dans l'Eglise. 

La seule représentation Noire est satan. 

Donc pas de place pour moi.

Qu'il prie pour nous.

45240 30-60 ans Mes joies,mes peines: celles de tout le monde.Ma 

vie,mon travail,je suis mère de 2 enfants, au foyer.Je 

suis mariée, en bonne santé, des voisins agréables.

Jésus, c'est le fils de Dieu,mais mon catéchisme, c'était 

pas hier;

j'ai baptisé mes enfants car je suis catholique mais l'Eglise...Je 

crois bien que je n'ai pas vu le curé depuis qu'il a été nommé à 

La Ferté.

Pour tout dire,rien,je compte avant tout sur mon mari et 

moi.cela vous va comme réponse...

45240 30-60 ans Mes joies:visiter les musées,celui des beaux Arts 

d'Orléans est superbe.Mes peines: l'état de la planète 

que l'on laisse à nos enfants.Ma santé:actuellement 

bonne.

Question interpellante.Pour moi,Jésus c'est le Fils de Dieu 

qui est descendu sur terre puis monté aux cieux.

j'avoue que,avec tous les évènements sur la 

pédophilie,l'Eglise ne tient plus la même place dans ma vie.

Qui'ils se demarquent de ce monde où la consommation,le 

bling bling,le"paraitre",le superficiel, le "tout de suite" priment 

sur la solidarité envers les autres.

45240 plus de 60 ans Au cimetière 

Monsieur,je suis venu me recueillir sur la tombe d'une 

personne que je connais très bien.Vous,vous ne me 

connaissez pas et moi non plus et vous me demandez de 

répondre à un questionnaire avec 4 questions et bien 

moi, je vais vous poser des questions et ce sont de vrais 

questions. 

Vous êtes comme moi baptisé, donc chrétien. 

mon travail rend-il ma famille et les hommes plus 

heureux?Suis-je avide de m'enrichir?Suis-je attaché à 

l'argent?Ne suis-je pas trop accaparé par mon travail 

pour délaisser ma famille...et Dieu? 

Ai-je toujours été consciencieux?Ne suis-je pas 

paresseux ou négligent? 

Sur La Ferté ai-je eu le soucis de développer l'entraide? 

Ai-je toujours été fidèle en pensée, en regards et en 

désirs à ma femme? 

Conclusion: on est toujours pécheur devant Dieu.

45240 17-29 ans Devant la maison des jeunes et de la culture 

Il y a 1,30 million de jeunes qui sont sans emploi et sans 

formation.Je fait partie de ceux là.Ca fait 1 an que j'ai 

quitté l'école.Je vis chez mes parents.C'est dramatique 

pour ma famille et moi.Trouver du travail,il n'y a que ça 

qui compte. Et je sais que ce n'est pas l'Eglise qui va me 

permettre d'en trouver.S'occuper des émigrés,OK,mais 

les jeunes, l'Eglise nous a déjà fait mal avec la 

pédophilie,alors qu'elle me trouve un emploi.Après, on 

verra. 

Voilà, je ne répond pas aux autres questions.
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45240 17-29 ans A la bibliothèque 

Un jeune s'approche et me demande timidement si 

c'est moi qui ai interrogé Damien.je lui répond que je ne 

l'ai pas interrogé mais que je lui ai posé des 

questions."Est-ce que cela vous embêterait de me poser 

les mêmes questions?J'ai toujours révé qu'un adulte 

m'interroge sur ce que moi,je pense car jusqu'à 

maintenant, on a toujours tout décidé pour moi".Oui, si 

vous voulez... 

pour moi, il n'y a pas de joies mais l'espoir.L'espoir de 

trouver un travail stable qui me plaise.Les peines, 

pareil, ce n'est pas des peines même pas des 

tristesses,mais une angoisse, la même que tout à 

l'heure, du travail. 

Ma santé:A 16 ans on y pense pas.Ma famille: mes 

parents sont divorcés,j'avais 8 ans,ils ne savent pas le 

mal que cela fait.A l'école, on etait un sur 3 comme 

ça.Ma ville: Il y a plein de choses à faire.j'ai raté le 

coche, j'aurai du me proposer au conseil municipal des 

jeunes.

Je connaissais ce questionnaire, j'en avais pris un à 

l'église.L'Eglise dit qu'elle veut s'adapter, comprendre les 

jeunes et elle nous pose ce genre de questions.Pas un 

jeune ne comprendra.Moi, j'ai cherché sur internet.Ca 

veut dire "Porter la joie de l'Evangile" 

Pourquoi ne pas dire:Les messages, l'enseignement que 

Jésus à laissé sur terre,qu'en avez-vous fait?Je sais, vous 

allez me dire que les questions ont été longuement 

réfléchies par des personnes qui ont la connaissance.Alors 

vous, avec votre BEPC,qu'est-ce que vous venez faire là, 

tout remettre en cause. 

L'Avenir c'est moi et c'est pas vous,désolé.Je suis franc.On 

vit dans des années où Peace and Love des années 68 ( 

mon grand-père), c'est dépassé.C'est un monde de 

requins.Il n'y a qu'à voir les noms d'oiseaux que s'envoient 

Trump et la Corée du nord. 

L'Eglise est dépassée.

C'est zéro.Le travail que je cherche,ce n'est pas elle qui va me 

le trouver.

Il faut se bouger.Il faut que l'Eglise se dépoussière.Ainsi la 

retraite, c'est 60/65 ans et savez-vous l'âge du Pape?Plus de 80 

ans et tout le monde dit, c'est un Pape moderne.Il déplace les 

foules et ensuite elles retombent dans la misère.Vous avez l'air 

surpris, mais j'y avais beaucoup reflechi. 

Vous devez avoir des rejets,ça vous dérange pas ?

45000-    94 ansplus de 60 ans J'aime rendre service. J'aime prier et aller à la messe. Je 

rappelle à mon neveu malade la prière et le 

remerciement. D'autres souffrent plus que moi. Je 

confie au Seigneur et à Marie mes difficultés et mes 

neveux à la vie peu sérieuse.

Que serai-je devenue sans la foi? Elle m'a retenu quand 

j'étais jeune. Je prie pour les gens qui souffrent.

j'apprécie d'avoir la foi. Les sacrements sont importants pour 

moi. Autrefois à la maison, il n'y avait aucune sortie, maman 

très stricte. Le prêtre est important. J'admire le rôle des laïcs 

dans la liturgie.

Qu'ils pratiquent la charité et le partage. Qu'ils donnent 

l'exemple. L'Eglise devrait être plus stricte, mais sa situation est 

très difficile dans le monde d'aujourd'hui sans éducation même 

humaine.

45000   - 97ansplus de 60 ans je me plais dans notre maison de retraite. Chance 

d'avoir une chapelle et des offices. Il y a des personnes 

avec qui on peut discuter, mes petits-enfants et arrières 

petits-enfants. Espoir de travail pour eux. Je prie pour 

les dangers que je redoute pour mes enfants.

Jésus est un modèle. Un être humain. Celui  qui  donne. Le 

bonheur dans un autre monde. Jésus était présent parfois 

dans ma vie. je n'ai rien ressentie d'extraordinaire à ma 

première communion. A la maison  de retraite, je n'ai 

guère de visites, je suis seule avec le Seigneur.

L'Eglise a une place importante. Elle représente Dieu sur 

terre. Ce sont les évêques, prêtres et religieuses. L'Eglise doit 

être compréhensive. On ne peut pas juger

On est plus exigeant des personnes pratiquantes. On leur 

pardonne moins facilement.

45000      >88 ansplus de 60 ans Espérance: La présence de Dieu est ma bouée de 

sauvetage. Je ne peux plus faire ce que je faisais et je 

cherche donc l'espérance de Dieu. J'aime l'esprit 

d'enfance de Thérèse de Lisieux, la vie des saints. 

Peines:Pas d'affection dans ma famille, adolescence 

malheureuse. Je ne pouvais compter que sur le 

Seigneur. La religion se réduisait à une morale, grande 

place de l'enfer, angoisse due à l'impureté, Ambiance 

familiale autoritaire, aimée ni de ma mère ni de ma 

grand-mère.

C'est une institution faite de tous les baptisés. Elle réunit ceux 

qui croient. L' Esprit Saint est l'âme de l'Eglise, sans qui l'Eglise 

n'existerait pas. L'Eglise nous réunit à la messe. Je ne suis pas 

toujours d'accord avec l'Eglise. Mon mari le disait à l'Evêque. 

Il y a de moins en moins de chrétiens en France. Il faut que 

l'Eglise montre un visage plus avenant. Un simple contact est 

important.

Que la vie des chrétiens reflète leurs convictions. J'ai des amis 

chrétiens qui me visitent, me font des courses. De l'Eglise, on 

attend l'exemplarité, qu'elle garde son aspect spirituel, qu'elle 

nous fasse approfondir le vrai sens de la vie. J'apprécie les 

attitudes nettes de l'Eglise (respect de la vie). Attention aux 

personnes qui souffrent, aux migrants.  

J'apprécie l'attitude du Pape. J'attends des réponses aux 

problèmes des prêtres, des solutions (mariage des prêtres). 

L'Eglise a été souvent trop dure.

45000         >89 ansplus de 60 ans Espérances: la Vierge Marie tout au long de ma vie - la 

prière, même la nuit m'a toujours tenu, une épouse très 

croyante, la bonne santé de ma famille. 

Peines: Voir des enfants malheureux.

Ma vie se résume à Jésus et mon mari et de plus en plus Il 

est le cœur de ma religion, ma lumière après l'ancien 

testament. Il est au milieu de nous. Toute ma vie est 

centrée sur lui.

Elle représente beaucoup d'amis réunis par le Christ. Les 

prêtres m'ont appris la charité. Les laïcs engagés représentent 

l'Eglise. L'Eglise est le centre à condition d'être dépoussiérée.

J'attends qu'elle est le sens du social: je suis choqué que 

certains chrétiens n'hésitent pas à licencier du personnel 

Au Liban, les prêtres catholiques peuvent se marier , pourquoi 

pas chez nous? Serait-ce une barrière à la pédophilie?

45240 30-60 ans Un couple 

On voulait visiter l'église mais comme dans beaucoup 

de cas, elle est fermée ( St Michel est ouverte mais St 

Aubin est fermée).C'est inadmissible.Je leur explique  

les risques. 

Ils n'etaient pas au courant d'un synode diocésain et ne 

comprenaient pas ce que leur vie personnelle pouvait 

apporter à ce questionnaire.

Jésus c'est le fils de Dieu,ses parents sont Joseph et 

Marie,il est descendu sur terre,est mort crucifié puis a 

ressuscité et est monté au ciel. Il doit revenir un jour pour 

nous juger.

Là, Monsieur,je vous trouve fort indiscret.Après le personnel 

c'est le religieux.On est pas venu à La Ferté pour se faire 

cuisiner sur notre vie.

L'eglise,je vais vous dire qu'à part le mariage et les 

enterrements, je n'y mets pas les pieds.Je me considère quand 

même comme un catholique non pratiquant;Je vais même vous 

dire que quand ma volonté ne suffit plus,je fais appel à Dieu 

mais j'aurai toujours un doute pour savoir si ma guérison est 

due à lui ou non.Je connais des non croyants qui s'en sont 

sortis. 

pourquoi je vous ai dit tout ça, je n'en sais rien...
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45240 30-60 ans Mes joies,mes peines:les mêmes que tout le monde.Ma 

famille:2 enfants adorables bien sur.La ville:RAS

Je fais plus souvent appel à Marie qu'à Jésus, mais 

Marie,c'est la mère de Jésus.

Avec mon mari,nous sommes baptisés,avons passés notre 

communion,nous sommes mariés à l'église mais ne les 

fréquentons guère.

Mon mari travaille à Orléans dans un milieu dangereux,il est 

parfois situé dans des situations dramatiques.Il a besoin de 

soutien de solidarité, de réconfort et d'accompagnement 

spirituel.grâce à l’aumônier,il a, par des entretiens et des 

rencontres,un gros soutien.il n'y a que l'Eglise catholique qui 

fait cela en France et je la remercie.

45000 30-60 ans Manque: chaleur humaine 

Peines: plein de petits soucis, la santé de la maman... 

Joie: bonne santé personnelle

Oui, peut-être... S'arrête de temps en temps quand les églises sont ouvertes Que les églises soient plus ouvertes

45000 30-60 ans Manques: travail, logement... une vie normale... Je dépose un cierge des fois id Rien

45160 plus de 60 ans Les joies : la famille, le couple, l'art, les gens qui font du 

bien aux autres, le bien commun, le dialogue 

interculturel 

Les peines : la maladie d'un proche, les pauvres,les SDF, 

les inégalités, les migrants, le contexte international, 

l'inquiétude autour des ressources en eau. Cela pose la 

question : l'homme est il vraiment bon?

Qu'est ce qu'on met derrière le mot "Jésus"? C'est une 

grandeur. Ça a du sens au niveau humain. Ça aide à vivre 

positivement : ouverture. 

Je respecte les gens qui y croient. Pour moi ce n'est ni bon 

ni mauvais. 

J'aurais cru en Dieu si je n'avais pas perdu mon père à 6 

ans. 

Mes aïeux avaient la Foi, ils l'ont révélée peu avant leur 

mort. 

Comment gérer la dernière ligne droite avant la mort, la 

religion permettrait d'aider 

La Foi fait partie de l'Homme, elle aide à vivre, elle 

soutient l'homme. 

J'aime l'abbé Pierre qui a une démarche pour la dignité de 

l'homme. 

Quand on ne parle pas des religions, on fait des 

fantasmes. Au contraire, la religion peut nous aider à 

éviter la dictature.

L’Église a encore beaucoup de place au niveau politique, à 

l'école (2ème école de France). C'est un réseau avec ses 

défauts.  

Les ombres : les guerres de religion, le machisme, le manque 

d'ouverture, le conservatisme. 

Malgré tout, il y a eu des progrès, les femmes cathos ont l'air 

bien dans leur couple. Le caté avec l'implication des parents 

est une bonne chose. 

Nous visitons beaucoup d'église romanes. Il fallait beaucoup 

de foi pour faire ça, c'est un lieu où il y a une émotion. 

En Italie, l'église c'est culturel et joyeux. En France, c'est trop 

sérieux. J'ai une image "punitive" de l’Église, heureusement 

qu'il y a eu des prêtres ouvriers qui avaient un autre regard.

On attend que l’Église implique plus les femmes dans les 

décisions, et le pouvoir. Une hiérarchie masculine : c'est ringard. 

On ne connait pas tout dans l’Église, mais on apprécie que 

l’Église aille voir les autres religions. 

On attend que les cathos soient des gens cohérents : vie perso 

et professionnelle en accord avec leurs convictions et non pas 

une pratique de façade.

45240 30-60 ans Je ne vous connais pas.C'est la première fois que la 

religion catholique,à travers vous,m'interroge.Quand 

j'en parlerai à mon épouse,elle sera surprise.Pouvez-

vous me laisser un questionnaire pour elle? 

Mes joies, mes peines:Toutes celles d'un couple 

ordinaire.La disparition de mes parents:j'avais tellement 

de chose à leur dire et ils devaient encore avoir plein de 

choses à m'apprendre.La vie n'est pas un grand fleuve 

tranquille.Ma santé: ça va,pas trop de bobos.mon 

travail:Aussi bien moi-même que mes 2 enfants avons 

un travail assuré.Nous sommes"fonctionnaires".Mon 

quartier et mon village,bien calme.Du fait de mon 

travail,je m'implique peu ,c'est un village dortoir.Je 

connais mes voisins mais c'est tout.Je travaille à" l'Agglo 

"d'Orléans.

Pour les autres questions, mes parents m'ont fait 

baptiser,la communion.Je me suis marié à l'église.Mes 

enfants sont comme ma femme et moi,catholiques mais 

non pratiquants.Je me pose trop de questions et cela 

ébranle fortement ma foi.Ainsi,il y a peu de temps, c'était 

l'épiphanie.En dehors de l'envahissement commercial 

avec les galettes,dites-moi pourquoi,alors que les mages 

etaient guidés par l'étoile pour aller à Bethléem,ils se sont 

arretés à Jérusalem,ont été voir Hérode qui imposait son 

pouvoir par la force.On nous dit que Hérode leur a 

demandé de revenir pour que lui même aille voir Jésus.Si 

j'étais hérode et que je savais que mon but, c'était de tuer 

Jésus, je n'aurai pas agi ainsi.J'aurai envoyé des agents 

pour suivre les Mages,cela ne devait pas être trop dur 

avec les cadeaux qu'ils transportaient.Donc j'ai des 

doutes.Voilà pourquoi je ne répond pas aux autres 

questions.

45240 30-60 ans Je pense que nous sommes tous des suiveurs.On ne se 

comporte pas toujours en humains responsables,mais 

en assistés.Ainsi on se cache: 

Derrière le maire pour critiquer sa ville-Derrière le 

gouvernement pour critiquer l'Etat-Derrière Bruxelles 

pour critiquer l'Europe.Les modes de vie évoluent.Tout 

change.L'Eglise doit s'adapter.La confience peut sauver 

l'avenir.Actuellement,les gens sont pessimistes et la 

France est le 1er au monde.est-ce vraiment la réalité?Je 

ne le pense pas.Comme dit une banque très connue, on 

vit dans un monde qui change.

Là je vais vous dire des réponses brèves sans les 

argumenter car, ce n'est pas une excuse,mais une réalité: 

j'ai un rendez-vous.Ma réponse est Oui.

Quasi nulle. Que les "2" soient dans le coup sinon ils seront débordés par 

d'autres religions.
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45250 plus de 60 ans Joies et peines liées:en lien avec la famille et les amis. 

Très heureux de se retrouver en famille ou entre amis, 

les peines sont proportionnelles aux joies éprouvées.

Oui La religion pour moi a une place, j'y pense tous les jours. 

En cas de gros souci, l'Eglise, c'est important, je prie quand 

j'en ressens le besoin. 

Manque de temps pour m'investir davantage.

La cohésion, pas d'obédiences différentes. 

Une grande famille chrétienne, des paroissiens proches les uns 

des autres.

45100 17-29 ans Lycéen âgé de 15 ans 

Joies : voir que les gens sont heureux. 

Où je puise ma force : en moi-même, dans mon passé 

comme le divorce de mes parents, les relations de ma 

famille ; les échecs que j'ai connus m'aident à aller de 

l'avant car j'ai appris à prendre du recul, à gérer mes 

émotions. 

Difficultés : trop m'investir pour les autres, les aider 

font que j'ai tendance à m'oublier un peu.

Oui, Il est le Fils de Dieu. je le prie beaucoup. Je mets 

souvent Jésus en avant dans mes choix, j'ai conscience 

qu'il est mon guide.

C'est un lieu que je ne fréquente pas paradoxalement. J'ai un 

manque d'intérêt envers le bâtiment. Ma foi est personnelle, 

le fait d'aller à l'église n'est pas le plus important. Le plus 

important c'est ce qu'on a à l'intérieur.

Je n'attends rien des Chrétiens. J'en ai une idée très positive 

mais ils forment comme un monde auquel je n'appartiens pas 

physiquement et psychologiquement. Toutes ces pratiques sont 

un peu contraignantes. Réconciliation, Eucharistie, je suis ok 

pour ça mais j'ai une autre philosophie de vie.

45100 17-29 ans Lycéen âgé de 15 ans 

 

Mes joies : sortir avec mes amis, passer du bon temps, 

la pratique du sport, la famille. 

Mon espérance : grâce à l'école, avoir un bon métier. 

Pas de difficultés

Jésus, c'est dans la religion chrétienne, je suis musulman 

et pas pratiquant. Je n'ai pas lu le Coran.

L'église est un lieu de culte pour les Chrétiens qui sont des 

religieux comme les autres.

Je n'attends rien des Chrétiens.

45100 17-29 ans Lycéen de 15 ans 

Joies : les copains, la famille.

Jésus c'est " le Fils de Dieu", j'ai vu ça en cours. Il n'a pas 

de place dans ma vie.

Rien Rien

45100 17-29 ans Joie : la famille 

Force qui me fait vivre : le sport, le tennis. 

Espérance : avoir mon bac pour faire des études 

supérieures et devenir Juge pour enfants.

Jésus est un prophète pour les Chrétiens (je suis 

musulmane). Il est l'envoyé de Dieu, pour les Chrétiens il 

est leur Dieu.

L'église : un lieu de religion. J'attends la Paix et l'Harmonie avec les musulmans et cela 

passera par l'égalité mondiale.

45100 30-60 ans Ce qui me rend heureux : ma fille de 3 ans, mon amie, la 

famille, la musique (le reggae), la moto à cause des 

sensations. 

Mon espérance : l'amour, la joie de vivre. 

Difficultés : séparation d'avec ma fille, je la vois peu. 

J'aime mon travail, mais il est précaire.

Jésus est quelqu'un de beau, il m'aide dans la vie, il est 

toujours là pour moi, je le prie. 

Il me donne la force de vivre, c'est lui qui me fait tenir 

dans la vie. Il est tout. Jésus me parle.

J'allais à l'église en Martinique, ici non car ce n'est pas la 

même ambiance. Je crois depuis que je suis tout petit. 

L'église, c'est un lieu sacré.

Rien.

45470 TRAINOUplus de 60 ans Nous avons peu de joie en ce moment, mais plutôt de la 

peine : nous avons un petit fils qui cherche du travail et 

n’en trouve pas depuis plus d’un an, sans indemnité et 

donc à la charge de ses parents et nous ses grands-

parents. Et en plus il s’est fait supprimé son permis pour 

conduite en état d’ivresse. On ne lui a pas redonné son 

permis malgré avoir fait tout ce qui était nécessaire à 

cause du service préfectoral débordé et donc ne peut 

pas rechercher un emploi par manque de mobilité. 

Cependant ils sont contents d’avoir de la visite 

maintenant que « Parkinson » ne leur permet plus de 

sortir de chez eux.

Jésus est une bonne nouvelle parce que je communique 

avec lui chaque jour dans la prière.

Je ne peux pas répondre dans ma tête les idées ne viennent 

pas dit M. Mme reste muette. Je suis obligé à les aider en 

expliquant les services qu’on organise dans les communautés 

paroissiales, au plan du doyenné, de l’évêché. Peu de mot 

sortent pour dire que chaque instance d’organisation doit se 

prendre en charge pour assurer les services minimum… Mais 

ils sont bien d’accord, pour eux il est impossible de prendre 

une responsabilité. Je leur recommande donc de prier pour 

que ces services-là soient assurés.

Mêmes difficultés s’agissant des personnes de la communauté 

et autres instances d’Eglise.

45000        15 ANS17-29 ans Joies: les amis, le sport, le rap, les réseaux sociaux 

 

Difficultés: le lycée

Non Je suis d'origine musulmane mais je ne pratique pas. Le 

m'appelle Louis car une de mes parents est français. Je suis 

déjà entré dans une église pour la messe;

Rien

45000 17-29 ans joies: conjoint, maison... 

Peines: santé

Il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer, qui nous 

dépassent, Il y a qq chose de plus grand que nous... 

Jésus... pas spécialement... pourquoi pas?...

Les occasions comme les mariages... De la bienveillance, vivre ensemble...

45000 17-29 ans Joies: mon petit chien, la famille... en bonne santé Ne sais pas. Cela n'évoque rien de spécial Inexistante Le respect des valeurs transmises par la Bible, pas que de 

l'apparat...

45000    (16 ans)17-29 ans joies: la famille, les amis 

peines: disputes et déchirements dans la famille

Il incarne la paix. 

Jésus est quelqu'un que l'on peut admirer.

L'Eglise représente pour moi la paix.  

Elle tient une grande place dans ma vie.

Beaucoup de choses et en particulier qu'elle donne son avis sur 

les questions de société.

45000 plus de 60 ans Joies: la paix, la bonne santé et la famille 

Ce qui me soutient: la marche, la réflexion sur moi-

même

Il est là dans mes joies et mes peines: un confident. 

C'est quelqu'un de très fort pour remettre du lien entre 

les gens.

Je suis croyante mais non pratiquante. 

Sa place est importante pour moi mais elle ne doit pas se 

mêler de la vie privée des gens, par exemple: la 

contraception, la fin de vie. Pour ce dernier point, les 

médecins doivent décider.

Il y a un grand besoin d'éducation chez les gens. Il n' a plus de 

contacts, de communication entre les gens. Un individualisme 

forcené s'est développé. 

On est perdu. Qui peut remettre un peu d'ordre? L'Eglise?



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45000     16 ans17-29 ans joies: Les amis, les voyages, les réseaux sociaux Je ne sais pas Je suis baptisée mais pas attirée par l'Eglise Rien du tout. 

Moins j'en entends parlé mieux c'est.

45241 plus de 60 ans D'abord je vais vous dire que je suis un homme 

ordinaire qui a vécu une vie ordinaire,qui travaille 

normalement.c'est la 1ère fois,alors que je vais être à la 

retraite,que l'on me demande de répondre à un 

sondage.je n'y crois pas.En rentrant je vais dire cela à 

ma femme.Si je vous recroise avec ma femme je vous 

interpelle pour qu'elle voit que ce n'etait pas un 

bobard.Je suis né à paris mais, dès l'âge de 5 ans, mes 

parents se sont installés à La Ferté.Je suis marié et nous 

avons un garçon et un petit enfant.Vous ne me 

connaissez pas mais moi je vous connais, vous étiez 

pompier.J'ai des voisins supers, quand on part en 

vacances, je leur laisse la clé.Ma ville, comme toute ville 

on peut mieux faire mais c'est deja pas mal.

C'est une drole de question mais c'est un sondage alors je 

vous dit ce que je pense.Jésus est descendu sur terre, il 

s'est fait homme.Je me rappelle plus le "Je crois en Dieu" 

pourtant je le savais par coeur.Il a été tué sur la croix,il est 

ressuscité et il reviendra sur terre au moment où 

personne ne l'attend.

là,je me sens un peu mal.J'ai été baptisé,j'ai passé ma 

communion, je me suis marié à l'église.Je vais aux 

enterrements des gens que je connais.Mais en dehors de 

ça,rien.Je ne vais même pas à la messe à Noël où à Pâques.Je 

suis pas un très bon chrétien mais Jésus et Dieu qui voient 

tout, le savent déjà.

Au niveau de la Ferté, il parait que le curé est plein d'allant et 

qu'il fait tout pour ramener les gens à l'Eglise.Je crois qu'il a 

rétabli le pelerinage à Notre Dame des Trays.Au niveau du 

monde, j'écoute parfois le Pape.C'est toujours pareil,la paix,la 

liberté, la tolérance et dernièrement l'accueil des émigrés.Sur 

ce point j'ai l'impression que Macron dit oui mais qu'il fait tout 

pour qu'ils ne viennent pas.Là dessus, je ne vous dirai pas mon 

avis.Je suis content que vous m'ayez posé ces questions.Quand 

je vais dire ça à ma femme ,elle me croira pas et risque même 

de me dire:"mais pourquoi t'a repondu ?".

45240 30-60 ans Joies:belles du quotidien.Peines:Comme tout le monde, 

des hauts et des bas.Ma ville: Comme tout français, je 

pourrai critiquer mais ne m'implique pas.

Je n'ai jamais abordé ce sujet.Dans mes 

souvenirs,l'évangile= bonne nouvelle?

Honnêtement,je ne mets que rarement les pieds à l'église. Je vais faire de la politique et vous dire qu'il appartient à 

chaque chrétien d'être en éveil, de veiller et parfois de réveiller 

la cordée que forment les chrétiens et l'Eglise dans son 

Ascension vers Dieu.Pardon pour Macron notre Président.

45240 plus de 60 ans A la bibliothèque 

Joies: naissance de ma petite fille.Peines:Perte d'êtres 

chers.Ma ville: une ville comme il y en a plein en France.

Baptême,communion,confirmation,mariage,enterrements

.Dieu a toujours été présent dans ma vie.Mais qu'ai-je fait 

pour Dieu?

Messe le dimanche.J'avoue que je ne m'implique pas dans la 

vie du Diocèse.C'est comme ça.

On cherche tous un sens à notre vie.Le monde évolue très 

vite,trop vite peut-être.Il faut que l'Eglise soit ancrée dans la vie 

locale (pourquoi pas des portes ouvertes au moment des 

journées du patrimoine).Les chrétiens doivent créer plus de 

liens de solidarité dans ce monde d'individuels.Les chrétiens 

n'apportent pas assez leur contribution( mois la 1ère).Je vous 

signale que c'est la 1ère fois qu'on m'interroge sur l'Eglise et le 

Diocèse.C'est bien.Il faut continuer et je vous félicite d'avoir 

l'audace d'aller vers les gens que vous ne connaissez pas.

45230 17-29 ans oui importante soutien et partage

45230 plus de 60 ans santé mon piédestal numéro 1 un nouveau regard

45230 30-60 ans le manque de temps pour prendre du recul par rapport 

aux événements qui nous arrivent et pour mieux les 

appréhender

oui nous n'allons pas beaucoup à la messe mais l'Eglise est 

présente dans nos actions

rien en particulier mais dans les épreuves il est agréable de 

savoir que l'on peut trouver une écoute

45230 30-60 ans les joies représentent mes enfants et ma femme. Les 

manques des membres de ma famille qui ne sont plus la 

aujourd'hui.

il peut m'aider dans certaines décisions de la vie 

quotidienne

elle a eu une place importante puisque nous nous sommes 

mariés à l'Eglise et avons baptisé nos enfants

j'attends qu'ils (les chrétiens) m'aident à trouver la Foi dans les 

bons moments comme dans les moments difficiles pour que je 

puisse faire toujours les bons choix dans ma vie.

45430 17-29 ans Joie d'être devenu papa et d'envisager le baptême de 

mon enfant, puis le mariage bientôt...

Votre question formulée ainsi ne me rejoint pas. Les 

paroles de Jésus ont un sens qui traverse les âges,  

elles ont une grande place dans la vie du monde 

aujourd'hui. Elles sont fondamentales pour notre époque.  

A la fois il n'y a rien de nouveau en Jésus aujourd'hui, à la 

fois il est définitivement nouveau chaque instant. 

Jésus est-il un guide ? Voilà ce que je préférerais que vs 

me demandiez. OUI il est un bon guide.

Je ne suis pas pratiquant. Je vis les valeurs que je reçois de 

Dieu dans ma vie de tous les jours.  

Il y des choses auxquelles je n'adhère pas de l'Eglise : trop 

fermée sur elle-même. Un jour on m'a refusé 

l'entrée dans une église parce qu'il y avait une messe en 

cours.

Les chrétiens font ce qu'ils peuvent. J'attends de l'église qu'elle 

soit plus ouverte. Pourquoi interdire le mariage 

aux prêtre, erreur ! J'aimerais qu'elle soit plus respectée, plus 

crédible et forte. La laïcité est mal comprise, 

le fait religieux est trop mis de côté, il faudrait que l'église 

retrouve son droit d'exister.

45000 plus de 60 ans Ce qui m'anime: l'amour de mon mari, de mes enfants 

et petits-enfants 

 

Difficultés: la santé

C'est mon espérance: "Je suis le chemin, la vérité, la vie". 

 

C'est le chemin à suivre.

Respecte l'Eglise, les grandes fêtes religieuses et ses grands 

préceptes. 

 

Mais sa place est limitée dans ma vie. 

 

Je suis plus touchée par les homélies des pasteurs que par 

celles des prêtres. On se sent davantage concernés.

L'Eglise doit s'exprimer clairement sur les grandes questions de 

la vie: la famille, la PMA, la GPA, la pédophilie, l'eugénisme, la 

fin de vie, l'avortement.......
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45000 plus de 60 ans Joies: l'amour de ma femme de mes enfants et petits-

enfants 

 

Suis très rationnel et attaché à la science, à l'origine de 

l'humanité. 

 

Je pense que la naissance de la vie est de l'ordre du 

Divin.

C'est la présence de Dieu dans le monde. 

C'est le fils de Dieu.

Elle aura une place le jour où elle se réveillera. 

Pour moi, c'est un grand vide, elle ne s'implique pas assez 

dans les problèmes de société 

J'espère qu'elle va se réveiller.

J'attends que l'Eglise se mouille plus qu'actuellement: 

bioéthique, avortement, clonage, sélection génétique et 

surtout sur les questions de société et en particulier de 

l'immigration. Notre civilisation chrétienne est en train de 

disparaître en Europe et l'Eglise regarde. Elle doit la protéger. 

On a l'impression que l'Eglise est complice ou tout au moins 

naïve. L'Eglise vit dans une réalité virtuelle. Le sujet est certes 

complexe.

45000 30-60 ans néant Non absolument pas, je ne vois pas aucune et je m'en porte très bien rien, peut être pour mon enterrement si cela fait plaisir à ma 

famille. Les chrétiens c'est bien s'ils aiment leur prochain mais 

cela est bien que l'on soit chrétien ou non

45000 30-60 ans Néant Néant pour les mariages et enterrements de l'Eglise : rien  

des chrétiens qu'ils fassent ce qu'ils disent, le monde irait 

mieux. Malheureusement souvent ils ne font pas plus que les 

autres sauf des figures comme l'abbé Pierre.

45000 30-60 ans Néant Quand j'étais petite ma famille et moi on croyaient puis 

on a laissé tomber

J'ai essayé de m'intégrer à un groupe mais 2 personnes ont 

monopolisées la parole et personne n'a pu s'exprimer. C'était 

nul !

Rien on ne me fera pas le coup 2 fois !

45000 30-60 ans Néant la foi tout ça ce n'est pas mon monde je n'y connait rien. l'église bâtiment me plaît et j'aime entrer dedans surtout l'été 

car il fait frais.

C'est incroyable que l'Eglise ne tourne qu'avec des dons et qu'il 

n'y ait pas de subventions. N'importe quelle association en 

France a droit à des subvention, pourquoi pas vous ?

45000 30-60 ans Néant oui Jésus a de la place dans ma vie, l'Eglise c'est plus difficile. La 

messe c'est compliqué avec des enfants en bas âges et la 

liturgie est beaucoup trop longue 1h15 à 1h30 de messe non !

Nous recevons des choses par l'école car mes enfants sont dans 

une école catholique (temps de formation pour les enfants 

etc...) 

Nous attendons de la paroisse un contact humain avec le curé 

qui passe souvent beaucoup de temps en réunion.

450000 30-60 ans Les Joies c'est la famille, les peines, c'est aussi dans la 

famille et les amis:maladie,décès,

Dieu est une bonne nouvelle pour nous! Je suis mon maris qui est Judaïque!!! Je trouve qu'il y a déja une belle fratranité entre nous!!!

45000 30-60 ans Joies :les enfants 

Les peines: ce qui se passe dans le monde , la 

pauvreté...

Je ne suis pas croyante J'ai fait baptiser mon fils, pour qu'il soit libre de se marier à 

l'eglise si il le veut...

Absolument rien

45000 30-60 ans les peines: la pauvreté et précarité en augmentation. le 

clivage de la société:pauvres et moins pauvres.

Je ne suis pas pratiquant, je n'ai pas d'avis! Pas beaucoup, je respecte, je n'aime pas l'hypocrisie... Pas grand chose.

45470 LOURYplus de 60 ans a- Ce qui me donne du bonheur ce sont mes petits 

neveux quand je les garde, j’aime beaucoup leurs 

réflexions. J’aime aussi la tranquillité d’esprit, je déteste 

les média qui reviennent trop souvent sur les prêtres 

pédophiles. Ce qui me peine ce sont les réflexions 

injustes.

Oui Jésus est une bonne nouvelle, je lui attribue ma bonne 

santé physique et morale.

J’attends de l’organisation de l’Eglise qu’elle permette de 

recevoir les services que nous avons besoin. La communauté 

doit dégager les personnes nécessaires à tous les besoins. 

(Cette jeune retraitée va s’engager dans l’accompagnement 

aux funérailles).

J’attends des chrétiens qu’ils se comportent bien, la justice (en 

matière de pédophilie) et qu’ils s’engagent à assurer les 

services attendus.

45160 30-60 ans Trop occupée, toujours pressée, stressée. Evidemment. Centrale. Que l'Eglise et les chrétiens ne demandent pas toujours au 

mêmes personnes de prendre les initiatives.

45100 plus de 60 ans Joie : ma Foi, contacts avec ma famille, enfants et petits-

enfants. C'est ma richesse, mon bonheur. 

Espérance : la prière, assez régulière, et réciter le 

chapelet. Fille de gens très pieux. Je chante tout le 

temps car je suis très joyeuse. La vie d'aujourd'hui est 

différente, les gens ont moins de temps, ils sont pris par 

tout, le travail, chercher un travail, les études... les 

jeunes sont fatigués. 

Pas de difficulté.

C'est notre vie, un rempart, un support. C'est là où je vais quand je ne me sens pas bien : pour me 

recueillir. Autrefois je participais à la vie de l'église, je lavais 

les aubes des prêtres. Je continue de distribuer le journal Le 

Lien depuis 1983.

Que l'on soit plus sociables les-uns avec les autres, qu'on se 

fréquente davantage. 

Je suis d'accord pour constituer un petit groupe de prière dans 

le quartier.
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45240 30-60 ans Joies:bonne santé.Peines:Le martyr des femmes en 

Syrie et mon salaire qui n'augmente pas.La Ferté: 

toujours aussi sale.Comment peut-on dire "ville 

fleurie"?

Je suis baptisé,marié civilement.Mes enfants ne sont pas 

baptisés,ils côtoient des jeunes de l’aumônerie et c'est 

eux qui décident s'ils veulent être chrétiens ou pas.Je n'ai 

pas à leur imposer telle ou telle religion.

Néant:Je ne me sens pas l'âme d'un chrétien car j'ai trop de 

désaccord avec l’Église.

Des riches toujours plus riches,des pauvres toujours plus 

pauvres.Je pense que je suis au milieu avec la peur de basculer 

du mauvais côté;C'est la question de la stabilité politique et de 

l'avenir de la democratie.Et dans tout ça ,l’Église nous dit que 

les biens sur terre, c'est le mal.Il faut donner aux pauvres,que 

fait l'Eglise pour les inégalités?En France on a des millions de 

chômeurs et l'Eglise dit qu'il faut accueillir les étrangers.Je ne 

vous connais pas mais je vous le dis,les étrangers qui viennent 

ouvertement pour des raisons économiques,je ne suis pas 

d'accord.Qu'ils restent chez eux et qu'ils aident leur pays à 

remonter la pente.

45240 30-60 ans J'éprouve les mêmes joies,peines et manques que tout 

un chacun.Il me faudrait du temps pour vous les citer.

Baptisé,communion,confirmation,mariages et 

enterrements.Jésus, c'est Dieu,il a fait des prophéties,des 

miracles.Ai-je la Foi????

Je suis fidèle à l'Eglise,j'y ai été baptisé.Je crois ce qu'elle 

m'enseigne.Je lui obéi.Mais j'avoue ne guère la faire connaitre 

aux autres.Pourquoi?La question reste sans réponse.

De l'audace,encore de l'audace.Notre curé semble en avoir 

mais il risque d'être freiné par les problèmes bassement 

matériels et par ses ouailles eux-mêmes.Le curé devrait être 

aidé par un assistant.c'est très difficile de faire bouger.

45240 plus de 60 ans Cette question est d'ordre personnel,je refuse d'y 

répondre.

Jésus proclame la bonne nouvelle du salut.Il appelle à la 

conversion et nous demande d'avoir foi en sa parole.

Avec ou sans l'Eglise,il est toujours possible de se rendre 

disponible pour travailler à un monde de justice et de charité.

Cela va vous surprendre,je suis retraitée et je me pose toujours 

la question:"Apprendre à prier" c'est quoi? 

Je n'ai pas la réponse.les Apôtres,en voyant l'intensité avec 

laquelle Jésus priait, lui ont dit:Apprends -nous à prier.Prier, 

c'est s'adresser à Dieu pour exprimer son adoration ou sa 

demande.je n'ai jamais su si je priais avec suffisamment 

d'intensité.Et vous?

45250 30-60 ans le plus difficile à vivre , c'est la solitude. aucune idée.. j'ai confiance en DIEU plus qu' en JESUS. Elle existe , mais je ne suis pas pratiquant. qu'ils soient moins tolérants envers les terroristes :pas de 

pardon.... (le 27 mars)

45250 plus de 60 ans joies des naissances ,des mariages de tous les jours en 

famille avec les enfants ,au niveau du travail 

,professionnel , associatif , par le sport.

oui ,je n'ai pas d'affinités avec jésus mais c'est une 

philosophie positive qui apporte l'espérance

par le mariage et le baptême je ne suis pas pieux ni pratiquant 

mais croyant oui .

les églises se vident  il n' y a plus de jeunes... les  nôtres l'ont 

désertée.

45250 30-60 ans isolement solitude abandon de quelqu'un manque 

d'amour  trop de place au travail

oui , elle est présente , je demande la confirmation pour mieux 

comprendre .

d'être accompagnée , la bienveillance ,la compréhension.

45240 30-60 ans A l'entrée de la bibliothèque 

Mes joies: mon mari,mes enfants et ma première petite 

fille. 

Mes peines:Notre 2è fils qui ne trouve pas de 

travail.Mon quartier: mes voisins sont sympathiques et 

mon quartier est tranquille.La ville elle même est assez 

calme.

Dieu n'a pas envoyé Jésus son fils sur terre  pour juger le 

monde mais pour que le monde soit sauvé par lui.Donc je 

réponds oui.

Depuis les scandales à répétition,je ne vais plus à l'église,je 

préfère regarder la messe à la télé.

L'Eglise se doit d'être plus accueillante.Elle doit améliorer son 

attractivité pour s'ouvrir aux gens.Les chrétiens,il faut les 

fidéliser.J'espère que votre Synode va "remonter" des idées 

neuves.Quelle Eglise pour demain,je ne sais pas.Internet peut 

aussi être un outil d’évangélisation.

45000 plus de 60 ans JOIES: La famille, la santé, la retraite 

 

Inquiétudes: les impôts qui absorbent de plus en plus 

les ressources de retraite, la politique, les viols, les 

assassinats des islamistes, ma déception de l'Eglise suite 

aux problèmes des prêtres pédophiles

Jésus ,c'est le Fils de Dieu. 

Il est venu sauver les hommes mais c'est un grand 

mystère. Il me donne l'Espérance.

Je vais à la messe, j'aime bien notre curé et j'aime prier. 

L'Eglise incarne pour moi la sagesse et le respect

J'attends qu'elle rassemble tout le monde. 

L'Eglise doit donner son opinion sur toutes les questions de 

notre société. 

Par contre, les personnes qui commettent des viols ne sont pas 

assez punis.

45000 plus de 60 ans Joies: sculpture, émail sur cuivre 

difficultés: Je suis veuve, la solitude me pèse, je 

m'ennuie. Inquiète de la politique, de la haine, de 

l'insécurité qui se développe notamment dans les écoles 

publiques (ancienne prof du public). Il y a un laisser-

aller complet, les jeunes n'ont plus de cadre.

Jésus est quelqu'un de très présent dans ma vie, 

quelqu'un à qui je m'adresse directement.

J'ai fait parti des pèlerinages de Lourdes. Je me suis impliqué 

dans ma paroisse. Un mauvais esprit s'est développé entre 

catéchistes, des rivalités, des clans. Alors, j'ai coupé les ponts. 

J'ai quand même 80  ans. Je laisse la place aux jeunes. 

Avec le Père Brulé, c'était chaleureux. L'Eglise était sa famille.

J'attends qu'il y ait une vraie amitié entre les gens. J'ai connu 

une vraie fraternité à Lourdes mais j'ai connu aussi de la haine, 

ne serait-ce qu'au retour pour avoir telle place dans le train. Ce 

fut une grande déception.

45 plus de 60 ans Les raisonnements de la plupart des gens sont trop 

basiques.

Oui Très importante Que les prêtres qui ont gravement fauté (pédophilie, etc...) 

soient déchargés immédiatement de leur ministère.



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45140 plus de 60 ans La joie de nos activités de retraités : associations, 

gardes de petits enfants, activités physiques, lectures, 

voyages, rencontres avec les amis et la famille, le jardin 

et l'entretien de la maison... 

La santé est bonne et nous ne sommes pas encore 

concernés par le quatrième âge ! On aide les autres à 

notre mesure et on prend des nouvelles des personnes 

âgées de notre connaissance et bien soin du seul de nos 

4 parents vivant.

Oui pour moi car son message reste un message d'amour 

et d'espoir mais l'interprétation de ce message est trop 

multiple !!! Il a traversé les siècles mais il a été trop pollué 

par la religion, ses guerres, ses richesses et trop 

d'horreurs commises au nom de l'Evangile...

Je respecte et admire le pape actuel pour son courage sur 

l'environnement et les migrants ; je respecte beaucoup 

l’évêque d'Orléans dont je vois les engagements progressistes 

dans la presse et les médias, comme Guy Riobé en son temps. 

Et à des prêtres amis . MERCI à eux qui font que je n'ai pas 

complètement pris le large ! 

Je vais à la messe de temps en temps et aux grandes fêtes

Qu'elle s'adapte aux évolutions de la société !!! Mariage des 

prêtres, ordination de femmes, notamment mais aussi qu'elle 

fasse preuve de pauvreté : la banque de Vatican et les richesses 

qui sont contenues là bas !!! De la démocratie dans le choix des 

clercs.  

Evolution sur la notion de famille, des chrétiens divorcés... 

Que les prêtres montrent l'exemple : la pédophilie a donné une 

image dramatique à l'Eglise qui s'est refermée sur elle même 

comme pour se préserver  

Que les chrétiens et l'Eglise puissent gérer les risques de 

schisme entre les progressistes et les réactionnaires, et entre 

les laïcs et les "dignitaires". Sinon les certains pratiquants, dont 

je fais partie, vont partir et aller vers d'autres formes de 

spiritualité (protestantisme, bouddhisme, pratiques 

individuelles, ...)

45240 plus de 60 ans Il s'agit la d'une question personnelle.Je ne désire pas 

répondre car l'Eglise s'occupe de religion.

Jésus a été envoyé par Dieu sur terre.Dieu aime le 

monde.Il a donné son fils afin que quiconque croit en 

lui,ait la vie éternelle.

Comme la majorité,je suis catholique mais ne pratique pas. Les paroles du Pape sont toujours les mêmes d'une année sur 

l'autre.Que fait-il pour les chrétiens en danger dans les pays en 

guerre ? Que fait-il pour les chrétiens emprisonnés simplement 

parce qu’il croit en Dieu? Que fait-il pour les pauvres dans les 

pays qu'ils visite?Que fait-il pour les réfugiés qui arrivent en 

Italie?Depuis que Jésus a rejoint son Père,le monde n'a pas 

changé,il est orphelin de Jésus.Aimez-vous les uns les autres, on 

en est très loin.

45240 plus de 60 ans Des joies et des peines: comme beaucoup, j'en ai eu en 

2017.Mon travail: ma retraite a encore baissée depuis 

2018.Mes voisins sont aimables.Ma ville:J'avoue me 

préoccuper plus de moi que de ma ville.

Jésus est venu sur terre pour annoncer la bonne 

nouvelle.2000 ans plus tard, y-a-t-il du mieux,non.

J'ai été aigrie par mes souffrances morales et physiques et je 

ne crois plus beaucoup en Dieu.

Rien.Je m'explique:Le pape a institué le dimanche 19 

novembre,journée mondiale des pauvres pour donner aux 

personnes en précarité toute leur place et une vraie parole,en 

vue d'une Eglise pauvre pour les pauvres.Il y a de plus en plus 

de pauvres.a Noël le Pape a prôné la 

fraternité.Résultat:toujours des guerres,des attentats.Croire en 

l'impossible comme le processus de paix à Jérusalem, en terre 

Sainte, tient du miracle.L'Eglise n'a aucun poids politique et la 

démocratie papale a du plomb dans l'aile.La seule force du 

Pape, c'est son message ,mais est-ce qu'il est écouté par les 

politiques?Non.Le Pape peut guider le cœur des politiques mais 

faut-il qu'ils aient une conscience.

45240 plus de 60 ans Avec mon mari, ont a eu des joies et des peines mais 

rien d'important.Travail:On est tous les deux à la 

retraite,on râle mais c’est français.Santé:Rien à 

signaler.Village:Peut faire mieux mais en vacances, on 

en a vu des pires.

Vous utilisez des mots:Synode et Bonne nouvelle,que je 

ne sais pas ce que ça veut dire.

J'y vais pour les enterrements et les mariages.L'Eglise ne m'a 

jamais attirée et puis en plus il y a le scandale des prêtres 

avec les gamins.C'est une horreur.C'est la même chose à 

l'école avec les instituteurs.Mais où va-t-on?

Je me suis trop éloignée de l'Eglise pour y revenir mais je veux 

être enterrée à l'église car Dieu ne refuse personne.L'Eglise, 

c'est vieux jeu.Elle n'a pas changé depuis que j'étais 

petite.Comme dit mon petit fils,le Pape a 80 balais,il se croit 

dans le coup,mais chaque année son discours est le même:La 

fraternité,la paix,l'entente, l'union.C'est HS.Le Vatican,c'est 

hyper riche et on nous demande encore des sous à l'église.Il 

faut que l'Eglise se dope un peu.

45470 TRAINOUplus de 60 ans Une bonne entente dans notre voisinage entre les 

générations. Un peu plus d'animation serait peut-être 

utile dans la commune.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour l’humanité. Nous devrions nous impliquer un peu plus dans notre église. De la compréhension et surtout de bonnes relations.

45170 30-60 ans Joie avec la famille et l'entourage:fêtes familiales, week-

end en famille avec les enfants, proximité des parents,... 

Dans la famille, une tante qui, est sœur et qui œuvre a 

Haïti pour les enfants défavorisées 

Peines: le manque de proches disparus ( beau-père 

décédé il y a 1 an)

Oui, enfance rythmée par la vie religieuse, les 

commandements, on essaye d'être bon pour les autres, 

de s'aimer,...

Grande place durant l'enfance, éducation chrétienne, mais 

depuis la vie adulte ( mari non croyant), plus de pratique. 

Issue d'une famille espagnole très chrétienne.

Les chrétiens sont discrets dans leurs pratiques et sans porteurs 

de jugement, qu'ils continuent à etre humbles
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4500 30-60 ans Difficultés de rencontre dans un nouveau quartier, 

compliqué pour les échanges. On constate de plus en 

plus de méfiance des gens. 

En revanche beaucoup d'émotion lors de tragédies ( 

attentats), on constata  une fusion de l'humanité face à 

l'horreur ( élan du cœur) 

Croyance  dans le fait que l'homme a quand même du 

bon.

Oui, Jésus est comme un merci quotidien ,de toutes les 

belles petites choses que l'on peut vivre chaque jour ( un 

beau paysage,..) 

Convaincue de l'existence de Dieu et de Jésus, croyante, 

pratiquante.

L'église est comme un "garde de fou", elle m'aide a cadré ma 

vie. 

Aide de la prière lors d'une maladie. 

Sensation d'apaisement dans une église. 

M'aide a déterminer les bonnes actions, a différencier le bien 

du mal.

Les chrétiens ne viennent pas vers les gens qui auraient besoin 

d'une "impulsion".

45310 plus de 60 ans Joies: quand mes enfants sont heureux 

Peines: perte d'un être aimé.

Qu'est-ce que cela veut dire? 

Avant je parlais à Jésus, maintenant je parle à mes parents 

décédés.

pas de place La Paix entre eux, être porteurs de Paix.

45400 30-60 ans joie en famille, les enfants(5) 

soucis financiers : fins de mois difficiles 

 

je m'appelle Fouad

je suis musulman (non pratiquant) 

mon épouse est catholique 

je connais Jésus

c'est un lieu saint, un lieu à protéger, à respecter qu'ils apprennent aux autres, à leurs enfants à respecter Dieu. 

Si les gens avaient peur de DIeu, il y aurait moins de problèmes. 

Il faut expliquer l'histoire. 

je laisserai mes enfants choisir  

c'est bien ce que vous faites 

je prierai pour vous

45400 30-60 ans joies ma famille (enfants et petits enfants présents 

autour de Sandrine, nous sommes sur le marché de 

Fleury)

oui. Je ne suis pas baptisée, mais ma nourrice 

m'emmenait souvent à la messe.

aucune pas grand chose

45400 30-60 ans tristesses : décès 

sinon, tout va bien

je ne sais pas 

je connais le nom de Jésus, c'est tout

aucune la joie 

LE couple interrogé (Jean-Claude et Véronique) est très avenant 

et regrette de na pas avoir plus à dire...

45400 30-60 ans la joie : quand je suis en communion avec mes frères 

pour louer le Seigneur

bien sûr. 

je suis catholique pratiquante.

j'ai besoin de l'Eglise. C'est un repère pour suivre le Seigneur que les chrétiens soient exemplaires dans leurs actes. 

qu'ils soient accueillants

45400 17-29 ans Manques: fraternité, plus d'aide, politesse 

Joies: joie de vivre, dialogue

Oui Pas une place à 100% 

Fils au cathéchisme

Manque de prêtres (chapeau pour eux) 

Catéchistes plus formés

45400 30-60 ans Manques et peines: plus de randonnées, planter des 

arbres, plus de respect pour la création

Oui Petite place Plus de démarche de communication, moins de haine, faire 

barrage au racisme

45400 17-29 ans Joies: partage de la musique, fraternité, famille et amis Non Aucune Pas d'attente

45400 30-60 ans Manques: plus de fraternité, paix 

Joies: partage de l'activité sportive

Connais pas Aucune Paix entre tous

45400 17-29 ans Famille Non Néant Moins de misère

45400 30-60 ans Peines: décès 

Manques: logement pour tout le monde, nourriture, 

travail et accueil

Oui Pas pratiquant Déploiement dans les campagnes

45400 30-60 ans Joies: famille 

Manques: choix des amis

Oui Je fais ce que je peux pour l'église selon mes possibilités Que nous soyons unis, catholiques et apostoliques

45110 30-60 ans joie: avoir une famille unie- une bonne santé -famille 

unie est l'essentiel et bien dans son couple- avoir des 

enfants-  

avoir de l'amour dans la famille. avoir un travail que l'on 

aime- que l'on se sente utile et valoriser dans son travail- 

 

peine; éloignement de la famille. 

peine: maladie dans la famille.

oui- une bonne nouvelle. était très présente dans mon enfance au sein de ma famille- 

tient une place dans ma vie- aide dans l'éducation des enfants

une plus grande ouverture- une meilleure communication.

45110 30-60 ans joie: que tout le monde soit en bonne santé- confiance 

dans le couple-avoir des amis proches- avoir une vie 

sociale.

oui- la vie de Jésus est intéressante. élevé dans une famille catholique- acquis reste- influence 

positive de cette éducation.

une solidarité de leur part- les catholiques intégristes 

repoussent par leur attitude rétrograde et passéïste. 

autoriser le mariage des prêtres- que les femmes puissent faire 

les offices.

45110 plus de 60 ans grande joie:famille-  

peine: souffrance en général- pour les migrants- pour 

ceux qui souffrent.

oui c'est une bonne nouvelle, ce que j'aime dans la 

religion catholique c'est qu'elle prône l'amour et la 

fraternité  

et cela ne peut que nous inspirer.

la religion donne du sens à notre vie c'est ce qui guide notre 

choix.

j'attends des chrétiens qu'ils soient solidaires et exemplaires 

dans leurs actes et leurs comportements.
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45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : voir les gens que j'aime 

Peine : quand il arrive quelque chose à ceux que j'aime 

Manque : ceux qui sont partis

Oui J'y pense tous les jours De vrai chrétien

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : le repas de Noël 

Peine :  

Manque : Je n'ai pas de manque, la famille

J'ai toujours vécu avec cette religion Importante Je suis ma religion et je ne me pose pas trop de questions

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : une femme dans mon lit 

Peine : perte des proches 

Manque :

Je ne le connais pas Cathé comme tous les enfants Rien

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : d'avoir ma fille et mes 2 petits enfants 

Peine : perte de mon fils, perte du papa, mari, pas 

connu ma mère 

Manque : pas de manque

Oui Grande place Qu'on soit plus près les uns des autres

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : mes enfants et la maison 

Peine : mort de mes parents (père tué en 1914) 

Manque : j'en ai pris assez, je voudrais m'endormir pour 

l'éternité

Oui, je suis très croyante L'église représente une grande place dans ma vie La paix et le bonheur

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : je prie pour être en joie 

Peine : j'attends patiemment mon tour auprès de Jésus 

pour partir 

Manque : l'affection des gens

Evidemment L'église prend une grande place dans ma vie Qu'ils s'entendent entre eux

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : réunion, activité tricot, les amis 

Peine : j'ai perdu mon mari il y a un an 

Manque : les visites de la famille

Oui L'église prend une grande place dans ma vie, c'est une 

communication

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : ma nièce qui s'occupe de moi comme si c'était ma 

fille 

Peine : perdu presque toute ma famille, c'est dur 

Manque : de la présence

Non Pas de place Je  n'ai pas d'attente

45500 SAINT BRISSON SUR LOIREplus de 60 ans Joie : bonnes nouvelles, réunion de famille 

Peine : décès, échec au travail 

Manque : de médecins, de spécialistes, de travail

Moyen Je fréquente l'Eglise beaucoup moins Qu'ils soient vraiment sincères

45500 SAINT BRISSON SUR LOIREplus de 60 ans Joie : bonnes nouvelles 

Peine : décès 

Manque : professionnels de santé, commerce de 

proximité

Non Moyen Rien

45500 SAINT BRISSON SUR LOIREplus de 60 ans Joie : bonnes nouvelles 

Peine : décès 

Manque : médecins, commerce de proximité

Indifférent Très peu Rien

45500 SAINT BRISSON SUR LOIRE30-60 ans Joie : Poker quand je gagne et mon chien, mes poissons 

et ma famille 

Peine : perte au Poker et quand les gens autour de moi 

ne vont pas bien 

Manque : rien ne me manque, mon chien quand je ne 

l'ai pas avec moi

Non Pas de place Rien

45500 GIEN 30-60 ans Joie : voir la famille 

Peine : perte d'un proche de la famille 

Manque : des médecins et du travail

Non, je ne sais pas Peu de place Je ne sais pas

45500 GIEN 17-29 ans Joie : un repas en famille 

Peine : 

Manque : mes amies

Non Non pas de place Rien
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45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : m'occuper de moi-même et pouvoir être 

indépendant, bons rapports avec mes enfants mes 2 

garçons 

Peine : je me sens diminué et de voir les gens autour de 

moi parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à 

faire et que je n'arrive pas à leur venir en aide. Quand je 

demande quelque chose et que je ne suis pas bien reçu, 

manque de compréhension 

Manque : de ne plus être dans ma maison

Oui bien sur depuis ma naissance Très grande qu'elle continue à grandir en compréhension les 

uns avec les autres

Une bonne compréhension entre chrétiens et qu' ils 

comprennent aussi la vie des non catholiques

45250 BRIAREplus de 60 ans Joie : rencontre de Maria (aumônier) 

Peine : je n'ai pas de peine 

Manque : je n'ai pas de manque

Oui Elle a une grande place dans ma vie. J'ai toujours chercher 

Jésus dans ma vie. Ma nature me pousse à prier

Que les gens se réunissent, qu'il y ait une meilleure entente. 

Aller vers les autres

45500 SAINT BRISSON SUR LOIRE30-60 ans Joie : bonnes nouvelles, être heureux, une bonne 

entente familiale 

Peine : toutes les injustices, tous les malheurs, et les 

méchancetés et aussi se sentir seul 

Manque : de médecins, spécialistes, de confiance dans 

les autres

Oui Une place importante chez moi, mais beaucoup moins à 

l'église. J'aime bien prier seule.

De la sincérité et de l'honnêteté

45770 plus de 60 ans joies d'avoir eu 5 enfants, d'être encore vivante malgré 

les épreuves de santé assez importantes 

Peines : regret de ne pas avoir fait plus encore pour ses 

enfants et sa famille. éloignement avec sa famille et 

surtout avec ses enfants qui ne sont pas très 

reconnaissants. Vie actuelle trop individuelle

Je me pose la question, j'ai quand même un doute me 

disant comment peut il laisser tant de mal dans le monde.

Je me sens de la famille des chrétiens, par mon baptême, et 

les autres sacrements reçus, mais pas participante à la vie de 

l’Église n'étant plus pratiquante.

Je souhaite que l’Église, les chrétiens œuvrent au bien de 

l'humanité, mettent de l'ordre dans la vie actuelle.

45770 plus de 60 ans Joies : la famille, les relations (le reste n'a pas 

d'importance pour elle) 

peines : difficultés dans les rapports familiaux, 

séparation avec son époux, responsabilité de ses petits 

enfants qui ont été retirés de leur parents. Soucis pour 

faire face à toutes ces situations en cherchant le mieux 

pour chacun.

Oui, mais à égalité avec les autres religions, il y a du bon 

en chacune.

Je me sens plus de la famille de tous les gens qui ont une 

religion mais pas seulement de la religion catholique. C'est ce 

que j'ai à vivre au milieu de mes enfants et petits enfants de 

religions différentes.

L'union entre tous quelque soit leur religion. Ne pas se juger, se 

respecter.

45770 plus de 60 ans Joies : la compréhension, le soutien rencontré dans le 

travail, les enfants et les petits enfants, le vélo, le jardin, 

la disponibilité pour les autres.  

Peines : la vie familiale pas assez unie et affective qu'au 

temps passé. Vie trop personnelle, individuelle.

Oui, à condition qu'Il soit accueilli par les hommes. Après de longues années de participation (7 ans enfant de 

chœur) j'en suis plus éloigné à cause es évènements de la vie 

et ses impératifs. Je reste très marqué par ce que j'ai vécu au 

sein de l'église dans mon enfance et dans mon adolescence.

Qu'ils aident le monde à vivre en paix et unis entre tous

45770 plus de 60 ans Joies : fleurs, lecture, musique classique, tricot. Visites 

de ses enfants 

Peines : la disparition de ceux qu'on aime, son mari, 

famille, amis. La guerre dans le monde. L'éloignement 

de sa région d'origine.

Oui, mais à condition qu'Il soit accueilli par les hommes, 

sinon, il n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont 

pas la foi.

Elle a participé à la vie de l’Église avec son mari mais 

maintenant elle ne peut plus sortir et personne de la paroisse 

ne vient la visiter.

L'unité, le respect des autres. Elle qui a vécu dans un village 

rural regrette l'isolement de la ville où il est difficile d'avoir des 

contacts et de faire connaissance.

45240 plus de 60 ans Nous nous sommes arrêtes pour visiter l'église de St 

Aubin mais elle est fermée. 

Nous avons 2 enfants,3 petits enfants. et la santé va 

bien.(c'est le couple qui répond)

Jésus s'est livré volontairement à Ponce pilate après avoir 

été trahi par Judas et renié 3 fois par Pierre.jésus est mort 

sur la croix pour le salut du monde entier;

Nous sommes des catholiques intermittents,c'est à dire que 

quand nous sommes en vacances,ou qu'il fait mauvais ou bien 

que la veille nous nous sommes couchés tard,le curé ne nous 

voit pas à la messe;

L'individualisme est partout dans ce monde,même chez les 

chrétiens.Alors nous,nous n'attendons rien.On compte plus sur 

notre famille en premier.L'Eglise: Le Pape, c'est comme Trump 

avec les armes,il fait de très beau discours.Il prône la paix mais 

y-a-t-il des gens qui veulent la guerre?Le Pape n'est pas écouté, 

je ne parle pas des prêtres pédophiles,il y en a chaque 

semaine.Le catholicisme régresse en Europe.L'Islam commence 

a prendre chez les jeunes des banlieues,prenons garde.Mais 

Dieu l'a surement prévu......
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45240 plus de 60 ans Avec mon épouse, j'habite la Ferté depuis 5 ans.Nous 

sommes tous les deux retraités de la poste;Nous avons 

deux enfants mariés maintenant.La ville est tranquille, 

peut-être trop.

Jésus est notre sauveur, c'est donc une bonne nouvelle. Je suis comme une grande partie des français de 60 ans,un 

catholique non pratiquant.Je vais à la messe de temps en 

temps mais sans enthousiasme.

J'ai vu le journal hier et aujourd'hui.Cela ne nous donne guère 

confiance en l'Eglise.Tenez, regardez vous-même ce que 

l'évêque d'Orléans dit:"Il faut que l'Eglise devienne une maison 

sure pour les familles."Cela veut donc dire que jusqu'à 

maintenant,l'Eglise n'est pas une maison sure.La maison de 

Dieu n'est pas sure et c'est un évêque qui dit cela!....Cela vous 

refroidit.Quelle va être la réaction de nos petits enfants qui ont 

une douzaine d'années et qui croyaient déjà plus aux jeux 

vidéos qu'a l'Eglise;Je ne suis pas sur d'aller demain soir à la 

messe pascale

45240 30-60 ans Un couple 

Nous sommes mariés depuis l'an passé.Nous travaillons 

tous les deux dans des "boites" d’intérim.On ne réussit 

pas à prendre un travail à plein temps.On a du mal à 

joindre les deux bouts, heureusement nos parents sont 

là pour nous aider.On loue un petit studio sur Orléans 

et on a tous les deux une envie folle d'aller à 

Compostelle.Des amis nous en ont parlé.Ils disent que 

c'est formidable.On va peut-être se lancer cet été ,il 

nous faut en profiter car on a pas de boulot fixe et pas 

encore d'enfants.

Oui c'est une bonne nouvelle car Jésus s'est sacrifié pour 

sauver le monde.Quand on voit l'état du monde ,on se 

pose la question si Jésus n'était pas mort pour nous sur la 

croix,que serai devenu le monde ?

Nous sommes catholiques ( baptême,communion,mariage) 

mais nous pratiquons un peu, comme notre travail, de façon 

aléatoire,sauf pour Noël et Pâques, les mariages et les 

enterrements.Nous espérons que le chemin de Compostelle 

va raviver notre Foi et que l'Esprit Saint nous y aidera.

Il faut regarder la vérité en face:Les catholiques et l'eglise, nous 

ne sommes pas des anges.Nous ne sommes que des êtres 

humains, prêtres compris.La messe est un lieu de 

rassemblement de la communauté chrétienne mais souvent, 

après, tout le monde rentre chez soi.Certains disent:"Dieu aime 

tous les hommes".Les prêtres, l'Eglise et les catholiques ne 

peuvent pas , seuls, faire face à toutes les situations 

particulières de notre vie.ce n'est pas la faute de Dieu si on ne 

trouve pas de travail fixe.

45100 30-60 ans le manque de temps pour se réunir, discuter.... du passé oui. Du futur....moins évident. 

Mais j'aimerais y croire plus.

Importante. Occasion de se ressourcer avec de vraies valeurs, 

de partager.

1    Prière, entraide, affection, conseil. 

 

2    Donner du sens, aider à se réaliser, être meilleur.

45100 17-29 ans pas de réponse J'CROIS EN DIEU, MAIS PAS AUX RELIGIONS !! 

 

DONC, JE NE PRATIQUE PAS

pas de réponse pas de réponse

45100 30-60 ans J'ai l'espérance qui me permet de vivre normalement. 

Je suis en rémission d'une maladie grave, et ma Foi me 

soutient.

OUI La place de MON église est quotidienne : je suis témoins de 

Jéhova

Je n'attends rien des Catho

45100 30-60 ans refus total de répondre refus total de répondre refus total de répondre refus total de répondre

45100 30-60 ans manque de solidarité, 

mais j'ai la chance de faire partie d'un groupe laïc.

oui, je suis croyante mais pas pratiquante. 

La Foi est une ancre, Jésus est une bonne nouvelle, 

                                         il en faudrait plus

Une grande place, même si je ne pratique pas. Elle est mon 

ancre. 

Je suis allé à LOURDES pendant 20 ans avec des malades (je 

suis infirmière libérale). 

La Foi est un ACTE QUOTIDIEN. 

Un "non-croyant qui pose des actes charitables a la Foi. 

 

La messe a quelque chose de rébarbatif.

Pas grand chose, j'ai trop vu de chrétiens affichés qui n'avaient 

pas un comportement catho. 

Je crois plus en l'Homme. 

Un comportement de chrétien est avant tout un comportement 

humain, à mon sens.

45100 30-60 ans joie   :   mes chevaux 

 

 

peine   :   le décès de ma mère, il y a 8 ans

Je ne suis PLUS pratiquante, je n'ai vraiment pas 

d'opinion.

C'est un beau monument de l'Histoire. Qu'ils continuent de pratiquer comme ils veulent, 

je n'ai aucun problème avec ça, 

j'ai fait mon caté, j'ai pratiqué......
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45190 30-60 ans Groupe de réflexion de 6 personnes (A, B, C, D, E, F). 

D. Je commence. Pour les peines, deuil. Pour les joies, 

baptême de ma fille. 

C. Mon mari a débuté son nouveau boulot ici cette 

semaine. C’est positif et compliqué à la fois. Ca 

demande de s’adapter, de changer. Réfléchir pourquoi 

on fait son travail. 

A. On trouve des joies dans des choses simples. C’est 

être en relation au niveau professionnel, avec mon 

entourage, ce qui est très difficile à bâtir. Donc, c’est 

une joie quand les choses se passent bien. 

A. Quand tu réussis à créer la relation, elle est d’autant 

plus belle. 

D. Question de la confiance. Échange avec un ami, 2 

visions opposées. Lui il fait confiance tout de suite et 

après, on est fichu, il ne la reprend plus jamais. Moi, à 

l’inverse, je ne fais jamais confiance au début, je me 

protège. 

E. Les joies comme les peines, c’est ce qui est 

relationnel. Mes vraies joies, c’est quand je peux 

partager des choses avec les gens. Mes peines, c’est 

quand je me sens trahi, manipulé. 

E. Je suis un idéaliste : ce qui est frustrant !  Soif 

d’absolu. J’ai une vraie joie. Dans ma nouvelle mission, 

rencontres formidables. Je viens de perdre un copain de 

cordée et une belle mère en soins palliatifs : cela pose 

plein de questions.  

E. Manque de simplicité entre les gens, les coups 

tordus, et donc d’authenticité, de vérité. 

F. Difficultés familiales, lourdeur, sentiment 

d’impuissance. Joie de la naissance de ma petite nièce 

qui ressoude le tissu familial. Travail mission au service 

des autres et de Dieu. A du sens et qui éclaire mon 

parcours.  

B. Je ne souhaite pas répondre à cette question, trop 

B. Jésus a été une bonne nouvelle pour beaucoup. C’est 

un personnage central pour les chrétiens et les 

musulmans. C’est un révolutionnaire. Il a été 

institutionnalisé. On a figé sa parole. Alors que ce n’est 

qu’un discours d’amour. Pour moi, perso, c’est une bonne 

nouvelle. C’est un modèle, modèle d’amour difficile à 

atteindre. Je crois qu’il faut sortir du formalisme. 

C. Ca me porte dans ce que je fais. Jésus me porte, plus 

que la messe. Quelle est la source de ce que je fais ? 

Retour de tutelle : avoir le temps de prendre du recul, ca 

fait du bien, car j’ai la tête dans le guidon. 

E. J’aime bien la question « Jésus est-il une bonne 

nouvelle pour vous ? ». J’ai lu l’Évangile selon Pilate par E. 

E. Schmidt* . Je vis ma foi comme un compagnonnage 

avec un frère. Jésus est un frère. 

D. Je ne sais pas si ça peut être une bonne nouvelle. On 

m’a appris que les choses marchaient en faisant des 

prières ; que ça permettait de ne pas avoir de malheur 

dans sa vie. Mais très vite en grandissant, je me suis 

rendue compte que ça ne fonctionnait pas... Cette 

éducation a permis à ma foi d’être remise en question… 

Quand on prend la vie de mon frère de 30 ans… Et moi, 

qu’est-ce que je vis, qu’est-ce que j’en fais ? 

F. Expérience douloureuse. Messe quotidienne + un pélé : 

étape d’appropriation de ma foi reçue petite. Oui, Jésus 

est une bonne nouvelle. Il est Sauveur, Dieu. 

 

SYNTHÈSE JÉSUS :  

De manière générale, Jésus est perçu positivement. 

Consensus pour le voir comme une figure sympathique. 

Mais chacun a sa manière propre de l’appréhender : 

modèle, maître à penser, compagnon, sauveur, Dieu. L’un 

de nous s’interroge sur son impact dans sa vie : en quoi a-

t-il été une bonne nouvelle dans les jours de malheur ? 

 

C. Mine de rien, je suis bourrée de doutes aussi. Au cours de 

mon parcours, une élève est décédée à 13 ans. A cause du 

mariage mixte des parents, on lui a refusé une célébration 

d’enterrement à l’église catholique ! Questions sur 

l’ouverture de l’Eglise : est-ce que la tolérance se traduit 

vraiment dans l’Eglise ? qu’est-ce que disent les chrétiens ? 

qu’est-ce qu’ils transmettent ? 

E. Je suis persuadé qu’il y a des plus « croyants » que moi qui 

sont des non-croyants. 

E. Le doute est hyper important. C’est bien de douter. Si un 

jour je ne doute plus, qu’est-ce que je fais là ?  

D. Deuil de mon frère. Comment on a accompagné la famille ? 

C. Des temps qui nous permettaient de cheminer en 4e, 3e, 

de se ressourcer. 

E. Pour moi, l’Eglise est centrale, mais j’ai mal à mon Eglise. Je 

suis en révolte absolue contre elle. Et pourtant, je ne peux pas 

m’en passer : différents engagements cathos. On est face à 

une institution théocratique à tendance totalitariste qui est 

faite, pour certains, de vrais saints, mais qui manipule les 

gens, contrôle les masses et dévoie le message du Christ. Lors 

de l’élection du pape François, on était en famille, tous assis 

devant l’écran et on attendait de voir qui allait être élu. Selon 

le résultat, nous étions prêts à sortir de l’Eglise. Mais les 2 

conditions attendues étaient remplies par le pape François. 

J’espère que le synode ne servira pas à compter les troupes… 

E. La catastrophe, c’est quand l’Eglise s’implique dans la 

politique. La porte-parole de Fillon avec un décolleté 

plongeant et une croix, c’est un marketing effrayant ! On 

brouille les cartes, contre témoignage. On peut mener un 

combat politique à partir de valeurs spirituelles, mais les 

valeurs spirituelles se salissent au contact du pouvoir. 

F. Manif pour Tous ne me choque pas, parce que cela fait 

écho à mes valeurs, valeurs qui se fondent, se nourrissent de 

ma foi. Cela ne me rend pas homophobe, au contraire. 

F. Distinction entre l’idée, l’idéal Eglise, magnifique, et les 

B. Mon père est proche d’un prêtre de gauche. La spiritualité, 

c’est comment on pratique ses valeurs. J’attends de l’Eglise 

qu’elle pratique ses valeurs, forte morale ! 

C. Être chrétien, c’est d’abord le vivre, plus que de le dire. Vivre 

ensemble, partager, c’est beaucoup plus compliqué que 

travailler ensemble, car société hyper individualiste. 

F. Notre société occidentale a asphyxié l’âme, ce qui en relève. 

Les chrétiens ont un rôle pour éveiller à l’âme, à la spiritualité. 

B. Que l’Église crée des ponts plutôt que des barrières ! Les 

radicalités se nourrissent entre elles. 

E. Les chrétiens ont des trucs à dire. On est, de par notre foi, 

obligé d’être des constructeurs de ponts. 

 

SYNTHÈSE ATTENTES CHRÉTIENS :  

Tous s’accordent sur le fait que l’Eglise et les chrétiens doivent 

être des acteurs clefs de la paix.  Pour certains, l’Église doit faire 

entendre sa voix au niveau moral en politique. Pour d’autres, 

l’institution doit s’effacer au profit de la personne chrétienne 

qui constitue l’Eglise par ses actes. Refus d’une Eglise partisane 

; donc ici, chacun est responsable. Enfin, tous attendent que 

l’Église soit proches des gens, surtout dans les moments 

difficiles, notamment deuils.

45240 plus de 60 ans Mes joies,mes peines, mes manques ne comptent pas 

quand2 milliards de personnes souffrent de carence 

alimentaire et 150 millions d'enfants souffrent de 

rachitisme.

Il va de soi que pour moi qui suis chrétien,Jésus est une 

bonne nouvelle.

Je ne vais plus à la messe depuis bien longtemps. Aide-toi, le ciel t'aidera.je compte d'abord sur moi avant 

d’espérer l'aide des autres.

45240 30-60 ans Je ne vais pas répondre à cette question qui est d'ordre 

personnel.Mais je pose moi aussi une question: Qu'y a-t-

il avant notre vie,qu'y-a-t-il après notre mort?

Je pense que personne n'a jamais rien su de Dieu et n'en 

saura jamais rien.La seule chose qui nous reste, c'est de 

croire qu'il existe.Dieu absent ou présent, c'est notre 

espérance.Catholique,je vous réponds, oui,Jésus est une 

bonne nouvelle.

Je ne vais plus à l'église depuis longtemps mais j'essaye 

d’œuvrer à la défense des valeurs contenues dans 

l’évangile.J'ai toujours été fasciné par les églises et m’arrête 

toujours pour les visiter.malheureusement,elles sont souvent 

fermées,dommage;

J'ai beaucoup d'admiration pour les 3 derniers papes.Le "n'ayez 

pas peur " de Jean-Paul II incarne l'espérance.Benoit 16 est un 

grand théologien dominé par la foi.François, lui, applique les 

principes de l'évangile...ce qui explique peut-être votre 

questionnaire.L’Eglise a été, le siècle passé,toujours en 

arrière,elle subissait.Je souhaite qu'elle soit en avance...mais 

seul l'espoir fait vivre.La distance entre le monde réel et le 

monde religieux s'agrandit de plus en plus;François, c'est le 

Pape de l'amour de Dieu, de la miséricorde évangélique du 

Christ qui vient soigner les blessures de notre vie.On peut dire 

que: Jean-Paul II parlait aux foules.Benoit 16 parlait à l'âme et à 

l'intelligence.Je souhaite que François parle au cœur.La vérité 

du Christ n'appartient qu'à Dieu.
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45240 30-60 ans Sur le marché 

Mes joies:Les plus forts bonheurs ont été lors de mon 

mariage et à la naissance de mes enfants.Mes peines:la 

perte de l'un de mes enfants à 25 ans par accident de 

voiture et la mort de mes parents.Je n'ai pas de manque 

ou bien si,un peu plus de soleil car le temps est morose 

depuis quelques mois.Mon travail: je suis retraité 

depuis un an et j'en suis très content.Ma famille: mes 

enfants ont un travail stable, c'est très important.ma 

santé:RAS;ma ville, mon quartier:J'y suis né et je m'y 

plais.

Je ne comprends pas bien la question.jésus est fils de 

Dieu, il est né à Noël et Noël, c'est les cadeaux, la 

fête.Mais je suppose que ce n'est pas ce que la question 

veut dire.Je répond oui,Jésus est une bonne nouvelle.

Je vais aux mariages et aux enterrements.Mais l'Eglise ne 

tient aucune place dans ma vie.On peut me classer dans la 

liste des catholiques non pratiquants.mais Jésus a toujours 

dit:Les derniers seront les premiers.Et puis on dit: pardonnes-

nous nos péchés.je n'irai pas directement au Paradis mais mes 

actes ne meritent pas l'Enfer.Alors OK pour le purgatoire.

Pour moi personnellement, je n'attends rien;Il y a longtemps 

que l'individualisme prime dans notre monde.La France a de 

plus en plus de travailleurs pauvres, en dessous du seuil de 

pauvreté.Le chômage ne se réduit pas.L'Eglise nous demande 

de nous apitoyer sur les réfugiés étrangers.mais il faut 

reconnaitre que consciemment ou pas,nous avons tous 

consenti d'ignorer les pauvres car nous avons tous peur de 

devenir pauvres nous-mêmes;

45770 plus de 60 ans Joies : vivre au milieu de ses nombreux enfants et petits 

enfants, arrières petits enfants qui lui apportent 

beaucoup de joie. Toute sa vie est soutenue par ce 

bonheur.  

Peines : la perte de son mari et d'un fils en quelques 

semaines. Elle reste dans cette souffrance morale.

Ne sait pas répondre Ayant reçu les sacrements ainsi que ses enfants, elle ne 

participe pas à la vie de l'Eglise aujourd'hui.

Ne sait pas répondre

45770 plus de 60 ans Les peines : ambiance d'agression, attentats, insécurité 

dans al société actuelle. les guerres 

Les joies : la famille, les vacances, les découvertes, les 

rencontres, les contacts

Oui Je pense faire partie de l’Église mais sans participation à cause 

des déplacements dans cesse causés par le travail de mon 

mari (vie en camping-car)

Remettre de l'ordre dans le mone. Que chacun puisse vivre 

dans son pays. Faire erespecter la nature. Remettre l'espoir et 

l'espérance qui se perdent à cause du modernisme.

45140 17-29 ans la vie de chaque jour, l'amitié 

pas de peines

Sans doute une bonne nouvelle Pas vraiment partie-prenante dans la vie de l'Eglise. J'y 

participe aux grandes occasions, Noël, Pâques, Rameaux.

Rien de particulier. Que les chrétiens continuent.

45770 plus de 60 ans Peines : inégalité dans la société sur tous les plans ce 

qui nuit à beaucoup de personnes et engendre 

beaucoup de mal. La lourde charge d'un beau-frère qui 

a mal tourné.  

Joies : faire plaisir aux enfants et petits enfants. 

Vacances, découvertes de pays différents

Bonne nouvelle pour ceux qui croient ; c'est un soutien Pas de place effective. Très marqué par un contre témoignage 

d'une personne de ma famille, très croyante.  

J'aime entrer dans une église chaque fois que j'en ai l'occasion

Une église au milieu d'un village est signe de vie ; il faut que ça 

continue. Un village sans église, c'est la mort.

45240 plus de 60 ans Les joies ,les peines et les manques de tout le monde,ni 

plus,ni moins;

Oui, je suis catholique; Baptisée, j'ai fait ma communion et je me suis mariée à 

l'église.mais rien d'autre.

Les deux tiers des prêtres convaincus de viols ou d’agressions 

sexuelles sur mineurs sont toujours en exercice.Les évêques qui 

ont tenus secrets les actions des prêtres ne sont guère 

poursuivis.Tout continue comme avant.Pourquoi l'Eglise refuse-

t-elle la transparence? Comment puis-je croire en l'Eglise.Je 

crois en Dieu mais plus en l'Eglise.Je prie aussi bien chez moi.

45240 30-60 ans Un jeune couple 

Nous vivons surement l'époque la moins violente de 

l'histoire de l'humanité.Mettre en avant nos petits 

problèmes quotidiens,nos petits bobos, cela est 

impensable.Nous sommes très heureux de vivre à notre 

époque.Tout être humain,quel qu’il soit, a dans sa vie 

des joies, des peines, des regrets.

Notre réponse est oui.Jésus a prêché énormément au 

cours de ses 3 dernières années sur terre.Les apôtres ont 

repris par écrit ses paroles avec les 4 évangiles.Évangile 

veut dire Bonne nouvelle.jésus est une bonne nouvelle 

pour nous.

Tous les deux, nous sommes d'un petit village du Loiret à coté 

de Pithiviers;Nous sommes baptisés,nous avons fait notre 

communion et notre confirmation.Ensuite tous les 2 nous 

avons poursuivis des études à Orléans.De ce fait, l'un et 

l'autre, nous sommes éloignés de l'Eglise..Nous nous sommes 

rencontrés, nous nous sommes mariés à l'église.Orléans, c'est 

une ville où personne ne connait personne sauf un petit 

groupe d'amis.Dire que nous ne pensons pas à Dieu serait 

faux, mais nous pourrions certainement y penser plus.Il est 

évident que lorsque nous aurons des enfants,nous les ferons 

baptisés, non pas par convenance mais bien par 

croyance.Nous faisons partie des catholiques non 

pratiquants.Nous en avons déjà discuté entre nous et cela va 

vous surprendre mais lorsque l'on va à la messe ( quelques 

fois), on ne sent aucun enthousiasme.Nous préférons aller à 

l'église seuls pour prier.Nous nous sentons plus proches de 

Dieu que lorsque nous allons à la messe où le prêtre récite un 

sermon que la moitié des présents n'écoute pas,ne retienne 

pas.

Les religions, quelles qu'elles soient,poussent à la violence 

quand elles tentent d'imposer leur idéologie.Mais quand elles 

prônent le partage,elles ont un rôle pacificateurs.Sur le long 

terme, le progrès,depuis 2000 ans,est inéluctable,personne ne 

peut le nier,c'est irréfutable.Et malgré cela, les gens sont-ils 

plus heureux?Pas sur du tout. 

de quand date le dernier synode diocésain du Loiret ?
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45240 plus de 60 ans Au cimetière 

Tout le monde traverse des épreuves( 

maladies,accidents,souffrances,solitude,etc...)

L’Église a traduit la parole de Jésus à travers les 

évangiles.C'est la Bonne Nouvelle.

Je ne vais presque plus à la messe depuis ma 

communion.Mais Dieu est toujours avec moi.

En fait, si on regarde bien,rien n'a changé depuis 2000 ans.La 

misère n'a pas disparu.On constate même en 

France,l'apparition d'un racisme anti pauvres,anti migrants.

45240 30-60 ans Mes joies: naissance d'un petit fils.mes peines: opérée 

de la cataracte,mais je vois clair.Mon travail:RAS.ma 

ville:RAS.

Je ne comprends pas la question. J'ai été baptisée,j'ai fait ma communion et me suis mariée à 

l'église.Ensuite avec le travail et la famille,je me suis éloignée 

de l'Eglise.

J'attends le jour où, ensemble,le curé,le rabbin et l'imam 

chanteront ensemble.

45000 30-60 ans néant oui quotidien trop chargé donc peu de temps et de place pour 

s'investir dans l'Eglise

un accompagnement dans les moments importants (mariage, 

baptême etc...). Une simplification des demandes de baptêmes 

ou mariages, plus de possibilité par internet.

45000 30-60 ans Néant oui croyante mais pas pratiquante. les églises sont des lieux de 

sérénité mais ne sont pas une fin en soi. J'emporte ma Bible 

dès que je pars en vacances.

On attend des chrétiens de l'empathie et pas de préjugés. Il 

serait bien que les prêtres abordent tous les sujets dans leurs 

homélies pour rejoindre concrètement les fidèles (infidélités 

dans le mariage, comment accompagner nos personnes âgées 

etc...) et ne pas rester sur des choses théoriques, qu'ils aillent 

rejoindre les paroissiens dans leur quotidien.

45470 Trainouplus de 60 ans Ce qui me rend heureux ce sont mes enfants et petits-

enfants. Ma femme et moi, dans l’ensemble des 47 ans 

de mariage, nous avons bien réussi notre vie , mariés 

religieusement à la mosquée, puis à la mairie de mon 

village au Sénégal. Ce qui me réjouit aussi ce sont tous 

les projets que j’ai réussi à mettre en œuvre avec 

beaucoup d’autres personnes de tous bords (religieux 

ou athées). Je suis fière aussi de mes réussites au plan 

professionnel avec sous mes ordres des personnes de 

plusieurs origines.

Jésus est une bonne nouvelle, oui. Jésus est prophète 

dans ma religion que je pratique. Il précède Mahomet. Il 

est bien considéré par les vrais musulmans (pas les 

fanatiques, hélas). Dans la discussion qui suit la 4° 

question il ajoute « oui, comme dans l’Evangile de St Jean, 

le Coran parle d’amour de son prochain, tous ses proches 

au sens élargit, c’est-à-dire au sens de tous les hommes et 

des femmes vivant ensemble.

Ce que j’attends de la communauté paroissial : J’explique 

d’abord ce que l’on peut mettre sous ce vocable la 

communauté paroissiale : l’ensemble des institutions, la 

communauté des chrétiens pratiquants, de ceux qui ne 

pratiquent pas, de ceux qui croit simplement au Dieu Unique 

(les monothéistes). Une communauté de village élargie. Sa 

réponse est sans ambiguïté, « pour moi je crois qu’il faut être 

bien avec tout le monde. Je participe à la vie du village 

(assesseur aux élections), je pourrai être avec le club des 

retraités sans aucun problème. Dans mon voisinage je détiens 

les clés de mes voisins quand ils partent… » C’est un homme 

qui est super bien intégré (+30 ans en France).

Qu’attends-tu des hommes de la communauté. "Qu’ils 

s’entendent bien tous, cathos, chrétiens, musulmans etc". Là 

j’ai évoqué St Jean dans la bible qui professe l’amour et sur quoi 

nous seront tous jugés.

75018 30-60 ans j'ai été accueilli par le prêtre pour ma préparation au mariage 

car ma femme souhaitait le mariage à l'église.. 

je suis incroyant 

il ne m'a pas "vendu sa salade" 

j'ai un bon souvenir

45500 30-60 ans chez le coiffeur, joie avec les enfants, difficultés avec 

mari en déplacement, budget un peu juste et agressivité 

avec ce qui est donné aux étrangers....

Je refuse de parler de ce sujet....

45500 30-60 ans personne dans travaillant dans une entreprise de 

sondage... au cours d'un repas, à l'écoute des 

questions... surpris par la façon de faire du diocèse par 

rapport à ses exigences professionnelles.  

Interroge sur l'utilisation des réponses et l'anonymat... 

Ne répond pas aux questions... conclut : après tout 

pourquoi pas, c'est une façon de savoir...
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45470 Trainouplus de 60 ans Cet homme de 60 ans handicapé moteur de longue date 

et de 2 jours rentrant de l’hôpital accepte de parler. 

Après une longue conversation sur sa santé et ses sujets 

de prédilections (politiques communales, problèmes du 

moment) il accepte de répondre aux 4 questions de 

Consultation. 

Il ne me dit rien sur ce qui lui procure de la joie, même à 

évoquer ses sujets de prédilections, il hésite même à 

citer de la joie pour son épouse qui le soigne, de sa fille 

et ses petits-enfants. Il a perdu un fils très jeune d’une 

crise cardiaque il y a 4 ans et il me dit ne pas s’en être 

encore remis. C’est là toute sa peine (le mot est encore 

trop faible).

Il a été catéchisé et pratiqué jusqu'à sa confirmation. Il 

connait Jésus mais ne voit pas du tout comment il a été 

une Bonne Nouvelle. Pour lui ça ne veut rien dire. Il a 

perdu la foi, ce dit athée et ne comprend pas comment 

des hommes aussi intelligents que les prêtres puissent 

croire à la religion (des sornettes). Cependant il accepte 

de parler avec moi alors qu'il est modem et donc pas de 

mon bord, dit-il. Et c'est vrai.

De l’organisation de l’église, il ne se sent pas d’une 

communauté paroissiale, n’en attend rien, cependant il a 

voulu une célébration à l’église pour son fils. Un service qu'il a 

bien demandé et qu'il attend que l'Eglise assure. Il trouve 

normal que l'église soit ouverte tous les jours.

Des chrétiens il attend qu’ils soient irréprochables dans leur vie, 

comme lui a toujours fait en sorte d’être irréprochable au cours 

de son mandat municipal. Nous avons passé presque 2 heures 

dont ½ h. sur les 4 questions. Un entretien difficile où j’ai eu 

beaucoup de mal à le convaincre de ne pas être prosélyte avec 

lui)

45240 30-60 ans Un couple 

Nous sommes tous les 2 natifs d’Orléans ,nous avons 

fait nos études à la Source et c'est là que nous nous 

sommes connus.Nous nous sommes mariés à 

Orléans.Nous avons un fils qui est en Angleterre.

Jésus est notre Sauveur.Donc oui, Jésus est une Bonne 

Nouvelle.

Nous sommes tous les deux baptisés et mariés à l'église et ne 

fréquentons celles-ci que pour les mariages et les 

enterrements.Nous sommes catholiques mais nous n'avons 

pas la fibre.

Je vais vous répondre:rien. 

On entend bien plus parler de l'Islam que des chrétiens.Est-ce 

du aux médias ?L'Islam, on en parle beaucoup avec le 

terrorisme et les salafistes extrêmes.Quant au catholicisme, 

regardez les journaux locaux avec les prêtres pédophiles.Cela 

fait plus d'audimat que les œufs de Pâques. Quant au Pape,il 

trone à Rome,fait de beaux discours mais il s'agit toujours de 

grands vœux sans résultats.

45240 30-60 ans J'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai une fille de 12 ans.je suis 

née à Clermont Ferrant, pour des raisons 

professionnelles, mes parents sont arrivés à Orléans.J'ai 

connu mon mari qui habitait La Ferté.On s'y est 

installés, on travaille tous les deux chez Thomson.Notre 

santé est bonne.La Ferté est une ville agréable.

Nous avons été à la messe pour la veillée Pascale à 20h ( 

un peu tard). Mais oui, Jésus est une Bonne Nouvelle pour 

nous.

Avec mon mari,nous sommes catholiques mais le messe ne 

nous attire guère..Nous y allons pour les grandes fêtes et aux 

enterrements.

Vaste question.L'importance des chrétiens et de l'Eglise n'est 

plus la même depuis quelques dizaines d'années.Comme il le 

fait toujours, hier, le Pape a souhaité la paix pour le 

monde.Mais il s'agit là d'un traditionnel message pascal comme 

il en fait à chaque évènement.Il nous reste l'espoir.

45240 30-60 ans Un couple après la bénédiction des cloches à 

Beaugency. 

On voulait montrer des cloches à notre fils.Alors on en 

profite, c'est rare des bénédictions de cloches.Tous les 

2, on a 35 ans .On s'est mariés en 2006 et avons aussitôt 

eu notre fils.On était installés à Paris mais on est bien 

contents de l'avoir quitté.Chambord est tout proche.

Question curieuse,je ne la comprends pas mais je pense 

qu'il faut répondre oui.

Nos parents sont des catholiques pratiquants.Ils nous ont faits 

baptiser.Tous les deux, on a fait notre communion mais cela 

c'est limité à ça.Ah non, on s'est marié à l'église mais plus par 

convenance.Notre fils a été baptisé mais il n'a pas suivi le 

catéchisme.Il décidera tout seul quand il voudra.

Nous n'en attendons rien.Nous ne sommes même pas en 

mesure de vous dire le nom du curé.Y-a-t-il une vie après la 

mort ? Jusqu'a maintenant personne n'est revenu nous le 

dire.Les prêtres ne portent plus de soutane mais quand on voit 

l'évêque de Blois avec sa canne et les ornements qu’il porte, on 

se rend compte que l'Eglise a au moins un demi-siècle de 

retard.
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45240 plus de 60 ans Compte tenu de l’actualité, je souhaite apporter un 

complément à ma précédente réponse : 

Le prêtre de mon secteur géographique a été démis de ses 

fonctions, étant soupçonné de 

pédophilie.  

Abuser d’un enfant est déjà grave physiquement et 

moralement. Le faire en se servant de son 

statut religieux l’est encore plus, car même le « spirituel » de 

l’enfant est endommagé.  

Evidemment la première réaction ne peut être que du dégoût 

pour ces actes et pour la personne 

qui les commet. 

Mais ma deuxième réaction est de la colère vis-à-vis de l’Eglise 

catholique qui a bâti son Eglise 

sur la seule hiérarchie masculine, niant par là même que Dieu a 

pensé la vie et l’amour humains 

à travers l’homme et la femme ensemble, conférant ainsi un 

caractère sacré à la sexualité. 

De ce premier acte de l’Eglise a découlé l’interdiction 

progressive de la sexualité pour les religieux, 

et donc de la frustration pour beaucoup. D’où la tentation 

d’évacuer, de nier toute sexualité 

(hormis celle limitée au couple marié et à la procréation).  

Et donc, cette sexualité que l’Eglise a mise sous le boisseau et 

dont il ne fallait pas trop parler (et 

quand je dis Eglise, je veux dire aussi "familles" qui ont 

fidèlement insufflé le même état d’esprit 

à leurs enfants), cette sexualité qui n’avait pas sa place, revient 

comme un boomerang au-devant 

de l’actualité de l’Eglise. 

C’est vraiment dommage que le message du Christ, qui n’avait 

pas cette position, ait été 

détourné. C’est dommage pour tout le monde : c’est triste pour 

tous les fidèles abusés par un tel 

message, c’est évidemment dramatique pour les personnes 

45240 30-60 ans Aujourd'hui, je suis en RTT.Je suis né à Orléans.Puis 

continuant de travailler à Orléans, nous sommes 

venus,avec ma femme, habiter La Ferté.C'est une ville 

intéressante,il y a beaucoup d'associations.

Dieu a demandé à son Fils de se faire homme.Jésus est 

mort puis ressuscité.Donc oui, Jésus est une Bonne 

nouvelle.

Avec ma femme, nous sommes catholiques mais pour de 

fausses raisons,je le reconnais,nous n'allons pas à la messe le 

dimanche.Nous y allons pour les enterrements,Noël et 

Pâques.

Ce que je vais vous dire va vous surprendre mais je ne réussi 

toujours pas à comprendre pourquoi un Dieu pleure.Il y a 

beaucoup de guerres, de choses horribles dans le monde et 

Dieu ne réagit pas.Par contre, Jésus a pleuré.pourquoi ?Est-ce 

spécifique au catholicisme ?Dieu a pourtant le règne,la 

puissance et la gloire.L'homme qui souffre peut rejeter Dieu.Et 

pourtant Dieu est Amour.Alors?

45240 plus de 60 ans Un couple au bord du Cosson 

Nous sommes tous les 2 nés à Orléans,avons été à 

l'école et sommes tous les 2 instituteurs et sommes 

maintenant à la retraite.Nous sommes nés au milieu du 

siècle précédent,avons eu notre fils unique au 3/4 du 

siècle précédent et sommes devenus grands- parents en 

l'an 2000.Une vie bien simple en somme , sans trop de 

peines sauf nos parents qui nous ont quittés, le dernier, 

l'année passée.Notre travail nous plaisait.Nos voisins 

sont aimables.Que cela se poursuive encore 20 ans,sans 

problème de santé et ce sera bien.

Dimanche dernier, c’était Pâques.Jésus est mort le 

vendredi Saint, il est ressuscité 3 jours plus tard.Il a fait 

cela par amour pour nous.C'est la force de Dieu.C'est une 

bonne nouvelle.Souvent les gens, même les catholiques 

doutent, confondent ressuscité et réincarné.Mais je vais 

vous dire une chose, c'est peut-être le plus important:Ne 

cherchons pas à imaginer comment nous serons.Nous 

n'en avons pas l'experience.C'est une promesse de Jésus 

et Jésus, ce n'est pas un politicien.Lorsque l'on frôle la 

mort de près,par la suite, on a l'impression de revenir à la 

vie, de revivre.Ainsi c'était souvent le sentiment des gens 

qui étaient revenus des camps de concentration.

Nous avons tous les 2 été baptisés à la naissance.Nous étions 

catholiques sans le savoir.Nous avons suivis le catéchisme et 

passés notre communion.Mon mari a refusé d'être enfant de 

chœur, il préférait le sport.Nous nous sommes éloignés de 

l'Eglise étant adolescent.Nous nous sommes fréquentés puis 

un jour, Dieu seul sait pourquoi , on s'est donné rendez-vous 

sur le parvis puis on est rentré.Et là, est-ce la beauté des 

vitraux,le fracassant silence,le respect des gens en prière,on 

peut dire que nous sommes redevenus " fils et fille de Dieu".A 

la sortie, nous nous sommes dit: on se mariera à l'église.Nos 

parents, qui n'avaient rien dit jusque là, étaient tous les 4 

heureux.Notre fils a bien sur été baptisé et s'est marié à 

l'église.Nous admirons tous ceux qui aident à la louange de 

Dieu.

Le monde est complexe.Bien malin celui qui pourra obtenir la 

paix dans le monde entier.Bien malin celui qui sait quoi faire 

contre la pauvreté,le chômage,les aléas climatiques, le 

terrorisme.Il est nécessaire de s'unifier avec les autres êtres 

humains.Les catholiques et l'Eglise sont amenés à s’améliorer 

mais cela ne peut pas se faire sans une solidarité mondiale.
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45470 plus de 60 ans La joie de l'amitié partagée, de savoir que je peux 

compter sur mes voisins en cas de problème, la joie de 

l'amour de mes enfants et petits-enfants.  

La peine du veuvage et la solitude qui en découle,  la 

santé qui décline avec l'âge, l'éloignement des enfants 

et petits-enfants.  Le sentiment d'inutilité.  

Le manque de foi en Jésus

J'ai de plus en plus de mal à croire à  la bonne nouvelle de 

Jésus.  Je suis écoeurée de la société injuste et 

malhonnête qui m'entoure. 

J'admire les personnes qui se dévouent et réalisent de 

belles choses. On n'en parle pas assez.

J'ai abandonné  la messe de façon régulière.  Je trouve les 

offices tristes et ennuyeux, sans aucune jeunesse. J'ai 

beaucoup de mal à  sortir de chez moi pour faire des 

kilomètres pour assister à  l'office. J'ai beaucoup de mal à  

croire.

Je pense que les chrétiens véritables sont formidables et vont 

vers les autres. Quant à  l'Église,  elle me semble bien en peine, 

même si elle fait des progrès considérables pour s'adapter à la 

société actuelle. Par contre, elle est très en retard en ce qui 

concerne le célibat des prêtres et la place de la femme

45240 30-60 ans Un autostoppeur 

Question personnelle qui n'a rien a voir avec la religion.

Je n'en sais rien.Je ne suis pas encore mort. Comme tout le monde ou presque:baptisé,marié à l'église et 

puis plus rien car divorcé.

L'Eglise est une vieille institution qui juge et qui énonce des 

règles.Je pense qu'elle devrait plutôt être un hôpital de 

campagne pour recevoir les gens malheureux,les pauvres,les 

malades, les SDF et cela sans distinction de culture,d'âge ou 

même ceux qui sont en prison.Nous en sommes très loin.

45240 30-60 ans Un couple 

Cette question est personnelle , on ne répond pas.

Jésus est notre sauveur,mais un Sauveur c'est quoi? C'est 

celui qui vous tire d'un danger quand vous ne pouvez vous 

en sortir seul.Vous êtes bien placé si vous avez été 

pompier.Est-ce que Jésus va sauver mon fils qui a 20 ans 

et qui ne trouve pas de boulot?Quand Dieu promet le 

bonheur, la guérison, la paix,la vie après la mort,personne 

ne peut dire non, mais ce n'est qu'une promesse.

On vit dans un monde ou la mort,la douleur,le chagrin,la 

colère,la tentation,le doute règnent en maître de la terre.Sans 

ou avec le Seigneur ,que peut-on faire?

Il y a tellement de forces qui nous submergent, qui menacent 

de nous engloutir que, parfois, ma femme et moi avons de 

grands doutes sur l'intervention du Seigneur pour sauver tout 

le monde.La prière,le renouveau ,la force,la joie,j'attends que 

Dieu me donne cela.J'espère que vous comprenez que je sois 

agressif mais ce n'est pas contre vous, c'est contre le monde 

que nous fabriquons.

45240 plus de 60 ans Un couple 

On vient de Gien.Nous sommes retraités et avons tous 

les deux 63 ans.Nous nous sommes connus et mariés à 

Gien Nous avons une fille et un petit-fils.Au niveau 

santé,cela va bien.La retraite, c'est bien.

Oui. Nous nous sommes mariés à l'église mais nous sommes des 

catholiques modérés.On va à l'église pour les grandes 

cérémonies et malheureusement pour les enterrements.On 

donne au au denier de l’Église mais on ne participe pas au 

fonctionnement de l'Eglise.

On se dit bonjour,bonsoir mais cela se limite à cela..Le curé on 

le voit à la messe seulement.J'ai lu dans la Rep hier que le Pape 

avait dit aux cardinaux"Vous êtes des traitres".J'aime bien le 

Pape mais il va se mettre les cardinaux à dos.C'est mauvais pour 

les réformes de l'Eglise.Il faut qu'elle se modernise,qu'elle 

ordonne des hommes mariés pour compenser le manque de 

prêtres.

45240 plus de 60 ans Un couple 

Notre fils et sa femme fêtent leurs 15 ans de mariage, 

nous habitons Orléans et venons fêter 

l'évènement.Nous sommes tous les deux d'anciens 

fonctionnaires et sommes à la retraite.On adore les 

voyages, il faut en profiter tant qu'on est en bonne 

santé.

Après tous les évènements qui se sont passés la semaine 

dernière,il n'est pas possible de vous répondre non.Bien 

sur que Jésus est une bonne nouvelle pour nous et le 

monde entier.

Comme 95% des gens nés au siècle dernier,nous sommes 

catholiques.Voilà un sujet de controverse avec mon mari. 

mais je nous considère comme catholiques pratiquants et lui 

considère que,avec les voyages que l'on fait à l'étranger,on ne 

va pas régulièrement à la messe et que nous sommes 

pratiquants épisodiques.Samedi soir nous sommes allés tous 

les 4 à la veillée pascale.Je ne connais pas votre prêtre mais 

on sent qu'il est passionné de Dieu,il parle simplement.On 

sent sa passion interieure pour le Christ.Et pourtant il n'est 

pas très jeune, il doit être dans nos âges.Il sait délivrer son 

enthousiasme.Et la façon dont il a réceptionné le nouveau 

baptisé et l'a fait participer, c'était très bien.Vous avez de la 

chance d'avoir un tel prêtre.

Jusqu'à maintenant il faut reconnaitre qu'être chrétien en 

France était relativement confortable.Depuis quelques 

temps,avec le chômage,les réfugiés de toutes sortes,le 

terrorisme,les problèmes d'environnement,la montée de l'Islam 

extrême,tout cela crée de la pression,de l’inquiétude.Cela 

provoque un frein,un doute,une crainte.De plus à notre 

naissance, si presque tout le monde était baptisés, le chiffre est 

descendu.Il faut rechercher les raisons,les causes de cette 

désaffection.Mais l'Eglise depuis 2000 ans a traversé des crises 

et elle s'en sort toujours.Ne parle-t-on pas d'oeucuménisme et 

de réunion " interreligion".Le grand mot: Espérance.

45000 plus de 60 ans Joie : Pouvoir vivre après tant d'épreuves (bombes, gros 

problème de santé) 

Peine : départ des proches

Oui, je ne pratique pas. Cérémonies occasionnelles. Rien. 

Les arabes nous envahissent et ne veulent pas s'intégrer.

45000 30-60 ans Néant oui c'est un signe d'Espérance, d'appartenance et d'une 

tradition au pays

Je ne vais jamais à la messe et ne participe à rien mais Dieu 

est dans mes pensées. l'Eglise reste un espoir dans les 

moments importants particulièrement les obsèques.

Rien, je pense que c'est à nous d'aller à votre rencontre pour 

trouver ce qui nous manque, les gens doivent se bouger, cela 

leur laisse la liberté de choisir s'ils ont envie ou non

45000 30-60 ans Du soutien en cas de gros problèmes. 

Plus d'ouverture ( le mariage des prêtres )

45000 30-60 ans Joie: mon couple, ma famille. 

Pas beaucoup de peine.

Oui. Via ma famille ( filleule qui fait sa profession de foi) 

Dans ma jeunesse, j'allais aux grandes célébrations.

Pas grand chose.

45000 plus de 60 ans Peine: la vieillesse des personnes proches 

Joie: les enfants

Je suis baptisée mais non pratiquante. 

Trop mystérieux.

Eglise bien pour retrouver la paix, le silence. Compassion, ouverture, être proche des autres.

45000 30-60 ans Peine: santé 

Joie: la famille

Indifférent. Auncune Les êtres humains devraient s'aider d'avantage.
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45240 plus de 60 ans Un couple de retraité qui ne veut pas raconter sa vie Dieu a donné son fils unique Jésus afin que tous ceux qui 

croient en lui ne se perdent pas et aient la vie 

eternelle.On ne retrouve cela dans aucune autre religion.

Comme tous les jeunes nés en 1950 et 1960,nous sommes 

tous deux baptisés.On a fait notre communion.Nous sommes 

tous les deux de Paris.C'est là que nous nous sommes connus 

et nous sommes mariés à l'église.Nous avons fait baptiser nos 

3 enfants.Nous allons presque tous les dimanches à l'église.

Cela revient à poser la question:Comment l'Eglise va-t-elle 

évoluer au 21è siècle?En 2010,66% des français se déclaraient 

catholiques.Huit ans plus tard nous ne sommes que 53%. Et 

cette diminution ne date pas d'hier.Dans les années à venir 

nous ne serons plus majoritaires.Il y a lieu de montrer que nous 

sommes catholiques,non par habitude mais par 

conviction.Nous sommes des serviteurs de Dieu au milieu de 

gens, qui eux,s'interrogent sur leur vie.Nous sommes dans une 

période où l'Eglise va muter et à sa tête, nous avons un 

excellent Pape.Espérons que les évêques le suivront dans ses 

réformes.Il doit nous montrer le chemin.L'Eglise,malgré les 

incomprehensions,les difficultés,les échecs,les scandales doit 

s'adapter au monde moderne.

45240 30-60 ans Un joggeur 

J'avance dans ma vie comme je peux.Quelques fois tout 

droit et d'un pas assuré (je suis joggeur). D’autre fois, 

cahin-caha sans voir le but.

En tant que catholique, bien sur que oui. Nulle.Quand des parents perdent tragiquement un enfant de 

20 ans,comment peuvent-ils croire que Dieu est amour.

Rien.Je n'ai plus la foi.Ce que je vois est insupportable.Mais 

pourquoi vous dis-je tout cela ?

45240 30-60 ans J'éprouve dans ma vie la même chose que des milliers 

de personnes de mon département.

En tant que catholique, je réponds oui. Quasiment nulle, je l'avoue. Nous sommes dans un pays où,nous chrétiens,avons du mal à 

nous exprimer.Certaines laïcités mal vécues,mal venues ou mal 

comprises nous obligent à nous mettre en retrait.

45240 30-60 ans Des bas et des hauts comme tout un chacun.La Ferté: 

ville banale.

Oui.Je ne m'étend pas sur une réponse qui pour un 

chrétien ne peut pas être Non.

Baptême, communion,mariage,enterrements,Noël,Pâques et 

c'est tout.

Rien.Je suis outré et en profite pour le dire.Dans la revue" la 

vie",le Pape considère que le péché" sous la ceinture" est 

beaucoup moins grave que le péché d'angélisme comme 

l'orgueil ou la vanité.Alors,allez-y les prêtres,le Pape dit que les 

péchés les plus légers sont les péchés de chair.Et en plus, il 

ajoute que les prêtres qui insistent sur le péché de chair au 

confessionnal" ont besoin d'un psychiatre".L'Eglise n'est pas 

une morale.Le Pape dit qu'il faut privilégier les pauvres et 

l’intégration des exclus.Essayez de vous procurer cette 

revue,vous verrez que je ne ments pas.

45240 30-60 ans Durant l'année 2017,j'ai éprouvé des joies, des 

peines,des problèmes ( l'un de mes fils est au chômage) 

Moi je travaille.La Ferté: rien à dire.

Je pense qu'il faut répondre oui mais je ne comprends pas 

la question;

Je suis baptisée, j'ai fait ma communion,je me suis mariée à 

l'église.Je n'y vais qu'à de rares occasions.Et puis il y a l'Eglise 

et ses scandales.

Rien car je considère que l'Eglise peut avoir tort vis à vis d'un 

simple fidèle,mais elle met du temps à le reconnaitre.Je vous 

donne un exemple qui touche Orléans. 

En 1431,un tribunal,dirigé par un évêque ( haute personnalité 

après le Pape) condamne une jeune femme à être brulée vive 

pour blasphèmes,hérésies etc...Vous voyez de qui je 

parle:Jeanne d'Arc.Son innocence et sa réhabilitation n'eurent 

lieu que plus tard.Combien de catholiques ont-ils lu la Bible?

45240 30-60 ans C'est ma vie privée, je la déconnecte de ma vie 

religieuse.

Tout chrétien ne peut répondre que oui.C'est une 

question inutile.

La messe est devenue un spectacle célébré par cet être que 

l'ordination a rendue supérieur. 

:le prêtre.C'est un spectacle auquel les fidèles assistent 

passivement.

Rien.La lecture individuelle de la Bible est recommandée aux 

Protestants.L'eglise la proscrit aux catholiques.Alors que les 

deux sont chrétiens, qui croire? Je n'attends rien d'autre que de 

belles paroles et parfois même de l'autosatisfaction des 

chrétiens ( vis à vis des migrants par exemple,) mais en ne 

faisant rien pour les SDF que l'on croise chaque jour à Orléans.
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45240 30-60 ans En 2017,comme tout le monde, j'ai eu des joies, des 

préoccupations, des peines des souffrances,des proches 

disparus.Contrairement à certains, j'ai du travail et ne 

suis pas touché par le chômage.Je profite actuellement 

d'une semaine de repos mais ne pars pas en 

vacances.Mon quartier est calme,mes voisins sont 

sympathiques.La Ferté est une ville ou il est agréable de 

vivre.

La foi nous enseigne que Jésus revient sur la terre pour 

juger l'homme, c'est à dire: 

Les vivants= les justes 

Les morts=les pécheurs et cela à la fin du monde. 

des signes annoncent la fin du monde:de grandes guerres, 

des maladies, des famines, des tremblements de terre, 

des changements climatiques.

Ma vie commence à ma naissance.Mes parents m'ont fait 

baptiser,je suis donc d'office un catholique.J'ai fait ma 

communion,je me suis marié à l'église.Nous sommes 66 

millions de français,seulement 1 188 000 se rendent 

régulièrement à la messe le dimanche.C'est peu.Par ailleurs, 

sur les 35 millions de français catholiques, seulement 8 

millions sont catholiques engagés et sur 8 millions:4 millions 

pratiquent peu en dehors des mariages,enterrements, 

baptêmes.Ils sont réservés face aux prises de position du 

Pape.2 millions ont une pratique religieuse réduite mais sont 

dans des associations.Ils sont favorables aux migrants.2 

millions pratiquent assidument et sont actifs dans les 

associations.Ils sont favorables aux migrants.Cela montre les 

disparités qui existent au sein des catholiques français.Une 

séparation est possible.

En France, nous sommes trop heureux et nous ne nous rendons 

pas compte que peu à peu,le catholicisme disparait et si rien 

n'est fait, il sera submergé par les autres religions et en 

particulier l'Islam.J'espère que nos prêtres et nos évêques sont 

conscients de cet état de fait et qu'ils réagiront à 

temps.Contempler, s’émerveiller, rendre grâce, c'est bien mais 

il faudrait un peu et rapidement: 

ouvrir les yeux sur notre monde,ouvrir nos oreilles,réagir et ne 

pas rester dans notre train train quotidien, dans notre 

confort.L'Eglise catholique est un peu comme l'équipe de 

France de rugby.Elle joue bien la première mi-temps, mais nous 

sommes en 2è mi-temps et le score commence à être en notre 

défaveur.Il faut se réveiller.Avons-nous ce 2è souffle ?

45240 plus de 60 ans La vie c'est comme une tapisserie:Propre et net à 

l'endroit, pleines de raccrocs à l'envers.

Je ne sais si depuis le "départ" de Jésus aux cieux,la terre 

s'est beaucoup améliorée,toujours des guerres et des 

souffrances.

Absolument nulle.Je ne crois plus en l'Eglise actuelle.Elle ne 

s'est pas rénovée et reste dans son monde alors qu'elle 

devrait s'ouvrir au monde.

Rien,chaque année le Pape prône la paix et l'Amour de 

l'autre.L'Eglise demande que l'on s'occupe des plus pauvres, 

des malades, des nécessiteux.Les catholiques pratiquant sont 

moins nombreux,l'Eglise ne s'en inquiète pas.L'Eglise demande 

que l'on  aide les migrants mais ne fait rien pour  les vieillards 

entassés dans les EPHAD. entassés

45 plus de 60 ans joies : Rencontres et copains 

 

peines : décès et divorces

Pour moi Jésus ne représente rien . J'ai été baptisé et fait ma première communion ,mais par 

tradition et pour la famille.Et pour moi les traditions cela ne 

représente rien si je ne la comprends pas et que l'on me force 

à faire.

Rien sauf que je respecte ces gens si ils sont sympas.

45000 17-29 ans La famille et la santé passent avant tout.  

La solitude et les conflits sont pour moi sources de 

peine.

oui. un lieu de recueillement Le pardon, la paix.  

Qu'ils respectent leur foi et celle des autres.  

Qu'ils soient solidaires.

45240 plus de 60 ans A la bibliothèque 

Ma famille, mon couple, ma santé, tout va bien.Mon 

travail: Je suis un retraité heureux à qui l'état a enlevé 

un peu de pouvoir d'achat avec la CSG.Ma ville: j'y 

habite depuis 40 ans .Elle perd  de plus en plus de 

commerçants.Il y a des associations.Mon quartier: pour 

la 1ère fois en 2017, on a eu des vols chez mes 

voisins.Mais de là à dire que c'est Chicago, il y a loin.

Si nous étions dehors, j'aurai répondu oui et c'est 

tout.Mais nous sommes à l’intérieur de la bibliothèque et 

nous sommes assis alors je vais être plus long dans ma 

réponse.Evangile veut dire Bonne nouvelle.Je connais 4 

évangiles dans le nouveau testament qui comporte aussi 

les Actes des Apôtres.Je pose une question: Jésus a 

beaucoup prêché, il semble savoir lire,possède une 

grande culture, est considéré comme un intellectuel qui 

parle avec autorité,voire rudesse parfois.Mais Jésus savait-

il écrire ? Je ne connais aucun écrit de lui.Avait-il un scribe 

?Les 4 évangiles ne sont que des synthèses.Les 4 évangiles 

sont d'ailleurs totalement disproportionnés sur la vie de 

Jésus.En plus il s'agit non pas de récits directs, ni même de 

récits avec des tiers témoins,mais des narrations issues de 

témoignages oraux.En quelle langue parlait Jésus? En 

Arménien,surement.Il possédait des connaissances en 

Grec aussi.Il est notoire,peut-être ne le savez-vous pas, 

que les chapitres 1 et 2 de l'évangile de Luc,ont été 

rajoutés après.Les apôtres étaient-ils cultivés? Il existe 

beaucoup de zones d'ombre sur les évangiles.N'ont-ils pas 

été un peu embellis avec le temps? 

"Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche,présente-lui 

aussitôt la droite". Cette expression ne peut être prise au 

pied de la lettre.Il faut entendre:"Il ne faut pas nous 

laisser vaincre par le mal,mais il nous faut triompher du 

mal par le bien.Pour cela, il faut gagner l'offenseur à force 

de mansuétude."

Sous Vatican II,35% des catholiques étaient pratiquants ( j'en 

faisait partie).Il ne reste plus que 6% et je fais partie des 94 

d'autres.L'Eglise n'a pratiquement pas bougé depuis plusieurs 

siècles.Il n'y a plus d'apologie de la foi chrétienne.

Devant l’insécurité physique,sociale, culturelle de notre monde, 

il faut que chrétiens et Églises se bougent.Pendant 1500 ans en 

France,les chrétiens étaient majoritaires, ce n'est plus le cas et 

si rien n'est fait, l'Islam prendra le pouvoir.Église et chrétiens 

seront écrasés.Au delà de la fatalité, il y a quelque chose de 

grand: C'est la foi.Vaste question,vaste débat.
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45500 plus de 60 ans dans le cadre de la bourse aux vêtements, où je venais 

de répondre à une enquête de satisfaction... j'ai donc 

demandé la pareille mais le temps était limité, d'autres 

clients attendaient... 

 

Joie de voir les personnes attentives aux autres, 

manque et peine de ne pas voir plus souvent mes 

petites filles ados qui habitent loin

oui elle occupe une place mais attristée par la pédophile chez les 

prêtes aussi souvent dans les familles;

Que les chrétiens regardent encore plus ceux qui les entourent.

45 30-60 ans Joies: la famille OUI Participation à "Vie et Lumière" (personne du voyage) Un accompagnement

45240 17-29 ans Au gymnase 

J'ai 18 ans, j'habite Ferolles,je suis en terminale,j'habite 

chez mes parents.j'adore la "petite balle"Mon village, je 

l'aime bien.je suis en bonne santé.

Je connais la réponse, c'est oui car, à la messe de 

Pâques,le curé a dit que Jésus, c'était une Bonne nouvelle 

pour nous.Il s'est sacrifié pour nous.

Je dois vous avouer que l'Eglise,c'est pas ma tasse de thé.Mes 

parents m'ont baptisés, j'ai fait ma communion et si je me 

marie un jour à l’église ,ce sera plus pour faire plaisir à mes 

parents que par conviction.

A titre personnel, rien car je veux être par la suite professeur 

d'EPS.L'Eglise et les catho ne peuvent pas m'aider.Au niveau 

national,on voit une chute spectaculaire du catholicisme et cela 

n'inquiète pas l'Eglise qui a bien du mal à se dépêtrer de ses 

scandales sexuels.

45240 17-29 ans Au gymnase 

J'ai 22 ans, je suis à la fac de la Souce.J'habite chez mes 

parents à Meung sur Loire.J'aime ma ville et soutien 

mon équipe.

C'est la Ferté qui nous reçoit Je répond à votre 

questionnaire.Je l'avais vu dans la Rep mais là j'avoue que 

j'ai une chance sur deux.Je ne sais pas.

Je suis baptisé mais je n'ai pas fait ma communion.Si ma 

future femme veut se marier à l'église, il faudra surement que 

j'aie ma communion.On verra.

Je n'en attends rien.Mes réponses ne vont pas vous être bien 

utiles pour la suite,mais je suis franc.Mes parents sont comme 

vous, ils sont chrétiens et vont à l'église le dimanche matin mais 

ils me laissent choisir.Ils sont cools.

45240 17-29 ans Au gymnase 

J'ai 20 ans, j'habite chez mes parents à Lorris mais je 

travaille à Orléans,j'ai une chambre.J'aime bien ma ville.

Oui, Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés et 

pour que nous puissions accéder à la vie éternelle.

Je suis baptisé,j'ai fait ma communion.Depuis je vais à l'église 

de temps en temps mais je ne trouve pas cela folichon.Mais je 

suis attiré.

Pour moi,rien,nous vivons de façon individuelle,le boulot,quand 

on en a,il faut le garder.Au niveau du monde,on entend de 

temps en temps le Pape qui prêche pour la paix du monde.Cela, 

c'est comme un coup d'épée dans l'eau.Ce n'est pas avec des 

paroles que l'on va arrêter le terrorisme..même ici, dans ce 

gymnase, si un fou arrive armé et tire,c'est pas Dieu qui nous 

sauvera.

45240 30-60 ans J'habite La Ferté,je vis en PACS,je fais du footing avec 

ma femme,je travaille à Orléans.Tout va bien.

Je suis athée,je ne suis pas catholique alors votre 

question,je ne sais pas répondre.

Aucune Rien,je compte d'abord sur moi et ma famille.

45240 30-60 ans Ce n'est pas la première fois que je vous vois,le lundi de 

Pâques,vous étiez avec une femme et vous 

l’interrogiez.En rentrant à la maison,je l'ai dit à ma 

femme en pensant que vous faisiez un sondage pour la 

mairie.Je ne pensais pas que c’était pour la religion.Et 

pourtant je l'avais lu dans le journal,il y avait 2 pages. 

J'habite La Ferté, je suis marié, j'ai 2 enfants.Je travaille 

sur Orléans comme un grand nombre de fertésiens.Je 

suis en bonne santé.

Oui, Dieu a envoyé Jésus sur terre.Celui-ci s'est fait 

homme.Après avoir été adulte, il a été condamné par le 

peuple à la peine de mort.

Ave ma femme ,on est baptisés donc catholiques.On s'est 

marié à l'église mais plus par habitude.Je vais vous dire, si 

j'étais né au Tibet, je serai bouddhiste.La religion ne m'a 

jamais attiré.je suis désolé de vous le dire.

Je pense que nous allons être "bouffé" avant la fin du siècle par 

les musulmans.Les gouvernements de droite, de gauche, 

cèdent toujours( les mosquées financées par des pays 

étrangers, des imams qui prêchent en arabe) On dit que l'on est 

dans une république laïque, mais on cède sur le voile, sur la 

sécurité,il y a des zones de non droit.Tout cela est inadmissible 

et on laisse faire.Les musulmans qui sont des islamistes 

modérés eux-mêmes,ils prient pour les islamistes.Les 

catholiques, eux, prient pour le monde.On leur tend la main 

avec les réunions inter-religions.Cela n'aboutit à rien.Il y a 

longtemps que j'ai perdu tout espoir.Je ne sais pas quel avenir 

vont avoir nos enfants.j'ai répondu à vos questions mais cela ne 

va pas vous aidez.Même vous, les catholiques, vous vous 

cherchez.

45240 30-60 ans J'habite la Ferté, je suis mariée,j'ai 2 enfants.J'aime bien 

La Ferté.J'attends l'été avec impatience.Je suis en bonne 

santé.

Oui, il est venu pour nous sauver et pour cela,Jésus est 

mort sur la croix.

Modeste.Je suis catholique non pratiquante.Je ne connais 

même pas le nom de votre curé.Je n'ai pas été à la messe 

depuis des années.

Rien.Que peuvent-ils faire dans un monde dominé par les 

grandes puissances.

45240 30-60 ans J'ai 40 ans, je suis marié, je travaille à Orléans, j'habite 

La Ferté depuis 2002.La santé va bien.J'ai 2 enfants.

Oui,bien sur. Je suis catholique pratiquant mais ne participe pas aux 

activités de la paroisse.

Nous sommes,nous,les catholiques, des frileux.En France, il y a 

plus de personnages médiatiques comme Lustiger, l'Abbé Pierre 

ou Mère Térésa.L'Eglise française, c'est un encéphalogramme 

plat.
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45240 plus de 60 ans Je suis abordé par Denis chez le boulanger, qui me 

dit:Pardonnez-moi,je vous vois souvent venir prendre 

votre pain tôt le matin, comme moi et je vous vois 

interroger des personnes.je me suis permis de 

demander à l'une d'entre elles de quel questionnaire il 

s'agissait.Elle m'a répondu: C'est pour l'Eglise, c'est un 

questionnaire général pour tous les catholiques du 

Loiret.Avec mon épouse, on est catholique et on 

voudrait répondre à ce questionnaire Est-ce possible ? 

Ah,mais cela n'a rien de religion.C'est même un peu 

pour ne pas dire beaucoup personnel.Ce n'est pas 

grave.Je suis marié, avec mon épouse, on a eu 2 

enfants.On a habité longtemps Paris et à la retraite, on 

a dit, allez, on quitte Paris et on s'installe à la 

campagne.On ne regrette pas car c'est quand même 

beaucoup plus calme.Avec l'âge, on a parfois des petits 

problèmes de santé,on a abandonné la voiture et ma 

femme a des problèmes pour marcher, mais on ne se 

plaint pas, nos enfants habitent Orléans et ils viennent 

nous voir régulièrement.

La réponse est : bien sur que oui.Il n'y a que la religion 

chrétienne où Dieu a osé envoyer son fils Jésus sur terre 

en le faisant homme.Jésus a fait des miracles mais le 

peuple ignorant l'a quand même rejetté en le condamnant 

à mort sur la croix.Jésus a accepté ce châtiment alors qu'il 

aurait pu faire intervenir ses anges.Il a fait cela pour 

sauver le monde, pour nous sauver, pour nous permettre 

d'atteindre la vie éternelle.

Lorsque nous étions en bonne santé à Paris, nous allions 

régulièrement à la messe.Maintenant nous regardons le 

dimanche l’émission du jour du Seigneur.D'ailleurs je vous 

signale que la messe télévisée du 6 mai aura lieu à Orléans à 

l'église St Jean Bosco.La prédication sera faite par notre 

évêque.la messe sera précédée d'un documentaire sur le " 

sortir d'entre soi" car il y a urgence.Ce matin, la messe aura 

lieu à Marseille.

Là se pose la question de la place des chrétiens et de l'Eglise 

dans le monde.Quand Jésus est arrivé à Jérusalem,il a été 

accueilli par une foule en liesse.Ensuite cette même foule l'a 

condamné.Puis ensuite il y eu la résurrection de Jésus, notre 

Sauveur.C'est la victoire de la vie.L'Eglise catholique, depuis la 

naissance de Jésus, a eu à subir des épreuves,des crises, des 

problèmes.Elle s'en est toujours sorti.Il n'y a aucune raison qu'il 

n'en soit pas encore ainsi.Ne dit-on pas : l'espoir fait vivre 

?Chercher à être à Dieu, mobilise notre espérance en la vie 

éternelle.Avec ma femme nous n'avons plus bien des années à 

vivre sur terre, mais nous sommes sereins.je suis très content 

de vous avoir rencontré.

45190 - lycée Abbaye17-29 ans D'avoir mon ponney dans ma vie. Un personnage des chrétiens, un personnage de l'histoire. Un joli monument à visiter ou pour se recueillir. Qu'ils continuent leurs bonnes actions et leur gentillesse.

45190 Lycée Abbaye17-29 ans J'ai pas de manque de rien, je me sens bien, je n'ai pas 

de peine.

C'est un dieu parmi les autres. C'est sacré pour les chrétiens, je la respecte. Rien du tout, ils font ce qu'ils veulent.

45190 Lycée Abbaye17-29 ans Ma famille, mes amis, pas de manque particulier. Pour moi, il n'existe pas. Elle n'a pas de place. J'y vais pour les mariages, baptêmes. Rien.

45190 Lycée Abbaye17-29 ans Les joies dans ma vie sont les personnes qui 

m'entourent. Mes peines sont mon beau père qui n'est 

pas très sympathique. Mon grand père me manque, je 

ne l'ai pas vu depuis un bon moment (12 ans), mais il 

n'est pas décédé.

Je ne crois pas en Jésus, ni en Dieu, mais si qq y croit, je ne 

vais pas porter de jugement.

Je vais à l'Eglise pour les cérémonies (mariage, décès,...) On a une vision des chrétiens comme des gens un peu coincés. 

Cela serait bien que ce préjugé soi moins présent.

45000 30-60 ans Joies : voir ses enfants heureux, c'est toute sa vie 

Peines : le décès de son mari, le vide dans sa vie

Oui? Elle a  retrouvé la foi en entrant dans la cathédrale Pour les grandes occasions. Foi individuelle. Prie 

personnellement chez elle. Toujous en présence de Dieu, mais 

ne voit pas l'utilité d'entrer dans une église pour prier. Fait 

même brûler des cierges chez elle pour prier.

Pas de mesquinerie. La compréhension. Pouvoir se confier. La 

simplicité dans toute la vie de l'Eglise

45190 Abbaye17-29 ans Mes joies sont les bons moments passés avec mes amis 

et mes proches. Mon manque, c'est ma grand mère 

décédée dont j'étais très proche. Et ma peine, c'est la 

connerie que j'ai fait et que parfois je continue de faire 

par rapport à ma vie que je cache à beaucoup de 

personnes.

Je ne sais pas trop. Je suis partagée entre mon père 

croyant et ma mère qui ne croit pas du tout.

Je vais à l'église seulement quand je voyage avec mes parents 

pour visiter car mon père est chrétien.

Je n'attends rien en particulier.

45190 Abbaye17-29 ans Je sais pas. Le manque de connaître une personne 

morte.

Jésus, c'est une personne qui est morte pour la France. 

C'est le Fils de Dieu.

Je sais pas, je vais dans des églises pendant les vacances 

quand je pars quelque part pour voir la beauté d'une église.

Je sais pas. Rien en particulier.

45190 Abbaye17-29 ans Etre auprès de ma famille mes joies. Voir comment le 

monde devient mes peines. Et les personnes décédées 

mes manques.

Un homme dans la Bible et ce n'est pas une nouvelle 

extraordinaire.

Aucune place, elle occupe. J'attends qu'ils ne soient plus aussi casaniers et que l'Eglise 

arrêtent d'être accusée pour attouchement sur mineurs.

45190 Abbaye17-29 ans Il me manque une épaule sur laquelle me reposer. Ma 

joie est ma famille qui est toujours là pour moi. Ma 

peine est le comportement dur que je peux avoir sans 

m'en rendre compte.

Jésus est pour moi une personne qui me suit tous les 

jours, un réconfort, un geste de bienveillance, un partage, 

quelqu'un qui sait m'écouter et tant d'autres choses 

encore... Pour moi, il est un tout, il est un rien...

La place que l'Eglise occupe dans ma vie est de plus en plus 

inexistante. je n'y vais pas tous les dimanches et il y a des 

cérémonies où je m'endors presque. Je respecte l'Eglise et les 

personnes qui y sont, mais je ne trouve pas ma place.

J'attends des chrétiens et de l'Eglise une réelle communication 

et un partage et qu'elle oublie le "on a toujours fait comme ça 

!" Je souhaite que les chrétiens laissent place à la nouveauté et 

aux idées nouvelles.

45190 Lycée Abbaye17-29 ans Les joies dans ma vie sont les personnes qui 

m'entourent. Mes peines sont mon beau père qui n'est 

pas très sympathique. Mon grand père me manque. Je 

ne l'ai pas vu depuis un bon bout de temps (12 ans) 

mais il n'est pas décédé.

Je ne crois pas en Jésus, ni en Dieu, mais si quelqu'un y 

croit, je ne vais pas porter de jugement.

Je vais à l'Eglise pour les cérémonies (mariage, décès,...) On a une vision des chrétiens comme des gens un peu coincés. 

Cela serait bien que ce préjugé soit moins présent.
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45190 Lycée Abbaye17-29 ans J'ai malheureusement beaucoup de peines et de 

manques. Je n'ai pas de père, ma mère me crie tout le 

temps dessus, les trois quart de ma famille ne me parle 

pas. Et la personne la plus chère à mes yeux est 

décédée.

Non, je ne suis pas croyante. Je suis allée quelque fois à l'Eglise, mais je me suis promis de 

ne plus faire de messe, car la dernière à laquelle je suis allée, 

c'était pour le décès de ma grand mère.

Je n'attends rien. Je trouve que les chrétiens et l'Eglise n'ont 

rien a changer.

45190 Lycée Abbaye17-29 ans Mon plus gros manque, ma grand mère qui était 

chrétienne, et puis mon douloureux amour qui fait aussi 

partie de mes peines. Ma famille et mes amis font partie 

de mes joies.

Je fais confiance à Jésus. Il veille sur nous. Je vais parfois à l'Eglise me recueillir. Pour rendre hommage à 

mes proches. Ces moments "apaisent mes douleurs".

Rien de particulier.

45140 plus de 60 ans Voir toute la famille réunie. Peine de la séparation avec 

les défunts.

Oui Elle participe à la vie de l'Eglise, des chrétiens à l'occasion des 

cérémonies : baptêmes, mariages, obsèques

Elle attend de l'Eglise et des chrétiens l'exemple, l'honnêteté, la 

liberté, le service.

45250 plus de 60 ans joies : la famille et rendre service à l'hôpital pour faire 

des visites.

oui Elle est nécessaire pour m'arrêter, pour prier. J'aimerais que les chrétiens soient plus ouverts aux autres.

45000 17-29 ans Manques: travail, soutien, santé 

Joie: ma fille

Je ne connais pas. aucune Rien de particulier. Je ne sais pas ce qu'ils font.

45000 30-60 ans Joies: mon métier, mon fils 

Peine: la souffrance au travail 

Manque: de la compassion dans la société

OUI; Il nous sauve du péché 

Je suis Témoin de Jéhova

Assemblées des Témoins 

réunions hebdomadaires

De la solidarité, de la fraternité, un cadre, une attention aux 

besoins, de l'amour... 

ce que je n'ai pas trouvé jusque là dans l'Eglise catholique et 

que j'ai découvert avec les Témoins de Jéhova.

45250 plus de 60 ans Peine : tristesse de la perte d'une personne de la famille 

par suicide.

J'y pense tous les matins et souvent je lui parle quand j'ai 

un problème grave.

Un lieu de rencontre pour enlever notre peine. 

La confession. 

Le prêtre écoute tout le monde.

Ils se justifient. 

Que ce soit un lieu de soulagement, de libération.

45250 plus de 60 ans Je ne m'aime pas moi-même. Oui, je l'appelle souvent. Symboliser la religion catholique. 

Une maison où on se sent protégé, où on se sent moins 

égoïste.

Relier les gens. 

Tous ensemble, nous ne sommes qu'un. 

Sans jugement. Pas de différence. 

Parole et silence très forts. Être apaisé. 

Paix intérieure. Amour inconditionnel. 

Aimez-vous les uns les autres.

45250 30-60 ans Peines : les gens sont très individualistes. 

Joies : le travail, la famille.

Néant Néant D'accepter toutes les personnes d'une autre confession. 

Respecter, mettre en place plus de dialogue interreligieux. 

Souvent, confusion : amalgame musulman-terroriste. 

Heureusement qu'il y a des gens assez intelligents pour faire la 

différence.

45250 plus de 60 ans Peine : manque de médecins 

Joie : j'accepte ce qui vient, heureuse chez moi 

Ce qui m'agace : les gens qui roulent comme des fous

Je suis baptisée; je crois, je ne crois pas, je suis sceptique 

mais je prie saint Christophe, saint Antoine

Les mariages, les baptêmes, les enterrements Rien car il y a trop d'hypocrisie

45250 30-60 ans Joies : j'aime mon travail et les nouveaux qui arrivent, 

plus de sous 

Peines : ceux que j'ai perdu

Oui, mais je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Petite Moins d'hypocrisie

45250 30-60 ans Joie : travail en équipe 

Peine : décès d'une voisine de quartier

Oui Aucune Beaucoup car j'ai perdu la foi. 

Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé.

45250 plus de 60 ans Tout est bien, j'ai du monde autour de moi. 

J'ai trouvé ici (maison de retraite) tout ce que je n'avais 

pas chez moi. 

Je ne ressens pas de peine maintenant car j'en ai vécu 

beaucoup.

Oui Place importante : chorale à Gien, messe à Gien La messe, c'est tout.

45250 30-60 ans Joie : les bonnes nouvelles 

Peines : les décès 

Les manques : la confiance de l'autre

Oui Enfant jusqu'à la confirmation : tous les dimanches 

Phase de décès de ma grand-mère : plus irrégulier 

Phase de handicap de ma fille : hypocrisie des paroissiens

Une réelle solidarité

45250 plus de 60 ans Peines vis à vis de la famille 

Joie d'être avec tous ses amis à l'EHPAD de Briare

Très bonne car je suis guérie par lui De prier pour tout le monde dans ma vie Que ceux qui sont méchants deviennent gentils avec tous

45250 plus de 60 ans Peine : la solitude 

Joies : rencontrer ma femme de ménage, mon 

secrétaire, l'appel quotidien de mon fils

Oui, sans problème Elle ne remplit pas assez ma vie ou moi, je ne remplis pas cet 

espace

Je n'attends rien ou pas grand chose 

Je ne trouvais pas ma place dans l’Église

45250 plus de 60 ans Joie par rapport à ma fille et d'être entourée à l'EHPAD 

de Briare 

par toutes les personnes que j'aime

Oui Elle prend toute la place Qu'il y ait plus de chrétiens

45250 30-60 ans L'argent Oui, même si je ne suis pas pratiquant J'y vais uniquement pour les évènements Je ne sais pas, pas d'idée
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45250 17-29 ans Études, argent Je suis croyant, non pratiquant 

Des fois, j'en doute (catastrophes, deuils)

On y va rarement, pour des occasions : mariage, obsèques Espoir, peut-être

45250 30-60 ans Joies : famille, amis, être dans la nature 

Peines et manques : vie trop chargée, prendre sa place,  

questions sur le sens de la vie et notre utilité, mental 

trop chargé, 

trop de questionnements

Ni bonne, ni mauvaise Aucune Rien

45250 30-60 ans Joies : mes filles, mon travail 

Peine : ma mère parfois 

Manque : mon père

Pas d'opinion Aucune Rien de spécial

45240 30-60 ans Un couple 

Nous habitons Orléans, nous sommes venus voir des 

amis qui font partie d'une chorale ( Solonaise). Nous 

sommes mariés depuis 3 ans et n'avons pas encore 

d'enfants.Nous avons du travail et la santé est bonne.

Nous sommes catholiques pratiquants et la réponse est 

oui sans hésiter.

Nous allons régulièrement à la messe à la cathédrale.Nous 

donnons aussi au denier du culte;

Nous sommes français d'origine portugaise et sommes venus à 

votre église du bas, à coté du château en octobre de l'année 

dernière pour la bénédiction de la statue de Fatima, c'était le 

centenaire.Cela prouve que les chrétiens sont la main dans la 

main.Il y a encore beaucoup d'espoir dans la religion 

catholique.On reviendra surement à l'église au début de juin, 

pour écouter le quatuor SI Arden( traduction: je brule). Les 4 

femmes font partie des plus renommées formations de 

musique de chambre de France.Venez les voir , c'est superbe.

45240 30-60 ans J'ai enterré mes parents l'année dernière.Mon travail, 

ma famille, ma santé, tout cela va bien.La ville, c'est une 

ville dortoir.

Je ne comprends pas votre question.Soyez plus simple. Je suis baptisée, j'ai fait ma communion.je me suis mariée à 

l'église.Mais c'est tout.L'Eglise n'a pas de place dans ma 

vie.J'ai entendu ce matin qu'un abbé de Nanterre, condamné 

à 16 ans de prison avait fait appel pour " viols" sur 3 

enseignantes avec torture.Et l'abbé était directeur d'école 

dans les Yvelines.Que penser de tout cela après ?

Rien.Beaucoup de paroles mais pas de résultats.Ils vivent en 

vase clos, très très loin de la réalité.

45240 30-60 ans Comme tout le monde,rien de particulier.Agacée par la 

poste qui ne nous prévient pas.5 cm de neige: tout est 

bloqué !

Oui;Jésus est venu sur terre pour annoncer la bonne 

nouvelle.

Quasiment nulle.J'y vais pour les cérémonies ( enterrements 

et mariages) et à Noël avec les enfants.

Monsieur, si tout le monde pouvait garder, en toutes 

circonstances, un message de paix, de compréhension et de 

charité.Ce serait merveilleux.

45290 plus de 60 ans joie : mon petit-fils, mon couple 

peine : les problème de santé de mon fils

oui, je vais à la messe quand je peux. on consulte l'affichage pour 

être informé. 

Quand j'étais enfant le curé de lépoque avait refusé mon 

inscription au KT à cause de mon prénom.

les chants devraient être plus gais à la messe. et souvent on ne 

les connait pas.C'est triste de changer les paroles du "Notre 

Père", on est perdu. 

Les messes d'enterrement sont mieux.Plus d'enfants devraient 

faire leur communion.

45290 plus de 60 ans joie : fêtes de famille, fêtes à l'église : Pâques, Noël... 

peines : décès, disparition des gens surtout des jeunes. 

les manques : mes enfants ne veulent pas baptiser mes 

petits enfants. baptême, confirmation...çà se perd !!!

oui, j'ai reçu une éducation religieuse je faisais le KT 2 fois par semaine, on apprenait le livre. 

on fait la crèche même si il n'y a pas d'enfant à la maison. 

on va à la messe , on se force à y aller.

des temps de partage, des chants, les fêtes religieuses font parti 

de la vie.

45290 30-60 ans oui 

c'est dur comme question...

j'ai été enfant de choeur 

mais enfants ont été baptisés, ont fait communion et 

confirmation. 

je vais à la messe de temps en temps

le baptême pour moi fait parti de l'éducation que doivent 

recevoir les enfants. 

l'église manque de prêtres. ils devraient pouvoir se marier. 

les soeurs aussi ont des conditions de vie dures. Avant, le curé 

était le référant de la commune, plus maintenant...

45290 30-60 ans - je n'y vais plus depuis un an il manque de prêtre. ils devraient pouvoir se marier. 

et les femmes ? pourquoi pas ?

45290 17-29 ans - ne sais pas. 

jésus = fils de Dieu

je n'ai pas pu être parrain car je ne suis pas baptisé. -

45240 plus de 60 ans Au marché 

Question personnelle à laquelle je ne réponds pas.

Il serait anormal qu'un chretien réponde non à cette 

question.Je suis une catholique, je réponds oui.

J'ai été baptisé, j'ai reçu ma communion,je vais à l'église de 

temps en temps et lors des cérémonies.Mais je ne suis pas 

pratiquante.

L'Eglise s'est érodée depuis 21 siècles.Elle soit se reformer en se 

réformant.Il est nécessaire de réevangéliser le monde 

autrement.
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45240 plus de 60 ans Un couple 

Rien à voir avec la religion

Avec mon mari, nous sommes catholiques non 

pratiquants.A votre question je réponds oui.Mais l'Eglise 

condamne souvent les pécheurs que nous sommes, c'est 

une erreur,elle devrait normalement condamner le péché 

et pardonner aux pécheurs.

Comme je vous le disais, nous sommes non pratiquants, donc 

l'Eglise ne tient pas de place dans notre vie.On va à la messe 

aux grandes cérémonies ainsi qu'aux enterrements hélas.On y 

retrouve la famille de loin.

Il y en a des choses à dire.Ainsi nous n'allons plus à l'église mais 

le curé n'est jamais venu nous voir pour connaitre les 

raisons.Disons que le service après vente laisse à désirer.Quand 

on eteit petit, on nous disait que chacun avait sa croix à porter, 

que les apôtres sont morts en martyrs, on voit le coté négatif 

de l'Eglise.Le prêtre doit être un homme contagieux, il se doit 

de transmettre sa foi avec enthousiasme, se doit être un 

homme heureux qui rend les gens heureux,il ne doit pas être 

enfermé dans sa bulle ecclésiastique.Le prêtre et les 

catholiques devraient être capables d'avoir les mêmes contacts 

avec le maire de la ville , avec une mère de famille, avec un 

athée, avec un homme d'une autre religion, avec un SDF.Ce 

n'est pas le cas, il y a des a-priori.Pourtant c'est dans la joie et 

non la souffrance que l'homme veut vivre?

45500 30-60 ans on est à l'arrêt du bus. c'est bien le bus pour les pauvres 

???oui c'est le bus de la ville. Aide pour les hoiraires 

puis j'engage la conversation sur les consultations. 

Les peines : la solitude, compagnon en voyage, enfant 

qui vient la "taxer" alors qu'il a des sous et ne sait pas 

s'organiser, cure pour alcoolisme dont elle s'est sortie.

oui, je le prie et lui demander de m'excuser quand je 

l'oublie dans mes prières.

oui oui je crois même si je vais moins à l'église les chrétiens ??? vous ne parlez à personne, si à la distribution 

alimentaire mais pas de choses personnelles... je sais la rue où 

elle habite et qu'elle utilise le bus, peut-être la reverrai-je ???

45500 plus de 60 ans on est à l'arret de bus et en questions quant aux 

horaires... 

- j'ai des questions à poser de la part de l'Evêque 

- ah vous tombez mal... mais je veux bien répondre 

-joies peines ? 

- j'ai eu trop de malheurs, je ne crois plus pourtant j'ai 

été baptisé etc et j'envie ceux qui croient, c'est un 

réconfort pour eux 

- a cause de vos malheurs ???? elle n'en dira pas plus 

mais constatera qu'elle s'est confessée devant tout le 

monde (on était 3). mais qu'elle aurait dit la même 

chose à l'Evêque. Elle part à l'arret de bus en face.

Elle m'invité à la suivre vers le bus,  car on a constaté qu'on 

habitait le m^me quartier... alors on se rfeverra peut-être" 

même si elle marche mal. Elle a dû enregistrer mon adresse. 

Elle prenait le bus et je rentrai à pied par le raccourci.

45140 plus de 60 ans Heureuse de voir ses petits-enfants, de pouvoir sortir 

dehors encore un peu. la Foi 

peines : voir la famille (enfants et petits enfants) perdre 

la foi

oui Elle a toujours participé à la vie de l'Eglise mais maintenant, elle 

y participe par la prière, les sacrements (à domicile), le chapelet 

en union avec Lourdes

45200 plus de 60 ans Mes joies sont mes relations avec mes enfants et ma 

famille et aussi les joies que me procure mon métier 

 

Mes peines sont les relations conflictuelles que je peux 

avoir avec les personnes. C’est aussi les services que je 

n’ai pas pu rendre, les aides que je n’ai pas pu procurer. 

 

J’éprouve le manque d’être éloigné de mes proches

Cette question me renvoie à l’évangile de Mathieu , 16. 

Pour moi, C’est le passage le plus important de la Bible. 

Jésus est le messie venu parmi nous afin que nous 

rejoignons sa divinité. C’est celui qui m’a fait renaître 

après mon divorce, Celui qui m’invite à le suivre en 

portant ma croix, Celui qui redonne un sens à mes 

rencontres car il est présent en chacun de nous, Celui qui 

guide ma vie.  

 

Enfin jésus est une bonne nouvelle car il est ressuscité. Il 

apporte donc l'espérance en une vie et un amour qui a 

vaincu la mort.

L’Église est le le lieu où je peux parfaire ma foi, par mes 

rencontres, par mes orientations de vie, par la prière. 

 

Mais c’est aussi une institution déstabilisante en raison des 

actes qui se sont produits au cours de son histoire, qui se 

produisent encore aujourd’hui et qui heurtent ma conscience.

J’attends que le Chrétiens s’engagent d’abord à prendre au 

sérieux leur baptême et à connaître leur foi afin qu’ils 

s’engagent sur le terrain . J’attends qu’ils soient des Chrétiens 

de conviction au lieu d’être des Chrétiens de tradition. J’attends 

des Chrétiens qu’ils défendent leurs valeurs, mais toujours dans 

un esprit d’ouverture et non pas dans une démarche sectaire.  

 

Quant à l’Église, j’attends qu’elle continue dans sa volonté de 

se réformer et de combattre en son sein les les comportements 

contraires au message évangélique.

45140 plus de 60 ans Joie avec les gens sur la même longueur d'ondes que 

moi, avec qui on se comprend. Je croius aux extra-

terrestres et à la réincarnation.  

Regrets : trop de surpopulation ce qui conduit à la 

guerre, à la haine.

Oui Faible. Il est en désaccord avec l'enseignement de l'Eglise L’Église : une grande malade à cause de son importunité sur le 

célibat des prêtres et toute sa morale sur la sexualité. Elle perd 

tout son sens, sa puissance. Elle devient une grosse machine 

dirigée par des hommes. Par ailleurs, il la soutient ca son 

enseignement est basé sur l'amour, la tolérance, la liberté. Elle 

va vers sa disparition car dans quelques années le monde sera 

envahi par les musulmans.
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45140 plus de 60 ans Joies d'avoir ses enfants et petits enfants, de rencontrer 

des gens et parler avec eux, ce qui permet quelque fois 

des retrouvailles. Elle sort peu à cause de sa santé et 

celle de son mari.  

Peines : décès de ses parents ; la maladie ; de ne pas 

avoir ce qu'elle désire (vie modeste).

Oui j'ai toujours vécu avec Lui par la prière personnelle Peu de place dans sa vie si ce n'est les obsèques, mariages, 

baptêmes, catéchisme des enfants.

Une continuité dans la vie de l'Eglise

45240 30-60 ans Un couple 

Nous sommes venus voir l'ensemble vocal accompagné 

à l'orgue par Florence Blatier;Votre questionnaire, nous 

en avons entendu parler et avons lu l'article paru dans 

le journal;Nous habitons St Jean de Braye et nous 

travaillons tous les deux à La Source.La santé va 

bien.Mariés depuis 3 ans, nous espérons avoir un enfant 

dans les années à venir.Notre ville est fort dynamique: 

en début d'après-midi on a le carnaval. L'orgue est 

important, on l'a vu construire.

Le but du Synode c'est d'annoncer la Bonne 

Nouvelle.Jésus nous charge de porter la joie de 

l'évangile.Notre réponse est oui.

Dans la mesure où nous travaillons tous les deux,nous ne 

pouvons nous impliquer dans les associations, mais nous 

sommes catholiques pratiquants et tentons d'aller à la messe 

très régulièrement.

Nous sommes dans un monde qui se cherche.Celui qui dit 

savoir ce que le monde sera dans 60 ans est un utopique.On 

n'est pas en mesure de dire ce que sera le monde dans un 

an.Avec mon mari, nous prions pour un monde de paix,il faut 

sortir du monde, de nos cercles habituels.Oser la rencontre 

avec des groupes de chrétiens différents n'est pas facile,mais 

discuter avec les islamistes, les bouddhistes, etc.. est très dur.

45240 30-60 ans Un couple 

Nous connaissions le questionnaire et nous nous etions 

promis de ne pas répondre à cette question qui est du 

ressort de la vie personnelle.

Nous sommes catholiques pratiquants donc notre 

réponse est forcement, Jésus est une bonne nouvelle.

Nous avons une trentaine d'années, sans enfants mais quand 

nous en aurons, nous les ferons baptiser.Nous ne faisons pas 

partie d'associations par manque de temps.

La messe doit être le moment et le lieu où les chrétiens se 

rassemblent pour célébrer leur Dieu.On est loin d'y être 

parvenu.Cela devrait être un moment de joie immense et 

partagée.Avec ma femme , nous regardions les gens, ils avaient 

plutôt des t^tes d'enterrement que de gaieté.On aurait pu 

penser que la messe était pour eux une obligation, un devoir 

dominical et non une envie.Beaucoup de choses sont à 

revoir.Tiens, pourquoi pas une chorale de jeunes.

45140 17-29 ans ce qu'ils attendent le plus avec joie : le foot, le posrt en 

général 

leurs peines : les cours

Ils ne savent pas Nulle Ils ne savent pas et ne peuvent pas répondre

45140 30-60 ans Joies : la famille avec les enfants, petits enfants, 

parents, grands parents. Mon travail avec les enfants. 

Pouvoir aider les autres.  

Peines : décès des parents. Manque de convivialité dans 

le quartier à cause de la vie actuelle. Tout le monde est 

pressé.

Elle ne sait pas quoi dire (elle n'est pas baptisée) Peu : à quelques obsèques, à la messe de Noël en famille, le 

catéchisme des enfants, aidée par son mari

La tolérance

45140 30-60 ans Joies : la famille, l'amitié 

Peines : difficulté dans l'éducation des enfants ; manque 

de bienveillance, tolérance et ouverture.

Oui, son enseignement donne des repères Je ne me retrouve pas dans l'institution Eglise. Je suis 

dérangée par la hiérarchie, sa politique.  

Je me retrouvais un peu mieux dans le Renouveau auquel j'ai 

participé étant jeune.

La cohérence entre la pratique et la vie quotidienne

45400 30-60 ans Mes joies: ma fille, mon gendre et mes deux petites 

filles (Lyna, Maïssa) 

Mes peine: gros problèmes de santé de mon mari 

depuis décembre 2014

Quelques fois, oui, dans certains moments de ma vie Une fois par mois voire deux fois, quand je me rends sur la 

tombe de mes parents (je m'arrête à l'église)

Que les chrétiens et l'église pensent à tous les malades

45400 17-29 ans Famille dispersée, prison, endettement Croyant Néant Plus de communication, de transparence et témoignage

45400 30-60 ans Les joies: bons contacts avec les voisins Oui Lieu où on a les mêmes valeurs Apporter la paix dans notre monde

45140 plus de 60 ans Les personnes âgées,(santé,décès ) 

Problèmes de couple(divorce des enfants) 

 joies: fêtes en famille,mariages 

naissances,anniversaires,vacances.

Jésus c'est  Jésus est une bonne nouvelle,il faudrait qu'il 

soit plus présent dans nos vies de tout les jours,nos jours 

lors de problèmes. Il nous aide lors de nos difficultés dans 

notre vie.

Elle reste comme elle est ?ouverte à toutes les générations. Plus  de  prêtres dans les villages, plus proches des personnes 

jeunes et âgées.Que l'Eglise favorisee 

 le mariage des prêtres cela éviterait peut être les abus 

sexuels.Que l'Eglise apporte du réconfort 

et soit disponible dans les cas de détresse ( un suivi auprès des 

personnes en deuil),tolérante ,que 

la charité règne autour de nous.

45140 17-29 ans Joies : on est pas malheureux, on vit normalement. On a 

de quoi manger et vivre chaque jour.  

Peines : l'école, on voudrait surtout de l'argent. On vit 

malheureusement sur le désir du matériel

On a entendu parler de Jésus mais on arien à dire, on ne 

connaît pas

Aucune On attend rien, on ne sait pas
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45140 plus de 60 ans Joie : les amis, partager un bon moment ensemble 

Peines : avoir perdu son mari et son fils de 18 ans. 

L'indifférence des gens devant sa situation.

Pas pour elle, mais elle respecte tous ceux qui croient. Elle 

y croyait avant la mort de son fils et tout à a basculé à son 

décès bien qu'elle ait été bien aidée et soutenue par le 

curé de sa paroisse qui a été un bon témoin.

Aucune maintenant Rien

45140 plus de 60 ans Joies : de croire en Dieu. Visite des enfants et du petit-

fils. Retrouvailles avec un bon voisinage.  

Malheurs : la maladie qui empêche de continuer la vie 

comme avant.

Oui Jésus est le tout de notre vie Partie prenante dans l'Eglise. Participation aux différentes 

célébrations. Distribution du bulletin paroissial

Que l'Eglise nous apprenne à nous aimer. Bonne entente. 

Beaucoup de relations fraternelles.

45240 plus de 60 ans Je suis à la retraite, je travaillais chez John 

Deere.J'habite La Ferté, je suis marié, j'ai 2 enfants, 

j'aime bien ma ville.C'est la première fois que je suis 

sondé sur un sujet qui ne me concerne pas car je suis 

athée.Je ne crois en aucune religion.Les guerres sont 

souvent déclarées pour des raisons de religion.Désolé 

mais je vous rends votre feuille.Quand je vais dire que 

j'ai été sondé à ma famille, on ne va pas me croire..( je 

lui ai donné la prière du Synode comme preuve pour sa 

famille).

45240 plus de 60 ans Je suis divorcé donc déjà hors de l'Eglise.J'ai un fils qui 

vit en concubinage et un petit fils non baptisé.J'ai 62 

ans, je suis retraité, j'habite La Ferté mais je travaillais à 

Orléans.Je profite de ma retraite et fais 2 voyages par 

an.J'aime La Ferté.

Jésus est venu sur terre, mort et ressuscité.Cela ne risque 

pas de nous arriver, dommage.Pour moi ce n'est ni une 

bonne ni une mauvaise nouvelle;

Zéro.Je suis baptisé, j'ai fait ma communion, me suis marié à 

l'église.Mon fils est baptisé.Je vais aux enterrements et c'est 

tout.

L'Eglise doit s'ouvrir plus aux divorcés, les décisions sont prises 

par des évêques qui ont tous plus de 50 ans.Il y a une fracture 

avec la jeunesse.L'Eglise est en retard.Regardez le problème des 

prêtres, ils sont de moins en moins nombreux.En Amérique, les 

Eglises évangéliques poussent comme des champignons, même 

au Brésil et en Argentine.Pour être pasteur il faut 3 jours, pour 

être prêtre il faut 10 ans.le monde actuel, c'est le monde de 

l’immédiat.Vous voulez rénover mais l'Esprit Saint a bousculé 

les apôtres, pourra-t-il bousculer les évêques? Je ne le crois pas. 

En Europe le christianisme chute au profit de l'Islamisme et 

avec les immigrants que l'Eglise soutient, ceux-ci sont en 

majorité musulmans.Alors,l'avenir de l'Eglise, c'est un point 

d'interrogation.

24220 plus de 60 ans Les joies des rencontres et du service à rendre 

Les peines surtout lorsque je me trouve devant des 

personnes à l'esprit fermé et mon impuissance à les 

aider à "trouver la porte" et parfois le manque de désir 

de beaucoup d'avoir des contacts et de sortir de chez 

soi pour aller vers les autres

Entre autres avec son message d'amour et d'ouverture 

aux autres

Devenue extérieure à ma vie, parce qu'elle me semble en 

dehors du quotidien des gens.

difficile à dire, car les "chrétiens" sont multiples dans leur vision 

de l'esprit religieux, et il est bien difficile pour tout un chacun 

de s'abstraire de son quotidien pour avoir une vision plus haute 

de la vie, et la société dans son ensemble n'aide pas à voir plus 

loin que le bout de ses chaussures.

45240 plus de 60 ans Un couple 

La joie se vit dans les petites choses de la vie( le beau 

temps, un bon repas, un baiser, un regard...)Il ne faut 

pas se priver du bonheur, même s'il ne dure qu'une 

seconde.

Oui, quand on fait un pas vers Jésus, on s’aperçoit que 

Jésus nous y attendait déjà, comme Jésus attendait les 

apôtres après sa résurrection;

Je suis baptisé, j'ai fait ma communion, nous nous sommes 

mariés à l'église mais comme 9 ctho sur 10, on ne pratique 

pas.

L'Eglise est malade ( manque de prêtres,fermetures des églises, 

en Europe, baisse des chrétiens,scandales sexuels des 

prêtres).L'Eglise française vit dans un cocon très confortables, 

les paroissiens sont entre eux ( comme dit le Pape, allez en 

périphérie)Les chrétiens ont la trouille de dire qu'ils sont 

chrétiens.Jésus reconnait que les gens peuvent être tristes à 

cause de grosses difficultés ( décès, maladie, chômage) mais il 

dit aussi : "Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en 

joie avec le temps."

45240 plus de 60 ans Avec le soleil, je viens retirer les fleurs sur la tombe de 

mes parents et je repars à Orléans où j'habite et je 

travaille.Je suis mariée Nous avons eu 2 enfants.

Catholique pratiquante, je vous réponds sans hésiter, Oui. Comme je vous l'ai dit, avec mon mari, on est catholiques 

pratiquants ( cela se fait de plus en plus rare)Nous sommes 

baptisés, avons fait notre communion, nous nous sommes 

mariés à l'église, avons fait baptiser nos deux enfants qui se 

sont aussi mariés à l'église.

Au niveau mondial, le Pape et les chrétiens œuvrent pour la 

paix.Les hommes en général preferent la paix à la guerre.Si on 

va plus loin, les catho et le Pape doivent tout faire pour que 

dans chaque pays, il y ait la liberté, la démocratie, et le respect 

des droits de l'homme.Mais tout cela est parfois bien utopique. 

Il ne faut pas baisser les bras et garder l'espoir que tous les 

hommes, quelque soit leur couleur de peau, leur race, leur 

religion puissent trouver le bonheur.Voilà, cet après midi nous 

allons à la cathédrale de Cléry, encore une triste affaire de 

pédophilie.
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45240 30-60 ans Nous habitons La Ferté depuis 20 ans.Nous travaillons 

tous les deux à Orléans.Nous n'avons pas d'enfant, nous 

profitons de la vie.

Oui, Dieu a envoyé son fils sur terre.Ceux qui ne croient 

pas à la vie éternelle n'iront pas forcemment en enfer.Ils 

meurent.

Nous sommes baptisés donc catholiques, mais nous ne 

fréquentons pas l'Eglise.Les messes sont trop tristes, trop 

ternes, sans enthousiasme.

Je discutais l'autre jour avec un collègue de travail musulman et 

il me disait:"Les chrétiens, vous êtes trop peureux, trop 

honteux de dire à haute voix que vous êtes chrétien.Vous ne 

montrer pas que vous êtes heureux de vivre en chrétien;"Tout 

baisse: la fréquentation de la messe, les baptêmes, les 

mariages, les communions.Les chrétiens et l'Eglise doivent se 

transformer.Les 3 derniers papes font le nécessaire, mais il n'y a 

plus d'églises qui se construisent.

45240 plus de 60 ans Cette première question est vraiment très 

personnelle.Elle ne se réfère en rien à la religion.mais 

comme c'est la première fois que je suis sondé, je vous 

réponds:je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Paris, je 

me suis marié avec une parisienne pur jus, nous avons 2 

enfants.J'ai travaillé ensuite dur reims.A la retraite on a 

quitté Reims pour La Ferté car nos deux enfants 

habitent Orléans et Limoges.C’était un bon compromis 

mais ma femme regrette Paris.

Je ne comprends pas bien votre question.Jésus, c'est le fils 

de Dieu.

Je suis baptisé, je suis marié à l'église.Mais je ne fréquente 

pas l'Eglise.D'ailleurs nos enfants ne sont pas baptisés et se 

sont mariés civilement.Mon fils a d'ailleurs fait baptiser " 

civilement" son enfant.pour cela, un adjoint au maire a 

accueilli l'enfant dans la communauté républicaine puis il a 

rappelé à tous les valeurs morales de la Republique.Il a 

rappelé que les parents devaient éduquer leur enfant dans le 

respect de ses valeurs.je suis incapable de vous donner le 

nom de votre curé.

Nous en parlions l'autre jour en famille et mon fils me disait:"Tu 

es baptisé à l'église donc tu es catholiques". Je lui ai répondu 

que je ne me considérait pas comme catholique car je n'avait 

pas la foi et en plus ,je ne crois pas à la résurrection. 

Donc je vous réponds:Je n'attends rien des chrétiens et de 

l'Eglise chrétienne.Nous sommes à l'heure de la 

mondialisation.Même le pape n'a plus beaucoup d'influence sur 

l'évolution du monde.

45240 30-60 ans Je suis en RTT.Je travaille à Olivet.Je suis marié, j'habite 

La Ferté depuis 2 ans.J'ai 2 enfants qui suivent leurs 

études.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle. Avec ma femme , on est catholiques mais on ne va pas à 

l'église.

Rien de particulier.Je compte plus sur moi que sur l'Eglise ou 

sur le Pape pour la suite de ma carrière...Au niveau mondial,les 

catholiques sont en baisse et l'Islam monte.Il prend auprès des 

jeunes sans boulot.

45240 17-29 ans J'ai 22 ans, je suis célibataire,j'habite Gien.Je travaille à 

Lorris.Ma santé va bien.

Je comprends pas la question. J'ai été baptisé,j'ai fait ma communion et c'est tout. C'est pas l'Eglise ou le fait que je sois catholique qui va nous 

faire gagner le match contre La Ferté.

45240 17-29 ans J'ai 20 ans, j'habite chez mes parents à Pithiviers.Je 

travaille chez Brossard.J'aime bien Pithiviers, j'ai deux 

frères.

Jésus est mort pour nous .Je réponds Oui. Je suis baptisé, j'ai fait ma communion.Je ne vais pas à 

l'église.Mais si je me marie, ce sera à l'église.

Professionnellement, l'Eglise ne peut rien faire pour 

moi.Mondialement,le Pape prêche la paix,mais tout le monde 

veut la paix et l’arrêt des attentats.

45240 30-60 ans Un couple 

Nous sommes fan de Gospel.Nous sommes tous les 

deux nés à Orléans, avons fait nos études à Orléans, 

nous nous sommes mariés à Orléans puis comme je suis 

allé travailler à Sully sur Loire, on a déménagé.On a 

deux enfants , la santé va bien.

Notre réponse est Oui, Jésus s'est sacrifié pour nous; Nous sommes tous les deux baptisés, avons fait notre 

communion.On s'est marié à l'église.Contrairement à de 

nombreux catholiques, nous sommes pratiquants et nous 

nous efforçons d'aller à la messe chaque dimanche ainsi 

qu'aux grandes cérémonies.Auprès de l'Eglise elle-même, 

nous ne manifestons pas concrètement l'amour de Dieu car 

nous ne faisons pas partie des gens préparant les offices ni de 

ceux qui s'occupent des fleurs.le chant, la musique, je chante 

trop mal pour en faire partie.peut-être que, à la retraite, on 

verra.

beaucoup de chrétiens sont comme nous, pris par leur vie 

privée et professionnelle.l’Église: les prêtres font ce qu'ils 

peuvent, mais souvent, ils ont trop de paroisses à s'occuper;Le 

pape, il fait aussi le maximum mais sa parole a-t-elle beaucoup 

de valeur pour ramener la paix sur terre.Comme disaient mes 

parents:Les français se plaignent et ils ont la bouche 

pleine.C'est encore vrai.

45000 30-60 ans Joies: Avoir récupéré mes enfants et avoir du travail Je suis croyant mais je suis gitan (Sainte Sarah) Une petite place, pour les baptèmes et pour prier pour ma 

mère

Aide pour me sortir de la rue

45000 plus de 60 ans Joies: Mes 3 enfants et 5 petits enfants (priorité) Je vois toute la misère du monde comment croire en 

Jésus.

rien Plus d'aide et plus d'amour les uns envers les autres

45000 30-60 ans Joies: Couple notre rencontre oui ou non selon ce qu'on en fait 

Dieu, une croyance par le catéchisme petite mais ne 

représente rien aujourd'hui

Aucune place Rien  

on respecte nous on vit sans et bien. Content pour ceux qui 

croient temps qu'ils sont heureux.

45000 plus de 60 ans Joies: 2 enfants et 4 petits enfants 

Peines: une de mes petites filles faits du diabète depuis 

l'âge de 9 mois. La vie est mal faite, pleins de déboires, 

les joies sont très lointaines.

Tout le monde est "obligé" de croire. Je ne suis pas 

pratiquant, je n'ai pas le temps. Je crois en Jésus, je vais à 

Lourdes tous les ans pour me réconforter.

Pas pratiquant mais baptisé avant c'était automatique tout le 

monde était baptisé.

Rien personnellement, autre chose à faire que d'aller à l'Eglise, 

pas le temps. J'y pense tous les jours mais sans prier.

45000 30-60 ans Joies: mariage, concert gospel 

Peines : enterrement

Ce n'est plus comme avant N'y va pas, croyante non pratiquante par manque de temps, 

je pense que les gens vont à l'Eglise pour se faire voir.

Rétablir la peine de mort. 

Pourquoi les diacres on le droit de se marier ?

45000 30-60 ans - YES Place importante, pas pratiquant, vas à Lourdes. N'attend rien de particulier

45000 30-60 ans Joies: vie sociale 

Peines: très malade

Pas particulièrement, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas 

autant de problème sur terre.

- Des chrétiens rien mais des personnes

45000 30-60 ans Peines: manque d'argent Croyant (gens du voyage) ma croyance à moi Baptèmes et enterrements Pas grand chose, parce qu'ils ne peuvent pas faire grand chose 

pour moi.

45000 30-60 ans Peines: La famille n'est pas assez réunie, la société est 

négligente, le portable isole.

Pour toute les personnes croyantes , c'est la meilleure 

nouvelle.

La parole de Dieu est bonne mais les chrétiens ne le sont pas 

tous.

L'Eglise et la parole de Dieu n'est pas visible, on devrait en 

parler plus faire de la publicité.
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45000 30-60 ans Peines: manque de logement 

Joies: pierre de taille

Jésus est magnifique ! J'adore beau mec. Y a une place, bâtiments patrimoine, décors. Action plus visible. Chorales Gospels noirs américaines, fêtes 

sud américaines. Plus entreprenants. Sortir de la frénésie.

45000 30-60 ans Peines: La maladie d'une mère âgée visites régulières 

Joies: quand ma mère va bien et qu'elle reconnait ses 

enfants

- Petite place aujourd'hui. Visite d'un frère ou de quelqu'un de la paroisse

45000 30-60 ans Joies: trouver du travail pour s'épanouir, pour être plus 

serein. Paix matérielle pour une paix de l'esprit. 

Peines: monde du travail, absence qui bouffe le temps.

Monde déconnecté de Jésus 

peu praticant

Je suis chrétien, c'est tout Communiquer comme le monde d'aujourd'hui, actualiser les 

outils, internet. Redonner de l'espérance dans l'engagement. 

Redonner la liberté de l'audace, du sens.

45000 17-29 ans joie de se préparer au mariage (prévu pour août 2018) 

difficulté à gérer une invasion de puces de parquet à 

domicile 

précarité de l'emploi du compagnon (CDD) 

joie de nouvelles perspective au travail, mais parfois 

difficultés avec la hiérarchie

Au caté (jusqu'à la profession de foi), a appris que Jésus 

est quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un qui fait 

le bien. Actuellement, s'adresse à Dieu (plus qu'à Jésus) 

dans les moments un peu difficiles ou lorsqu'elle a besoin 

de demander quelque chose.

Fréquente l'église exceptionnellement cette année pour la 

préparation mariage. Il lui arrive de rentrer dans une église 

pour le tourisme, en voyage. Dans ce cas, elle aime déposer 

un cierge pour un personne de sa famille décédée.

Elle attend des chrétiens et de l'Eglise un comportement un peu 

exemplaire, qui reflète les valeurs transmises par la foi 

chrétienne (engagement dans des associations, auprès des 

pauvres, charité) . A été assez souvent déçues des contre-

témoignages de ses quelques amis pratiquants (tiraillement et 

incohérence entre le comportement et les règles morales qui 

semblent les contraindre). Pression sociales parfois liées au 

milieu catho pratiquant. L'Eglise doit être en vérité face à la 

pédophilie. Elle n'est pas vraiment d'accord avec les positions 

de l'Eglise sur la contraception, la manif pour tous, et est gêné 

par certains arguments rapportés dans les médias (démodés) 

mais peut comprendre le positionnement de l'Eglise. Elle serait 

plutôt intéressée de poursuivre un groupe d'échange pour 

couple après sa préparation mariage. Elle ne se voit pas 

s'adresser à un prêtre ou rentrer dans une Eglise pour prendre 

un temps à part, échanger sur ses préoccupations.

45240 17-29 ans J'habite Saran, j'ai 25 ans, je suis célibataire.Je travaille 

chez Cargill.Je suis blessé et je ne joue pas pour ce 

match.

J'en sais rien du tout.En venant à La Ferté, je ne pensais 

pas être interrogé sur un tel sujet.

Je suis baptisé, j'ai fait ma communion, mais je préfère, 

pardonnez-moi Monsieur, le sport à la messe.

Vous êtes un peu gonflé de venir me poser cette question.Vous 

avez comme moi,lu le journal ce matin.En gros titre on parle 

d'un prêtre pédophile mis en examen à Cléry.Si La Ferté 

rencontrait Cléry pour le match, vous seriez venu interroger ? Si 

j'avais des enfants d'une dizaine d'années, je ne les confierais 

pas à un prêtre.Cela fait une mauvaise presse pour l'Eglise.Mais 

en général, le catholicisme régresse ,il ne fait plus recette.

45240 30-60 ans J'habite et je travaille à Beaugency, mais seulement 

depuis deux ans, je suis breton d'origine.Je suis marié, 

j'ai 3 enfants dont 2 gars qui jouent au foot, ils ont 

attrapés le virus du père.

Avec ma femme, on avait vu le questionnaire dans la Rep, 

et on avait essayé de répondre en se disant que personne 

ne viendrait nous interroger.Quand je vais rentrer ce soir 

et que je vais lui dire que c'est au foot, à La Ferté que j'ai 

été interrogé, elle ne me croira pas. 

On a cherché sur internet:Jésus c'est fait homme et il est 

mort comme un homme sur la croix pour nous pardonner 

nos péchés.C'est bien cela ?

Pratiquement, par tous les temps, même en hiver, je viens 

encourager l'équipe de Beaugency, alors j'avoue que, bien 

que baptisé et marié à l'église,je ne la fréquente quasiment 

qu'aux enterrements et aux mariages.

Avec la réponse précédente, je vous réponds que 

personnellement, j'en attends rien.Au niveau du monde, ça 

"pète en Syrie", le Pape est pour la paix dans le monde, s'il peut 

faire quelque chose, qu'il le fasse.

45240 30-60 ans J'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants qui suivent leurs 

études.je travaille sur Orléans.J'habite La Ferté depuis 

15 ans.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle.Il s'est sacrifié pour 

nous.

Avec ma femme, nous sommes catholiques mais nous ne 

pratiquons pas, c'est à dire que nous n'éprouvons pas le 

besoin d'aller à l'église pour nous rassembler entre 

catholiques.

Votre question est ambiguë car:-tous les chrétiens ne sont pas 

catholiques-il n'y a pas une Eglise mais des Eglises.De plus , la 

question, se réfère-t-elle à moi ou au monde ? 

Je vais vous répondre: lorsque j'étais enfant, le curé de mon 

village venait rendre visite régulièrement à mes parents.Il était 

proche du terrain.Maintenant on ne le voit plus pour de 

multiples raisons.demandez aux baptisés le nom de leur curé, je 

pense que nous serions surpris du nombre qui ne pourrait pas 

vous répondre.Au niveau mondial, le Pape fait ce qu'il peut, 

mais ses prières, sa parole, son aura, ont -ils une influence ? 

Non.Donc ma réponse brève à votre question:Je n'attends rien 

de l'Eglise et des chrétiens.J'ai peur de la montée de l'Islam en 

France auprès des jeunes.Il y a des centaines de mosquées à 

fermer en France.Macron se targue d'en avoir fermé 3.une 

rigolade...
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45240 Ligny plus de 60 ans rentrrer les chretiens a l'issue d'un office C'est le point de repère une messe toutes les 3 semaines qu'ils soient accueuillants

45240 plus de 60 ans Je suis veuve depuis presque 10 ans.j'ai deux enfants 

qui habitent Orléans et Blois.Ce n'est pas trop loin.Je 

suis une retraitée en bonne santé.J'aime bien la ville de 

La Ferté, c'est calme.

J'ai lu votre questionnaire dans la Rep.Pourquoi ne l'avez-

vous pas distribué avec le journal " entre Loire et Cosson" 

? 

Je réponds Oui.

Comme beaucoup de ma génération, je suis baptisée, j'ai fait 

ma communion, je me suis mariée à l'église.Mes enfants sont 

baptisés et ont fait leur communion.Ils se sont mariés à 

l'église.Mon mari a été enterré religieusement.Je ne vais plus 

à l'église que pour les enterrements, mais je suis la messe le 

dimanche à la télé.Dimanche, c’était à l'étranger, je n'aime 

pas beaucoup.

Chacun pense d'abord à soi et aux siens.Si j'ai besoin d'un 

service , je m'adresse à mes enfants ou à mes voisins, pas à 

l'église.Au niveau mondial, le Pape fait des discours pour la paix 

dans le monde et ensuite il rentre dans ses appartements 

comme dit le speaker à la télé.Les chrétiens et l'Eglise ne pèsent 

plus sur le monde.Mais j'ai peur des terroristes.Même à La 

Ferté, ils peuvent tuer.Ça me fait froid dans le dos.On nous 

avait promis le beau temps mais ce matin, il n'y a pas de 

soleil....

45240 30-60 ans J'ai 50 ans, j'ai pris une semaine de congés, je vais avoir 

le beau temps.je travaille à Orléans , je suis marié, j'ai 

un fils de 22 ans en faculté, il n'est pas en grève.Il 

espère pouvoir passer ses examens.La santé va 

bien.J'aime bien La Ferté.je suis natif d'Orléans.

Dieu a envoyé son fils sur terre pour non pas juger le 

monde mais mais pour que nous ayons la vie éternelle.

Je suis catholique car j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion 

et je me suis marié à l'église.Mais avec tout ce qui se passe, je 

conseille à mon fils, lorsqu'il sera marié, de ne pas envoyer 

mon petit fils dans les aumôneries, il y a surement trop de 

prédateurs.Cela fait peur.ce n'est pas un bon point pour les 

catholiques.

Avec tout ce qui se passe à quelques kilomètres de chez soi ( 

Cléry), on ne peut plus avoir confiance en rien.L'évêque en fait 

des tonnes.Il clame qu'il est le seul évêché où il y a une cellule 

d'écoute, il fait des réunions.Cela signifie qu'il y aurait de la 

pédophilie dans toutes les paroisses ?C'est grave, et après on 

s'étonne que les jeunes ne vont plus à l'église et se tournent 

vers l'islam.le monde à venir n'a plus de valeur.c'est chacun 

pour soi et Dieu ou Allah pour tous.

45240 plus de 60 ans J'habite La Ferté, je suis retraité.Je suis marié, j'ai 3 

enfants qui sont mariés.Je suis grand-père 2 fois.je suis 

en bonne santé.

Oui, Jésus est mort par la volonté du Père pour que tout 

homme croit en Dieu.

J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, je me suis marié à 

l'église.Avec mon épouse, nous sommes des catholiques 

pratiquants.C'est rare je crois car en 1965, 25%des 

catholiques allaient à l'église et nous ne sommes plus que 2 

ou 3 %.

Le monde est devenu profondément individualiste.Il y a un 

nouveau rapport entre religion et politique.Avant il y avait des 

périodes de confusion, de conflit , de dialogue entre religieux et 

public.Maintenant la sphère publique neutralise le religieux.3 

mutations importantes sur les 60 dernières années: 

-Déclin du catholicisme: moins de baptisés, moins de messeux.-

Montée spectaculaire des non affiliés à une religion ( ce qui ne 

veut pas forcement dire athées)- montée de l'Islam avec des 

fervents très importants.Tout cela fait qu'il est nécessaire que 

l'Eglise catholique se transforme.

45000 30-60 ans Engagement sociétal et politique pour trouver des 

alternatives à la logique purement économique. 

Remetttre l'humain au centre. Investissement dans une 

association pour une épicerie solidaire bio et locale.

Jésus n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Va 

prochainement lire un livre sur Jésus (écrit par un athée) 

mais plutôt pour mieux comprendre l'histoire et la 

culture.

A déjà assisté à des célébrations religieuses lors de funérailles 

de sa famille. N'a pas été élevée dans la foi car ses parents ont 

été blessé dans les liens avec la religion (règles morales 

strictes, beaucoup d'interdits, le rapport au corps est tabou, 

culpabilité ++). Elle rapporte toutefois une grande joie à 

l'annonce de l'élection du pape François (signe d'ouverture et 

de sensibilité à la pauvreté). Ne comprend pas les positions de 

l'Eglise sur le mariage homosexuel, ou l'IVG.

Joie de voir l'engagement de l'Eglise dernièrement quant à 

l'accueil des migrants. L'attente porte plus sur l'engagement 

des chrétiens auprès des autres, et de s'unir avec les autres 

églises ainsi que les personnes athées pour défendre des causes 

communes.

45240 30-60 ans C'est une question personnelle à laquelle je me refuse 

de répondre.

Peut-être contre sa volonté, Jésus, sur la volonté de Dieu 

son père a souffert et est mort sur la croix pour sauver les 

gens qui croient en Dieu et aient la vie eternelle.

Je suis baptisé, je suis un catholique non pratiquant. Il y a beaucoup d'individualisme et une très grande méfiance 

des institutions que celles-ci soient politiques ou religieuses.La 

France n'a plus que 25% de catholiques,2% de protestants, 10% 

de musulmans et 63% de divers.Les catholiques ressemblent 

aux partis politiques, aucun n'a la majorité.En France, si il existe 

des zones de non droit, il existe maintenant , en périphérie,des 

zones où les Eglises sont fermées,où il n'y a plus de prêtres.Il 

serait temps d'ouvrir les yeux, messieurs les évêques...
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45240 30-60 ans Un couple 

Nous habitons Olivet, nous sommes venus faire des 

achats pour une fête.Nous avons pris une journée de 

RTT.Nous travaillons à Orléans et sommes en bonne 

santé.

Oui, Jésus est une Bonne Nouvelle pour nous. Nous sommes baptisés, avons fait notre communion,nous 

sommes mariés, avons baptisés nos deux enfants.Nous allons 

de temps en temps à l'église.Nous ne sommes pas des 

catholiques très pratiquants.

Le monde est en transformation complète.Le monde, à notre 

avis, est marqué par l’indifférence religieuse et depuis 40 ans, 

par le pluralisme religieux ( en Europe, le catholicisme n'est 

plus seul, il y a les protestants, les islamistes et ceux qui ne sont 

pas fixés.L'Islam a des fervents solidement implantés dans les 

périphéries.L'Eglise catho et le prêtre n'y sont pas.Les jeunes 

générations sont plus initiées à l'Islam qu'au 

catholicisme.Chacun pour soi et la solitude pour 

tous.Indifférence des uns pour les autres.Modifier cet état 

d'esprit, ce serait une sacrée victoire.Avant, nous faisions des 

dons.Nous avons arrété.L'Eglise parle de pauvreté, mais dispose 

d'un patrimoine important.

45240 17-29 ans Au gymnase 

Je vous fait une réponse globale car le match ne va pas 

tarder. 

Je suis de St Pryvé, j'ai 20 ans, je suis catholique pas 

pratiquant.Je poursuis mes études.Contrairement à 

beaucoup, j'ai fait ma communion, j'ai même été enfant 

de chœur pour faire plaisir à mes parents.Ce n'était pas 

facile à vivre.Et puis il y a eu les scandales avec les 

prêtres.j'étais adolescent,cela m'a beaucoup 

interrogé.Comment faire confiance à l'Eglise et aux 

prêtres Je vais utiliser un mot savant mais je crois que 

l’anticléricalisme gagne toute la vieille Europe.Je me 

pose même la question: il y a de moins en moins de 

prêtres, les églises ferment, certaines sont vendues et je 

me dis:On pourrait peut-être se contenter de lire et 

relire la Bible et les évangiles.Mais vous allez me traiter 

d'hérétique.(Il éclate de rire et va rejoindre ses 

camarades)

45240 17-29 ans Au stade 

C'est ma vie privée.J'ai 18 ans, une copine qui doit 

arriver pour le 2è match contre St Pryvé.Je poursuis ( et 

j'espère les rattraper...) mes études.Je vis chez mes 

parents.La santé , c'est OK.La vie, ça va.Quand on voit 

les catastrophes,les guerres, les attentats,,on se dit que 

vivre à La Ferté, c'est cool.

Jésus, je connais.Une bonne nouvelle,je sais aussi, mais 

votre question, j'en comprends pas le sens.

Comme mes parents, je suis chrétien non pratiquant.Je vais à 

l'église pour les baptêmes et les mariages de la famille.Mais je 

ne m'y sent pas à l'aise.Je trouve les églises trop majestueuses 

et rigides.Pas de bruit, le silence.Tout le contraire du 

gymnase.

Très franchement, rien.Ce n'est ni l'Eglise, ni vous qui allez me 

trouver du travail à la fin de mes études.Les évêques et le Pape, 

ce sont des gens inaccessibles.Ils sont dans leur monde et moi 

dans le mien.

45240 plus de 60 ans J'habite Artenay, pour vous c'est le Nord d'Orléans.je 

suis veuf retraité.je vais à Vierzon rejoindre mon fils, ma 

belle-fille et mes 2 petits enfants pour le week-end de 3 

jours.Je passe dans votre ville sur une route en travaux, 

j'ai failli vous dire une route pourrie.je m’arrête à la 

pâtisserie car ils font de bons gâteaux, et voilà que vous 

m'interpellez.Et bien j'ai le temps, je vais vous répondre 

globalement.

Ma mère était catho, mon père athée.Ils sont décédés 

tous les deux.J'ai été baptisé étant bébé.j'ai suivi le KT, 

fais ma communion.Et là pourquoi,je ne sais pas, grosse 

crise d'adolescence, qui se poursuit encore maintenant, 

j'ai 62 ans et je vais vous dire:je suis enclin à dire que Dieu 

n'existe pas et s'il existe, je trouve qu'il gère vraiment très 

mal notre monde.Nos politiques font des erreurs mais lui, 

Dieu, cela fait 2000 ans qu'il fait des conneries.Cela vous 

choque, je le vois.Mais je poursuis, vous notez 

j'espère,tout cela ne m’empêchera pas, à la fin de ma 

vie,que j'espère longue, de retourner prier à l'Eglise et de 

me confesser auprès d'un prêtre.Et avec un peu 

d'indulgence,je rejoindrai peut-être le purgatoire.
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45240 17-29 ans Un couple (exposition à la bibliothèque) 

Nous sommes des fans de jazz.Nous sommes venus déjà 

hier à l'espace près de la gare voir du jazz argentin.Nous 

venons aujourd'hui pour les Glossy Sisters et demain 

pour Olivet Jazz Band, on les connait bien.Et on nous a 

dit qu'il y avait une expo à la bibliothèque.Mais 

revenons au questionnaire:Nous habitons et travaillons 

à Orléans.nous avons 25 ans, sommes jeunes mariés, 

sans enfants.La santé est bonne, tout va bien.

Il y a quelques semaines on était déjà venu à votre église 

du bas, près du château pour voir du Gospel.C’était 

superbe.Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour nous.

Tous les deux, nous croyons en Dieu.Mais nous doutons de 

notre résurrection.Je ne sais plus qui a dit :"Croire c'est 

comme un pont au dessus d'une rivière appelée le doute". 

Vous nous parlez de l'Eglise.Nous n'allons, est-ce un 

tord,jamais à l'église sauf pour les concerts.

Le monde évolue.Mais nous avons l'impression que l'Eglise et 

les chrétiens ne suivent pas.Certes, on est pas forcé de croire 

tout ce que le moderne apporte, il faut beaucoup de 

discernement pour faire le bon choix.On nous parle de 

dialogues interreligieux.Il faut que les religions en acceptent 

l'idée.L'autre a peut-être quelque chose qui nous 

manque.Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la position du 

Pape ( et nous deux nous le sommes sur la PMA, les homos, le 

mariage des prêtres, l'Eglise même) est immédiatement qualifié 

de catho contestataire.on a même traité ma femme de 

dissidente.L'immobilité ne sert jamais.il faut bouger.Voilà, nous 

ne savons pas si cela va être utile pour votre Synode, mais c'est 

notre point de vue.Lorsque je vous disais que je doutais de ma 

résurrection:C'est bien Thomas qui ne croyait que ce qu'il 

voyait.Il doutait donc déjà il y a 2000 ans

45240 plus de 60 ans Un couple, expo du CERCIL 

Nous sommes venus voir cette exposition car nous 

avons de la famille décédée à Birkenao.Nous répondons 

à vos questions mais nos préoccupations  paraissent 

ridicules quand on voit les souffrances et les difficultés 

qu'on eu à supporter les déportés il y a 70 ans.Nous 

sommes tous les deux nés au lendemain de la guerre 40-

45.Nos deux fils sont nés entre 65 et 70, nos 3 petits 

enfants entre 95 et 2003.Nous ne sommes pas encore 

arrière-grands-pères parents.Nous avons toujours 

habités et travaillés à Orléans.Nous sommes 

actuellement à la retraite.Notre président Macron nous 

fait bien des misères, mais cela n'est rien.

Cette question doit surement interpeller les gens, mais 

pas nous car nous sommes catholiques pratiquants et 

vous répondons un grand Oui sans hésiter.

dans le cadre de l'égalité de l'homme et de la femme , je laisse 

à ma femme le soin de répondre aux deux dernières 

questions.Nous sommes baptisés et avons fait notre 

communion.Ensuite on a eu tous deux, pendant 

l'adolescence, une période de relâchement spirituel, nous 

nous sommes rencontrés au travail, on s'est marié à l'église et 

depuis, on va régulièrement aux messes dominicales.Nos 

enfants se sont mariés à l'église et y ont fait baptiser leurs 

enfants.Mais nos 3 petits enfants semblent s'être un peu 

éloignés de la religion.C'est leur vie.

Il faut que les chrétiens, l'Eglise et le Pape puissent entretenir 

de bonnes relations entre les religions.Mais il faut reconnaitre 

que, depuis Vatican II, le fossé entre les catholiques et les 

protestants s'est encore creusé car je crois me souvenir que 

Vatican II a indiqué que la charge d’interpréter la parole de 

Dieu est confiée au magistère de l'Eglise.Les protestants eux, ne 

croient qu'en la Bible.Donc il y a du travail.

45240 30-60 ans Un couple à la sortie d'un concert 

Nous adorons la musique, c'est la raison pour laquelle 

nous sommes là ce soir.Nous ne pensions pas que 

quelqu'un allait nous interroger sur un questionnaire 

que nous connaissons concernant le Synode, mais c'est 

volontiers que nous vous répondons.Nous sommes tous 

deux des enfants des évènements de 68, nous avons fait 

nos études à Orléans, nous nous sommes mariés en 89, 

nous avons eu 2 enfants qui sont grands maintenant et 

mariés.Nous ne sommes pas encore grands 

parents.Nous travaillons encore tous les deux et nous 

avons hâte d'être à la retraite.Nous habitons Orléans 

dans un quartier calme à St Marceau.

Nous sommes tous les deux pratiquants, disons presque 

régulier car durant les vacances, nous nous autorisons un 

break et n'allons pas à la messe.Donc Oui, bien sur que 

Jésus est une bonne nouvelle pour nous.Le prêtre le dit 

d'ailleurs souvent à la messe.

Nous nous efforçons d'avoir une attitude de chrétiens, mais la 

seule place que tiens l'Eglise dans notre vie, c'est la 

messe.Nous ne faisons pas partie des chrétiens" actifs" qui 

font vivre notre église. 

Nous nous sommes fait la promesse d'aller visiter les 14 

paroisses du pôle Orléans Sud Sologne lorsque nous serons à 

la retraite.

Notre Pape François se démène, j'allais dire comme un beau 

diable,pour avoir la paix sur la terre.C'est bien mais un peu 

utopique.Nous avons regardé mercredi soir l’émission sur le 

silence de cathédrale de l’Église sur les prêtres pédophiles.je 

trouve, et ma femme partage mon avis, que cela est un peu 

trop mis en épingle par les journalistes.Lorsque les enseignants, 

les politiques, ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou les 

maisons pour personnes âgées agissent pareillement, cela ne 

fait que quelques lignes dans les journaux.Je partage la douleur 

des victimes, j'admets la chape de plomb du clergé mais quand 

même, relativisons.Une préoccupation encore: la crise des 

vocations au sein de l'Eglise.Nos pretres s'occupent de plusieurs 

paroisses.Cela n'est guère tenable.Le "burn out" va les toucher 

aussi.Et l'Islam qui croit en France.Si cela continue, les 

catholiques seront minoritaires.Il va falloir nous y habituer.
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45240 30-60 ans Je suis célibataire, j'ai 35 ans. J'ai été baptisé mais je n'ai 

pas fait ma communion et me considère comme un non 

croyant.j'habite La Ferté, je travaille à Orléans.J'ai vu 

votre questionnaire dans le journal et je voudrais vous 

poser une question: En tant que professeur d'histoire, 

j'ai appris que lors de la révolution française, et plus 

particulièrement durant l'Assemblée Nationale 

Constituante, il y a eu une constitution civile du clergé 

et qu'il y a eu des prêtres " constitutionnels" et des 

prêtres " réfractaires",ces derniers risquaient l’échafaud 

et beaucoup sont partis à l'étranger.Quelle attitude 

fallait-il que les prêtres adoptent ?

La pauvreté était manifeste pendant la révolution et les 

prêtres chrétiens sont bien là pour aider les pauvres.Le 

Pape François l'a rappelé récemment.Ne valait-il pas 

mieux que les prêtres prêtent serment sur cette 

constitution pour pouvoir continuer à servir Dieu et 

continuer de servir les plus démunis plutôt que de refuser 

et de se faire massacrer ?Dieu ne veut surement pas le 

sacrifice mais accepte la charité.Les réfractaires 

répondent: Il ne faut pas que la Terre prime sur le Ciel.Les 

constitutionnels et les réfractaires font ainsi 2 choix 

différents et ce, dans le même but, pour la même 

raison:Continuer de servir Dieu.C'est la raison pour 

laquelle je suis athée.Mon témoignage ne sera surement 

pas pris en compte, mais vous Monsieur, questionnez-

vous sur l'attitude que vous auriez eu ?

45250 30-60 ans Joie d'avoir retrouvé Dieu, Jésus et les chrétiens. 

Dans ma vie j'ai une grande peine et un manque : c'est 

d'être seul, ça c'est dur.

Jésus est la Bonne Nouvelle. L'Eglise a pris une grande place dans ma vie. La Fraternité.

45250 plus de 60 ans J'ai des joies avec les enfants et aussi des peines comme 

tout le monde. 

C'est la vie.

Oui quand j'étais petit. Après j'ai perdu la Foi et 

pratiquement refusé tout ce qu'on 

m'avait appris au caté.

J'avais la Foi. Adolescent j'ai demandé à un membre de ma 

famille qu'il m'explique 

comment la Vierge a pu concevoir Jésus. Il m'a répondu: tout 

ça c'est du blabla. 

Alors j'en ai déduit que tout ce que j'avais appris au caté 

c'était faux. 

De ce jour là j'ai commencé à ne plus avoir confiance en 

beaucoup de personnes.

Par la suite le drame des prêtres pédophiles est annoncé...Alors 

là, le peu de confiance 

qui me restait est complètement anéantie!! 

Je n'attends rien de l'Eglise; j'accompagne seulement les morts 

à l'église.

45250 plus de 60 ans La visite de mes amis me fait très plaisir mais le manque 

de mon mari décédé et 

l'absence de mes enfants me pèsent.

OUI Aller à l'église quand ma santé me le permet. Avoir un prêtre le jour de mes obsèques.

45250 30-60 ans Dans cette vie contemporaine la chaleur humaine est 

quasiment inexistante... 

Les joies sont les p'tits bonheurs journaliers et les 

peines présentes comme 

pour chacun.

Jésus a donné l'exemple en tant qu'homme parfait, un 

exemple à suivre... 

et un fils de Dieu à aimer.

L'église est un lieu de rassemblement pour prier; 

personnellement je n'y vais que 

quand elle est vide et prie à ma façon.

L'église a été édifiée pour que les chrétiens (riches ou pauvres) 

puissent se rassembler 

dans le même objectif: vénérer le Tout Puissant. 

Il me semble que l'objectif n'est pas atteint et régresse. 

Pourquoi ? 

Dieu seul le sait.

45250 plus de 60 ans Nos joies: les enfants et les petits-enfants. 

Nos peines: avoir perdu notre belle-fille en 2 mois 

(maladie).

OUI. Par sa mort et sa Résurrection il nous donne l'espoir 

d'une vie meilleure.

___   /   ______ De l'aide, de la reconnaissance en temps que personnes âgées. 

Que les chrétiens nous aident à retrouver le chemin de l'église 

lors de 

manifestations importantes de notre vie.

45250 30-60 ans Trop de malades dans notre entourage. Jésus nous accompagne et nous protège dans toutes les 

circonstances que nous 

rencontrons. Nous y croyons.

Nous accompagnons la famille et les amis lors d'un décès, 

nous partageons la joie 

des jeunes pour leur mariage, mais nous n'éprouvons pas le 

besoin d'aller à la 

messe tous les dimanches.

_____    /    _________

45250 plus de 60 ans Famille  ( Perte d'un enfant ). ??????????????? AUCUNE RIEN

45250 plus de 60 ans quartier : manque de contact. 

 

santé : difficulté de locomotion.

Je ne sais ? ? Des offices religieux. Des réformes sur tous les plans.

89510 plus de 60 ans La division dans ma paroisse (dans l'Yonne) Bien sûr ! C'est toute ma vie Si seulement les chrétiens pouvaient être unis ! 

Le monde est tellement fou que la barque de Pierre doit être 

plus solide que jamais. 

Il faut que l'Eglise soit un phare dans la tempête, et pas un 

bateau ivre au milieu des autres. C'est le devoir de VERITE
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89510 plus de 60 ans L'âge très avancé de mes parents malades, leur 

caractère difficile...

OUI ! ! ! Je passe plus de 20h par semaine dans l'église pour l'Eglise ! 

Des fois j'en ai marre, mais je fais ça pour Jésus.

Rien ! 

Ou plutôt si, plein de choses mais pas pour moi: 

- que les paroisses recréent l'ambiance familiale qu'elles ont 

souvent perdue 

- qu'à la messe on retrouve le sacré en particulier à la 

consécration: les gens ont besoin du sacré, du silence, ... car 

toute leur vie est bruit et sollicitations sales

45240 17-29 ans Je suis mexicaine et toute ma famille (sauf mon mari qui 

est français!) est au Mexique: l'éloignement est difficile, 

je l'ai surtout remarqué à Noël.

Pour moi oui, mais pour la France on n'a pas l'impression: 

qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? retrouvez 

déjà le sens de la famille je pense. Car c'est par la famille 

que la bonne nouvelle se transmet.

Au Mexique une grande partie de la vie civile tourne autour 

de l'Eglise. Même si pour certains maintenant (en ville 

"européanisée" surtout) ça commence à devenir plus une 

tradition qu'une foi. 

Pour moi personnellement, l'Eglise c'est elle qui me donne les 

méthodes de réflexion pour ne pas tomber dans les pièges 

modernes qui m'auraient certainement conduite vers une vie 

trouble. Au Mexique par exemple il y a l'argent facile avec la 

drogue. Vous avez la même chose dans certains quartiers...

Si les chrétiens au Mexique faisaient comme les français, c'est à 

dire se cacher, alors la partie serait perdue contre les cartels. 

Au Mexique il y a tous les jours un chrétiens qui meurt parce 

qu'il est chrétien. Combien en France sont capable de souffrir 

juste une moquerie ? 

L'Eglise en France (parce que tes questions ne concernent pas le 

Mexique!) devrait, je pense: 

- dire la Vérité et pas se fondre dans le tas d'arbres morts, 

- ne pas avoir peur ! 

- faire des fêtes comme en Amérique Latine: Jésus est 

ressuscité, on a l'impression que vous l'enterrez tous les 

dimanches ! 

- remettez les familles à l'honneur 

- enseignez le catéchisme et la prière, mais pas de l'histoire de 

religions.

45000 30-60 ans Aucune: j'ai croisé des gens dans la souffrance, je 

m'estime heureux.

Ouaip. Je pratique assidûment. Peut-être qu'il faut que je 

m'investisse plus. J'aime bien aussi inviter le curé de la 

paroisse chez moi.

Que l'Eglise soit plus ouverte (dans tous les sens du terme: 

Eglise et église). 

C'est chiant ces églises fermées. C'est rageant même. 

Pour le boulot j'ai beaucoup changé de coin. Un phénomène 

que j'ai observé aux 4 coins de France: dans les paroisses les 

mamies disent: "ah! des jeunes, ça fait plaisir" et quand on veut 

aider elles ne veulent pas alors... En fait, il y a trop de curés (ou 

curettes!) qui veulent être curés à la place du curé. Ça m'agace 

aussi. C'est pour ça que pendant longtemps je n'ai pas 

fréquenté ma paroisse "géographique".

7800 17-29 ans Pareil, je m'estime heureux: jeune marié, la santé, le 

boulot...

Plutôt oui cousin ! C'est une importance capitale: une source. Je pense que l'Eglise doit être une boussole. 

Je m'aperçois qu'il n'y a plus aucun garde-fou moral et 

intellectuel dans le monde. C'est le devoir de l'Eglise. 

Voir des évêques qui sont DU monde c'est un truc fou. Oui la 

boussole est DANS le bateau, mais elle indique toujours la 

bonne direction. Pas la direction que le bateau a envie de 

prendre (et en fait ce n'est pas le bateau qui a envie, ce sont les 

flots qui le poussent vers les récifs). 

L'Eglise à tout à gagner à rester l'unique référence qui ne 

change pas: personne ne prend ce marché ! Pas de concurrence 

! Et demain on dira qu'elle a raison.

45000 30-60 ans Peine: ne plus pouvoir travailler pour cause d'invalidité. 

Joie: mon mariage, ma communion (faite il y a 

longtemps, mais c'était très beau!)

Oui Pas praticante par manque de temps et parce que l'accès aux 

églises n'est pas adapté pour mon conjoint qui est handicapé 

et maintenant en fauteuil. (Paroisse St Marc)

Aménagement des églises, au moins aux fêtes.
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69000 17-29 ans Voir les gens qui se plaignent alors que j'ai vu pendant 1 

an avec Point Coeur (à Naples) ce qu'est la misère !

Oui, et j'aimerai partager cette bonne nouvelle. Je pense 

qu'avec l'aumônerie de la fac je pourrais déjà faire 

quelque chose.

C'est mon guide ! J'ai 19 ans. J'ai fait ma profession de foi à 12 ans, et j'ai été 

confirmée à 17 ans au lycée. 

Je trouve débile qu'on nous demande d'abord de dire du fond 

du coeur notre foi et ce que tout cela engage, et plus tard 

seulement on nous donne l'Esprit Saint. 

Il faudrait faire le contraire ! Pas étonnant que tous les jeunes 

arrêtent après avoir reçu les cadeaux ! 

 

Et puis l'Eglise ne sait pas communiquer: tendre l'autre joue 

c'est bien mais il faut aussi devenir plus communicant sur les 

réseaux sociaux en particulier (les jeunes ne lisent plus de 

journaux papier et on est plein à la fac à ne pas avoir de télé!), 

et ne pas laisser dire des faussetés. Même par des médias 

catholique qui ont peur d'être à contre-courant.

44300 30-60 ans Nous avons perdu notre premier bébé in utero. Nous 

n'avons pu réaliser ni obsèques, ni baptême...

Au delà d'une bonne nouvelle, c'est un soutien, un 

réconfort !

D'abord dans la paroisse on "consomme" (beaucoup de 

monde, paroisse de ville, ...) on s'est proposé pour le caté en 

arrivant voici deux ans. On nous a dit: "on vous contactera"... 

c'était il y a 2 ans... 

Maintenant nous avons d'autres engagements: DCC, ABO.

Que tout ce monde se connecte et devienne communicant ! 

On fait parti d'un groupe qui réfléchi à des applications 

smartphone &c... hélas ça a du mal à suivre. Et il faut laisser un 

peu de liberté là-dedans pour que germent les idées. Et trouver 

des prêtres volontaires et techniquement modernes (exemple: 

géo confess)!

44120 30-60 ans On est loin de la famille OUI ! C'est mon étoile polaire Qu'ils soient sur les grands sujets de société, pas qu'ils donnent 

des consignes de vote, mais qu'ils donnent leur avis encore plus 

clairement sur les sujets non négociables (exemple: mariage 

pour tous ou bioéthique, écologie au sens environnement mais 

aussi écologie humaine). Parce qu'on ne peut annoncer Jésus 

sans annoncer la Vérité. 

Et pour annoncer, il ne faut pas que l'Eglise rate le coche du 

numérique: comme les apôtres ont usé des voies de 

communication de l'époque (écrits, bateau, à pieds, forums 

etc.), il faut utiliser les moyens de communication de notre 

époque: blogs, applis smartphone, vidéos Youtube ! 

La jeunesse déteste le gnan-gnan alors il faut du truc qui a de la 

gueule, qui aide à se dépasser !

45160 30-60 ans C'est pas un peu personnel ? 

Sinon mon chef ne m'a pas donné d'augmentation cette 

année. (rires)

Je m'en fiche un peu, je suis bouddhiste ça se voit non ? 

(rires, il est Laotien) mais pas pratiquant. A la maison ont 

fait les grandes fêtes c'est tout. Mais on profite des jours 

fériés des chrétiens ! (rires)

Aucune, sauf pour les jours fériés (rires) ! ! Bah rien. Sinon le pape il dit des bonnes choses, mais bon. 

Il faudrait peut-être moins de pédophiles (rires)! Non, il n'y en a 

pas plus qu'ailleurs, mais c'est dommage: ça donne une 

mauvaise image. 

Je pense (il faut être sérieux) qu'avant, les chrétiens on les 

voyait. Mais maintenant on se demande où ils sont. Ils ont un 

beau message alors pourquoi ils se cachent ?  Résultat 

justement on ne voit que les pédophiles parce que ça amuse la 

presse. Heureusement que mon entreprise est meilleure en 

publicité !

45160 30-60 ans Pour enterrer ma mère j'ai même pas pu avoir un curé ! 

C'est un gougnafier, un type avec une gueule 

d'enterrement peut-être plus vieux que le pape qui s'en 

est chargé. C'est une honte! Ca donne pas envie d'aller à 

l'église. M'enfin toi qui pratique ça ne t'ennuie pas le 

dimanche matin d'emmener toute ta smala voir ces 

vieux? 

En même temps le brave type s'il avait pas été là je ne 

sais pas comment on aurait enterré la mère!

Ha! Ton barbu style mai 68 ! C'est une bonne nouvelle 

pour un marchand de cierges et de crucifix, moi je fais pas 

dans ce métier: c'est du show-bizz de bonnes-soeurs pour 

curaillons de ton genre !

Au milieu du village, avec un café pas loin pour nous les 

hommes quand les femmes vont faire des signes de croix.  

(explication: l'institution, pas le bâtiment) 

Ah !  

Rien. Je l'emmerde pas, elle m'emmerde pas.

J'ai plus confiance dans un grand curé avec soutane et grosse 

ceinture en cuir. C'était comme ça quand j'était gamin. Au 

moins c'était clair, ça marchait droit. Même si dans la famille on 

n'a jamais été de ce bord-là. 

Mais vous êtes trop nuls: vous vous laissez emmerder. Même le 

PCF a disparu moins vite du paysage ! Enfin je sais pas, quand 

on est un truc comme ça et qu'on est sûr de son coup, on fait 

les micros et les plateaux télé. Pas la fiente ! là ça couleuvre, 

c'est pas franc, ça donne pas envie. T'as pas honte ?
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45210 plus de 60 ans attente d'un réconfort. j'écoute régulièrement la messe à la télé 

mais la communauté apporte un réconfort 

importance du rôle fédérateur du prêtre. je participe au CMR 

on essaie de faire vivre l'église très important pour le groupe

45210 30-60 ans qu'elle soit juste, que l'on s'y retrouve, que l'on soit droit dans 

ses baskets pour les accompagnants, que l'on soit tolérant

45210 30-60 ans des homélies en phase avec le monde d'aujourd'hui avec un 

discours accessible au jeunes pour leur redonner envie de 

rentrer dans les églises

42220 30-60 ans le seigneur m'a donné un fils qui est ma plus grande 

joie. Les peines et les manques sont surtout personnels. 

Je ne me suis pas accomplie

oui car je le vois comme un grand frère qui veille sur moi 

et ma famille. Sa présence est forcément une bonne 

nouvelle

une grande famille, une source de joie et d'apaisement 

une communauté diverse et riche de ses différences

45220 30-60 ans qu'elle soit un guide et une source de lumière

45220 30-60 ans manque de communication oui, c'est un modèle importante, recueillement qu'ils soient plus nombreux et plus unis

45220 30-60 ans que l'église soit honnête

45220 plus de 60 ans un contact discussion amicale conviviale

45220 30-60 ans un monument historique 

un endroit de silence et de recueillement

plus de modernisme en gardant l'image du Seigneur

45220 30-60 ans quasiment inexistante sauf pour baptêmes, obsèques, 

mariages et quelques pensées lors de messes célébrées à 

l'attentions de personnes décédées

45220 30-60 ans oui! faire la paix et nous guider amour amitié relations, joie

45220 17-29 ans mon église, c'est parfait!

45220 plus de 60 ans pas de prêtres aux obsèques oui un soutien je voudrais que les églises soient ouvertes tous les jours

45220 30-60 ans un manque d'amour dans ma vie et celle de mes enfants oui car il est bon et juste importante car je cherche Dieu que les chrétiens et l'église me soutiennent dans ma vie et 

m'aide à m'en sortir dans la vie de tous les jours

45220 30-60 ans la prière 

une église conviviale, des relations vivantes

que l'église favorise l'engagement des personnes et l'entraide

45220 30-60 ans quand je fais quelque chose, je pense : est-ce bien, en suis-je 

fier?

il faut avoir une ligne propre dans sa vie, ne pas mentir, ne pas 

froisser et tout de même garder ses convictions

45220 30-60 ans manque de jeunes, de tonus bien sûr que oui une grande place:elle m'aide mieux vivre plus de charité, d'entente, d'aide

45220 30-60 ans oui et non.pourquoi Dieu, Jésus d'un coup de baguette 

magique n'effacerait pas tout ce mal être dans le monde ?

notre enfant de 9 ans dit que c'est le cœur du village plus d'écoute, de partage, de justice

45220 30-60 ans les peines: mes parents décédés 

les joies: mon village par les personnes qui sont là et 

que j'aime

ce  n'est pas une nouvelle, c'est ancien, en quoi jésus 

pourrait être une bonne nouvelle ?

aucune rien. Tout cela est trop fermé

45220 30-60 ans humanité, solidarité, empathie oui pas assez proches des gens qu'ils sortent de leur tour d'ivoire et ouvrent les yeux sur le vrai 

monde et les vrais gens

45210 30-60 ans l'amour, les enfants, mon mari 

les peines: la méchanceté, la malhonnêteté

jésus, c'est Noël: je n'en connais rien d'autre bonne relation avec notre prêtre, même si on ne fréquente 

pas l'église. 

En plus, il nous donne du travail!

qu'ils soient attentifs à ceux qui ne vont pas à l'église 

qu'ils soient plus ouverts

45210 17-29 ans parents, copains, sœur, collège c'est le fils de dieu, je crois 

peut-être qu'il a fait des trucs bien!

c'est important pour les pauvres rien de spécial

45210 17-29 ans joies: ma famille, mes amis 

peines: ne pas prier assez, ne pas aller assez à la messe

oui car il a fait de bonnes choses pour aider les personnes 

en détresse

importante mais je ne pense pas assez à Dieu du partage, de l'échange, de nouvelles choses

45220 30-60 ans joies: enfants 

peines: individualisme, manque de pognon

il doit revenir: faut qu'il se dépêche!! aucune rien, comme j'espère qu'ils n'attendent rien de moi 

enfin… j'attends d'eux qu'ils prient pour que jésus revienne

45220 plus de 60 ans peines: les gens qui nous ont quittés 

joies: le rire !!

ça pourrait … aucune, pour l'instant d'aimer
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45240 17-29 ans Au terrain de foot 

Je suis né à Paris, j'habite chez mes parents à Boynes.Je 

suis mes études.j'adore le football.la semaine dernière, 

La Ferté en a pris 7.j'espère que l'on va les battre.

Alors là, je n'en sais rien.Jésus, c'est le fils de Dieu mais à 

part ça , je ne sais pas.

Je préfère faire du sport avec les copains, surtout quand il fait 

beau, plutôt que d'aller à l'église.je suis baptisé, j'ai fait ma 

communion mais c'est tout.Si je me marie, ce sera peut-être à 

l'église, je ne sais pas.

Rien du tout pour moi.Pour le monde, les catho,l'Eglise, le Pape, 

ils ne pèsent pas lourd dans la balance pour décider.

45240 30-60 ans Je suis orléanais de souche.Mes parents étaient aussi 

orléanais.Je travaille à Orléans.Je suis commerçant.Je 

suis marié,nous avons eu 2 enfants.je suis rentré en 

franc-maçonnerie à 23 ans.La santé physique et 

mentale va bien.

Étant catholique je ne peux que répondre oui. Je suis baptisé, je me suis marié à l'église.Mes 2 fils sont 

baptisés et mariés à l'église.Je suis donc catholique mais 

modeste pratiquant.Je ne vais pas à la messe chaque 

dimanche certes, mais j'essaie d'avoir une attitude 

chrétienne.

Vous parlez là du chrétien et des Églises de religion 

chrétienne.Personnellement si tous pouvaient s'entendre d'une 

façon oecumenique, ce serait bien car en France , on est en 

train de préparer le triomphe de l'islam.Et au niveau des 

chrétiens, évêques ou pasteurs et même du Pape, je ne vois pas 

un nouveau Charles Martel pointer le bout de son nez.Ma 

femme va être surprise quand je vais lui dire que j'ai été 

interrogé dans le cadre du synode diocésain.

45240 30-60 ans Un couple à Germigny 

Nous habitons Chateauneuf sur Loire depuis 6 mois 

seulement et avons entendu parler de l'oratoire d 

germigny.Avant nous habitions à Troyes et pour des 

raisons professionnelles, mon mari est venu s'installer 

dans le Loiret.Nous sommes mariés depuis 22 ans et 

avons un fils de 20 ans qui poursuit ses études sur 

Paris.Nous aimons bien la région.La santé est bonne.On 

connait le questionnaire car nous l'avons vu dans le 

journal local il y a quelques temps.on ne pensait pas 

être interrogé aujourd'hui sur ce sujet.

Nous avions été surpris par la question mais en se 

renseignant sur internet on a appris que les évangiles 

voulaient dire bonne nouvelle.Donc oui, Jésus est une 

bonne nouvelle.Jésus s'est sacrifié pour que nous 

puissions éventuellement profiter de la vie éternelle.

Nous sommes tous les deux baptisés, mariés 

religieusement.Notre fils est aussi baptisé.Nous ne pratiquons 

pas mais nous allons aux grandes cérémonies.Peut-être plus 

pour le décor, pour la tradition que par vocation.Nous ne 

participons pas à la vie de la paroisse.

La religion catholique est en France en pleine chute libre.Les 

derniers évènement de Cléry n'arrangent pas les choses.Mais 

lorsqu'il s'agit de prêtre, les journalistes en font des tonnes.Ce 

matin encore, 2 pages sur un prêtre exorciste à Orléans, mais 

en dernière page, 4 lignes seulement sur un lieutenant colonel 

de gendarmerie qui se masturbait dans une ligne de métro,2 

poids,2 mesures.Avec mon mari, on a peur du terrorisme mais 

aussi de l'Islam modéré qui gagne même des villes comme 

Chateauneuf.Je ne sais pas où on va.Que vont devenir les 

générations prochaines?Ne risque-t-on pas un nouveau conflit 

mondial ?tout cela est stressant.

45240 30-60 ans Je viens voir le rassemblement de motos, j'adore.Je suis 

habitant d'Orléans où je travaille.Je suis marié et j'ai un 

fils de 10 ans.

Je ne sais pas répondre à votre question. Je suis baptisé et me suis marié à l'église mais c'est tout. J'avoue que , en France, les églises forment toutes des prêtres 

alors que en Irak,les gens chrétiens reviennent chez eux mais ils 

n'ont pas les moyens de reconstruire leurs églises.En Irak, les 

etats arabes unis financent les mosquées tout comme en 

France.Après on s'étonne que l'Islam prenne le dessus, c'est 

normal.En France, au nom de la laïcité, on privilégie les 

islamiques par rapport aux chrétiens.C'est curieux.

45240 17-29 ans J'ai 22 ans, je suis célibataire.J'habite chez mes 

parents.Je poursuis mes études.Ma santé est bonne.je 

suis fan de voitures anciennes.

Oui, Jésus m'aime, il a donné sa vie pour me sauver et il 

est ressuscité.Il est avec Dieu et l'Esprit Saint à mon coté 

pour m'éclairer, me rendre plus fort, me libérer.

Je suis un catholique pratiquant modérément.par exemple 

aujourd'hui,j'ai préféré les voitures anciennes et de prestige,à 

la messe dominicale, mais j'ai prévenu Dieu lors de ma prière 

du matin.

L'église avec un petit é , c'est l'ensemble des chrétiens et nous 

sommes pécheurs.L’Église avec un grand E, c'est la 

trinité.L’Église n'est pas en crise, elle est en mutation et elle va 

une fois de plus s'en sortir.Optimisons.

45240 30-60 ans Au stade 

Je suis né à Orléans, j'habite Meung sur Loire.je travaille 

à Meung.Je suis marié , j'ai 2 enfants.Santé:RAS.

Alors là, je n'en sais rien du tout. Je suis baptisé,je me suis marié à l'église mais je n'y vais que 

pour les enterrements.

Rien du tout.l'Eglise et les catho sont en baisse partout.Ils ne 

sont plus dans le coup.D'ailleurs les églises ferment et les 

prêtres sont en manque.

45240 30-60 ans Je suis né à Paris, j'habite Orléans.Je suis en vacances.Je 

suis marié.J'ai 2 enfants.Mon camping car est sur le 

parking.La santé est bonne.

Oui, Jésus est une Bonne nouvelle pour moi et pour tous 

les chrétiens de façon générale.

Je suis baptisé, je me suis marié à L'église, mes enfants sont 

baptisés.je suis catholique mais ne vais pas à la messe qu'aux 

enterrements et aux cérémonies.

Le catholicisme est en régression. l'Eglise doit être capable de 

faire sa mutation.Mais je n'ai pas peur et pense que l'Eglise a 

cette capacité de résilience absolument extraordinaire( on l'a 

déjà vu dans le passé avec le schisme luthérien).Je ne dis pas 

que cela sera facile, mais c'est tout à fait possible.J'ai confiance;
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45240 plus de 60 ans Un couple 

Avec ma femme, on habite Orléans, on est retraité et on 

est venu voir notre fils et nos 2 petits enfants.Pendant 

que mon fils et sa femme refont la cuisine, nous nous 

occupons des petits enfants.On voulait se promener 

mais avec le temps on s'est rabattu sur la 

bibliothèque.Actuellement nous sommes jeunes 

retraités et la santé est bonne.

En tant que catholiques, nous vous répondons bien sur 

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour nous;

Nous sommes tous les 2 baptisés.Nous avons tous les 2 reçus 

notre communion.Nous nous sommes mariés à L'église.Notre 

fils baptisé s'est également marié à l'église.Nous sommes tous 

les 2 des catholiques pratiquants et allons régulièrement à la 

messe le dimanche à la cathédrale.C'est toujours un 

ravissement.Dimanche prochain, nous espérons pouvoir avoir 

une place pour aller à l'église St Jean Bosco à 

l'Argonne.Comme le dit le Pape, cette église est située dans la 

périphérie d'Orléans et comme nous l'a dit Monseigneur 

Blaquart, elle est marquée par une forte mixité culturelle et 

religieuse.Ce sera la première fois que nous assisterons à une 

messe télévisée en direct.nous reconnaissons que nous y 

allons par curiosité.C'est un défaut que le Bon Dieu nous 

pardonnera.

Lorsque nous discutons avec d'autres catholiques, ceux-ci 

disent que l'Eglise  catholique est en crise. Nous ne le pensons 

pas. Nous pensons au contraire que l'Eglise évolue, elle est en 

mutation mais cette mutation est peut-être insuffisamment 

rapide par rapport à l'évolution du monde. Le catholicisme est 

en perte de vitesse, c'est une chose reconnue.Je vais vous dire 2 

choses: On en saurait davantage sur l'au-delà et sur la mort si il 

n'y avait pas que les simples vivants qui en parlaient.Par 

ailleurs, j'aimerai bien connaitre la position de ces laïcs qui 

refusent les crèches par rapport à l'enfer, au démon, au 

diable.Ils n'en parlent jamais, pourquoi ? L'homme c'est tout à 

la fois un corps, une âme mais aussi un esprit.je m'explique: Un 

corps c'est physique ( avoir un beau corps)- une âme, c'est la 

faculté d'intelligence,le désir, la soif du mental.Mais il y a aussi 

l'esprit qui permet de transformer le têtard en grenouille, la 

chenille en papillon.La société actuelle se limite à développer le 

plus beau têtard, la plus belle chenille. Il faut vivre avec 

l'espérance d'un avenir meilleur.Comme le dit Bernanos: Un 

homme a accomplit sa journée si au cours de cette journée il a 

obtenu 23hh59mn de doutes mais 1 mn entière d’espérance.Je 

termine en vous disant les paroles de St Paul je crois: Chercher 

à être tout à Dieu mobilise notre espérance de la vie 

éternelle.C'est à quoi tout chrétien doit aspirer.

45160 30-60 ans Je suis actuellement en recherche d'emploi, en plus des 

problèmes de santé, je dois choisir un métier qui 

correspondrait à mon handicap. Ce qui n'est pas 

évident, en fonction de ses compétences et du coup on 

sent très seul, mais vraiment très seul.

Pour moi, il est une bonne nouvelle, dans la mesure qu'il 

est au plus proche des plus faibles contrairement à 

certains ou certaines. 

Il est mon ami, mon confident, lui seul sais ce que je pense 

et ce que je vis avant même de le dire. 

Il est mon soutient, une béquille.

Depuis quelques années, j'ai eu l'envie de m'engager pour 

l'Eglise en tant que chrétienne. 

Du coup effectivement l'Eglise a pris une part dans ma vie de 

tous les jours.

Ce que j'attends des chrétiens et de l'Eglise, d'abord le respect, 

la politesse entre chaque personne.  

Une écoute sincère et véritable des personnes fragiles que ce 

soit le handicap ou autres. 

Qu'on puisse dire un jour, voilà ce qu'est l'Eglise, voilà ce qu'est 

un chrétien !  

Et surtout être fière d'être croyant !

13080 30-60 ans Joie:  famille, environnement privilégié, je crois en la 

nouvelle génération (15-20), à mes enfants et leurs 

copains. J'ai des espoirs d'un e nouvelle société qui 

émerge (bio, etc.) 

Difficile : moins de liberté, on est Fouqué dans tous les 

domaines, sur Internet, carte bleue, etc. J'ai besoin 

qu'on respecte mon choix, qu'on ne m'oblige pas.  

La politique n'était pas aussi dure. Il y a des extrêmes. 

Pareils en religion.  

La nature se dégrade. Je suis du rural je fais attention.

Jésus:  je m'y intéresse, mais le bouddhisme aussi. (la 

Mort, ...) Mais en même temps je n'ai pas reçu de culture 

religieuse. J'aime entrer dans les églises 15 minutes...

Église : le bâtiment ok, crèche à la maison. On peut aller à la 

messe de Noël ds le village où je suis

Attente : qu'ils nous protège de tt le côté négatifs de tout ce 

que j'ai dit en 1. Le pape prend en main sur tous les sujets 

importants, politique, écolo eco... Il ne reste plus que le 

religieux. J'habite Aix, il y a bcp de musulmans... j'ai 

l'impression qu'ils essaient de nous imposer leur religion.

45000 17-29 ans joie: ma vie de famille.  

J'ai des inquiétudes pour la vie de mes enfants. Moi j'ai 

fait les plus grands choix pour moi, il reste du 

discernement à faire pour mes enfants. nous venons de 

Paris, on voulait avoir une vie plus agréable pour nos 

enfants et pour nous, on a fait le choix de la province : 

Orléans c'est bien. Ma femme a quitté son travail, 

malgré le fait que je ne gagne pas beaucoup on a une 

vie de meilleure qualité. (même si je dois faire l'aller 

retour à Paris tous les jours)

oui Église : d'abord c'est ma famille, comme église domestique à 

taille humaine: bénédicités, Crèche sapin... 

 

mais aussi la Vie de la communauté: nous avons découvert la 

paroisse de Saint Laurent sur conseil d'un ami, même si on 

habite à St Vincent.

Attente: des vocations, des pasteurs, des saints prêtres qui 

enflamme les foules.
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45240 plus de 60 ans Un couple 

Nous sommes fan de Gospel, nous avons tous les deux 

dépassés 60 ans et sommes à la retraite.Nous habitons 

Orléans, cela ne fait pas loin.Nous avons un fils et 2 

petits fils.La santé va bien, nous en profitons.

Oui car nous croyons en Jésus et il s'est sacrifié pour que 

nous puissions bénéficier de la vie éternelle.

Nous sommes catholiques tous les deux, mais depuis tous les 

scandales nous n'allons plus à la messe...comme un grand 

nombre dans notre cas.

C'est le triomphe de l'individualisme et de l'instantané.On a 

plus le temps de réfléchir.Il faut se repenser, aussi bien nous les 

catho que l'Eglise.Nous sommes mortels donc vulnérables.Il 

faut revenir à l'écoute des autres mais aussi à l'écoute du 

rythme de la nature, au rapport avec le silence, au rapport avec 

les rythmes physiologiques ( s'écouter respirer, écouter battre 

son cœur)Le temps réel, c'est le temps de prendre son 

temps.Internet amplifie haine et violence.lorsque l'on envoie 

un message, se pose-t-on la question: Jésus enverrait-il ce 

message ? Il y a une fracture générationnelle du 

numérique.L'Eglise doit se pencher sur ce sujet.

45240 30-60 ans Au stade 

je suis né à Montargis, je m'y suis marié mais j'ai divorcé 

et ai quitté Montargis pour Orléans.Donc j'habite 

Orléans, je vis en concubinage, je n'ai pas d'enfant ( 

c'est un peu mon regret), je travaille à Orléans mais 

sans aucun enthousiasme.

Je n'en sais rien du tout.La religion, ce n'est pas mon truc 

mais la politique non plus.

A ma naissance, en 1973, mes parents m'ont fait baptiser. 

Comme la plupart des gosses de l'époque, j'ai fait ma 

communion.je m'en souviens, on a fait un super repas et j'ai 

reçu des cadeaux dont un vélo avec un guidon de 

course.Ensuite, adolescent, j'ai été plus attiré par les filles que 

par l'Eglise;Ensuite je me suis marié civilement.Puis j'ai 

divorcé.je vais à l'église pour les enterrements et c'est tout.Je 

ne connais même pas le nom de l’évêque pourtant on en a 

parlé dans le journal local.

Quand j'ai des " merdes", je compte plus sur moi et sur mes 

copains , que sur des catho inconnus ou sur l'Eglise  et les 

prêtres qu'on ne voit jamais;

45240 plus de 60 ans Un couple 

Nous sommes venus voir ce concert de musique 

religieuse et nous espérons ne pas être déçus.Nous 

sommes tous 2 nés à Orléans, mon mari a travaillé à 

Orléans, il est à la retraite.Nous nous sommes mariés et 

avons eu 3 enfants et déjà 4 petits enfants.Nous 

sommes en bonne santé et faisons un voyage à 

l'étranger par an.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes baptisés et mariés à l'église.Nous sommes donc 

des catholiques mais nous ne pratiquons pas régulièrement 

en nous réfugiant derrière des raisons douteuses( pluie, 

coucher tard, attendant la famille etc...)

Le 21è siècle sera peut-être un siècle religieux mais la baisse du 

catholicisme risque de se poursuivre.Les immigrants sont 

islamistes, les scandales sexuels de nos prêtres ne sont pas  

pour arranger les choses.mais l'Eglise catholique doit avoir les 

moyens de s'en sortir.Il y a eu au cours des 2000 années 

passées des crises plus importantes que l'Eglise  a déjà 

surmontée.Nos 3 derniers papes sont parfaits.Ils font le 

maximum.

45000 17-29 ans Motivation au travail. Joie de fréquenter des amis, de 

voir la famille.

Reconnaissance d'un Dieu, qu'il y a "quelque chose" qui 

peut expliquer des choses inexplicables. A fait du caté 

jusqu'à la profession de foi. Reconnaît Jésus comme un 

personnage historique.

Fréquente l'église pour les baptêmes, mariages, 

enterrements. Visite d'église comme lieu culturel. Ne va pas 

spontanément rechercher calme et silence dans l'église. 

Prend des temps de calme et méditation dans la nature, 

pratique le yoga.

Esprit d'ouverture. Proposition de conférences, ateliers de 

réflexion sur des questions existentielles, philosophiques, qui 

font réfléchir. S'est sentie attirée par ce que je lui ai rapporté 

concernant les rencontres internationales de Taizé. N'est pas 

particulièrement intéressée par la Bible ou la prière. A été 

initiée lors du caté, est satisfaite d'avoir une base de 

connaissance pour comprendre notre culture.

45240 plus de 60 ans Un couple 

Nous sommes parisiens d'origine et avons passé toute 

notre vie active à Paris.depuis notre retraite nous 

sommes retirés à Bonny sur Loire, extrémité Sud-Est du 

Loiret.Nous sommes mariés depuis plus de 40 ans 

,avons eu 2 enfants et 3 petits-enfants.Nous avons une 

vie tranquille;

On connait le questionnaire, la réponse est Oui. Nés tous les deux d'une famille chrétienne, nous sommes 

baptisés et avons fait notre communion.Nous nous sommes 

mariés à l'église , nos enfants sont baptisés et se sont mariés à 

l'église.Nous sommes catholiques mais n'allons pas 

systématiquement à la messe tous les dimanches.

Dans le monde il y a encore des gens qui se font tuer car ils sont 

catholiques.En France, même si le catholicisme est en perte de 

vitesse, nous n'en sommes pas encore là. Et pourtant les Eglises 

sont désertées, il y a une crise des vocations.Le Pape fait ce qu'il 

peut mais le monde se transforme à une vitesse phénoménale 

et l'Eglise est à la traine.Il faut qu'elle se dépoussière un peu si 

elle veut garder du crédit.L'Eglise peut le faire, il faut qu'elle se 

fasse de nouveau entendre.

45000 30-60 ans Peine : Poids d'un décès que l'on cherche à combler. Elle 

trouve que l'on ne prête pas assez attention à l'humain. 

Sensible à l'actualité (racisme de la Jeanne d'Arc par 

exemple), ça lui procure de la peine cette fermeté dans 

les coeurs.  

Joie : Un métier passion : la danse

Evidemment, c'est une moralité de la vie, une philosophie 

qui permet de rassembler et de mener un beau monde, de 

faire en sorte qu'il soit beau.

Peu pratiquante car elle est dérangée par l'écart entre l'idéal 

du message porté par l'Eglise et le comportement des 

pratiquants

Qu'elle permette d'amener vers la tolérance entre chacun et 

une ouverture d'esprit sur le monde, une capacité de 

rassemblement.

45000 17-29 ans Peine : Manque d'argent Non Très peu, mais il est un peu attaché à la tradition, à la culture. 

Il participe aux sacrements comme le mariage, et va aux 

enterrements. Apprécie que ce soit religieux.

Pour lui, ils n'ont plus de place, ils créent trop de problèmes. 

Rien n'est attendu.
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45000 17-29 ans Peine : Effondrement du monde : collapsologie. Pour lui 

le 21ème siècle est décisif. Il est peiné de voir le monde 

qui s'effondre autour de lui, de voir que la planète 

manque de ressource, que le climat change. Il a peu 

d'espoir si bien qu'il hésite même à avoir des enfants, à 

quoi bon, le monde s'effondre... 

Joie : Amour, famille, amis et ses passions : Jeux videos, 

histoire, astronomie

Oui : Aimez-vous les uns les autres Aucune. Eventuellement le patrimoine… Qu'ils ne dérangent pas, qu'ils laissent la liberté de conscience à 

chacun

45000 plus de 60 ans Cette dame a perdu son petit-fils à 6 mois ; elle 

rencontre également des problèmes de santé qui l'ont 

éloignée de la foi.

Elle n'est plus pratiquante mais reste croyante. Elle prie 

Jésus de temps en temps et mettre des cierges dans les 

églises.

Dès qu'elle a une difficulté, elle va prier à l'église, aime s'y 

rendre pour se poser.

Elle n'attend pas vraiment quelque chose, elle ne va plus à la 

messe. Elle est réticente vis à vis des prêtres pédophiles.

45000 30-60 ans Il trouve très difficile et préoccupante la situation 

actuelle de la France, les divisions entre les hommes, la 

persistance de la méchanceté humaine, le règne de la 

loi du plus fort, les politiques qui ne font rien pour 

arranger les choses, le fait que les hommes ne se 

tournent pas vers la religion, aient le coeur dur.

Il est protestant mais non pratiquant. Pour lui, Jésus reste 

porteur d'un message très beau et pourrait être plus 

qu'une Bonne nouvelle pour lui mais que dans sa situation 

actuelle, c'est difficile pour lui. Néanmoins, il reste 

convaincu que Jésus est là pour quelque chose. Qu'il est 

porteur d'un chemin à suivre.

Elle n'a aucune place dans sa vie quotidienne mais il attend 

beaucoup des chrétiens.

Il invite les chrétiens à dire très fort ce qu'on veut, à porter haut 

et fort notre message et également à prier très fort pour la paix 

dans le monde et entre les hommes. Il aimerait également que 

les chrétiens interviennent davantage en politique, auprès des 

dirigeants et que le Pape continue à donner toujours plus son 

avis et à diffuser le message du Christ.

45000 17-29 ans Pas vraiment de peines. Ses joies sont de jouer, de 

savoir que sa famille est heureuse, en bonne santé, 

d'avoir un bon salaire, de travailler, de ne manquer de 

rien.

Oui il est une Bonne nouvelle : il apporte stabilité et joie 

dans le coeur. C'est bon de suivre Jésus et de le prier. 

Egalement de savoir qu'il y a quelque chose après la mort.

Je suis d'accord avec ses principes, avec ce qu'elle véhicule et 

son message. Je suis pratiquant donc elle a une grande place.

Moins de polémiques sur tous les sujets qui le sont 

actuellement (pédophilie..), se recentrer sur la base, véhiculer 

le message de Jésus; continuer à faire ce qui est fait, à aider, à 

s'investir dans les missions humanitaires.

45000 17-29 ans Je suis très touché par le climat actuel dominé par les 

guerres et les affrontements.

Pour moi, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il est une fiction 

dans ce qu'il représente pour les catholiques. Pour moi les 

textes des religions monothéistes sont de simples 

légendes écrites de main d'homme.

Aucune et je tiens justement à ce qu'elle n'en ait aucune, 

qu'elle reste à sa place.

Arrêter les persécutions dans certains pays du monde dans le 

domaine moral. Ne pas imposer la religion à tous dans le cadre 

d'une théocratie. Ne pas intervenir dans la vie privée et 

respecter la laïcité et la liberté d'opinion de chacun.

45390 plus de 60 ans les joies en famille, et bien sûr parfois les peines. Oui, peut nous donner de l'espoir, de la confiance dans la 

vie........

Toute petite, car nous ne lui donnons pas la priorité,c'est 

probablement dommage mais il y a tellement d'autres 

occupations.

Accueil, compréhension, aide...........

45000 17-29 ans Tout va bien dans ma vie. Je ne le connais pas. J'ai des clients qui sont très croyants mais pour moi, je n'en ai 

pas besoin.

Qu'ils ne soient pas méprisants pour les autres : ce n'est pas 

cohérent avec leur religion.

45000 30-60 ans Ma plus grande joie, c'est mon fils de 19 ans. 

J'ai traversé des malheurs mais maintenant ça va.

Non : je ne connais que ce que m'a dit ma grand-mère. 

elle ne pratiquait pas mais elle était d'éducation 

chrétienne.

Aucune : ça a l'air d'aider les gens qui ont un tempérament 

moins fort que moi. Je respecte ça mais moi, je n'en ai pas 

besoin.

Rien.

45000 17-29 ans Néant Oui Croyant mais pas pratiquant faute de temps libre peut être ? 

la vie professionnelle prend beaucoup de place.

du rassemblement et de l'unité en ces temps difficile pour 

notre société - FRATERNITE

45000 30-60 ans Néant oui oui place dans ma vie mais je ne pratique pas beaucoup qu'elle se modernise dans la communication. La messe m'attire 

mais je ne suis pas intégrée à la communauté et cela est difficile 

de trouver sa place. 

catholiques trop à l'intérieur et pas assez à l'extérieur.

45000 30-60 ans néant oui la tradition est importante. manque de communication sur ce qui se vit dans l'Eglise
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45240 plus de 60 ans Je ne réponds pas aux questions qui me semblent 

personnelles.J'habite Orléans et je viens voir une amie 

qui habite ici à La Ferté.

La réponse est oui. Je vais d'abord répondre à la question: Quelle était la place de 

l'Eglise dans ma vie.Mes parents m'ont baptisé, j'ai été au 

catéchisme, j'ai fait ma communion, je faisais partie d'un 

groupe de scouts, j'ai même été enfant de chœur( je crois que 

l'on dit maintenant servant). Je n'ai pas eu de crise 

d'adolescence car j'ai continué les scouts et la fréquentation 

de l'église.Certains copains de l'époque ne comprenait pas 

que je consacre  le matin du dimanche à la messe. J'ai suivi 

des études après le bac, c'était la maitrise, la licence puis le 

doctorat.Je suis devenu cadre supérieur.J'ai connu ma femme 

à la fac et ce fut le coup de foudre.je ne sais pas pourquoi je 

vous raconte tout cela.Peut-être que vous êtes accueillant et 

que vous prenez des notes sans rien dire.Toujours est-il que 

nous nous sommes mariés à l'église bien-sur.Nous aurions du 

avoir un enfant mais cela ne s'est pas produit.Ma femme etait 

abattue, complètement déboussolée.Mais cela n’était rien car 

un an plus tard, cancer du sein avec métastases.En 2000 elle a 

fait une rechute et est décédée.Je voyais le monde 

s'écrouler.je n'étais plus bon à rien.Et à compté de ce jour, je 

n'ai plu cru à rien.Malgré cela , il faut vivre.Et là croyez moi, 

on voit vraiment ses vrais amis.Jamais quelqu'un de l'Eglise 

n'est venu me voir. Vous trouvez ça normal ?Désormais, je 

suis sans religion.

Connaissez-vous Munster en Allemagne, c'est une ville un peu 

plus grande qu'Orléans.Il y a un clocher, vous avez 3 cages qui y 

sont suspendues,les cadavres des chefs anabaptistes se 

trouvaient dedans.C'etaient les troupes du prince évêque qui 

avaient fait ce massacre.Daech fait aussi des horreurs 

aujourd'hui.La barbarie n'appartient à personne.On répugne à 

l'admettre.Le Pape dit:La guerre n'est jamais sainte et ne peut 

être commise au nom de Dieu.Et au niveau des mosquées, on 

se lave les mains aussi en disant:le terrorisme est un enfant 

orphelin qui n'a ni père ni mère.Ne trouvez-vous pas les 2 

propos bien hypocrites?Je ne vous ai pas parlé des victimes 

agressées par les prêtres et couverts par les évêques. J'ai noté 

les errements de l'Eglise , la peur du scandale, la difficulté à 

prendre la mesure de la gravité, les réflexes de protéger 

l'institution.Quand les prêtres condamnés auront purgés leur 

peine, retrouveront-ils leur charge pastorale?J'ai longtemps 

réfléchi et avait même envisagé d'être prêtre en me disant:Dieu 

m'a retiré ma femme car ce n'était pas ma voie.mais j'ai senti 

que humainement je n’était pas assez serein et stable pour être 

prêtre.Peut-être faudrait-il que l'Eglise soit plus pauvre, plus 

consciente de ses limites.Je pensais être peut-être interrogé sur 

ce questionnaire à Orléans mais je ne pensais surement pas que 

ce serait à La Ferté!...

45000 17-29 ans Joie d'avoir un enfant Oui, il est au centre de ma vie Je vais à Saint Paterne tous les dimanche soirs J'aimerai faire partie d'un groupe de parole pour partager et 

vivre ma foi

45000 17-29 ans Je désire trouver une femme Jésus est une aide pour moi. Il est là quand je me sens au 

plus mal.

Je vais à la messe de temps en temps, en particulier lorsque 

ça ne va pas.

J'attends de l'Eglise qu'elle me permette de trouver une 

femme.

45000 17-29 ans Je ne sais pas vraiment, il n'y a rien de particulier. Je ne connais pas du tout Jésus, ni la Bible. Il m'arrive d'aller dans des églises pour des enterrements ou 

des 

mariages. Parfois, j'y vais aussi pour les visiter et poser un 

cierge, mais  

je ne prie pas.

Je n'ai pas d'avis sur le sujet.

45170 plus de 60 ans Jesus, cela ne me parle pas. A-t-il existé? 

Je crois qu'il y a quelquechose qui nous dépasse.

Je m'aperçois qu'elle existe par les cloches. C'est important 

qu'elle existe et que les croyants puissent y vivre leurs 

grandes étapes de la vie. Aussi que ceux qui ne se déplacent 

pas puisse regarder la messe à la télévision. Je la regarde 

^parfois et j'entends aussi parler de l'Eglise à la radio.

Rien de spécial.

45170 plus de 60 ans Jésus, on en a entendu parler dans notre enfance, mais 

une fois devenus adultes, et que les connaissances et 

informations se sont élargies à la dimension de la planète, 

on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ce qu'on 

nous avait appris et du coup, ça perdait du crédible, de 

l'intérêt. Cela se noyait dans l'ensemble. Et on a quitté 

toute pratique.

Nous rentrons parfois dans une église et je fais brûler un 

cierge. Pourquoi, je ne sais pas trop!

Que l'Eglise prenne un coup de jeune. Le mariage possible pour 

les prêtres.

45240 30-60 ans Un couple 

Avec ma femme, on habite Jargeau.c'est une ville que 

j'adore même si nous n'y sommes que depuis 5 

ans.C'est une ville célèbre par son carnaval et ses 

andouilles.Nous travaillons tous les deux à Orléans.Au 

niveau famille, on a deux enfants qui ont quittés le nid 

depuis 2 à 3 ans.Tant au niveau familial que santé, tout 

va bien.

On a vu l'article de l’évêque dans le journal.On a lu les 

questions.Celle-ci, on ne la comprenais pas.On a regardé 

dans le dictionnaire et nous pouvons répondre ,Oui,Jésus 

est une Bonne Nouvelle.

Nous sommes chrétiens non pratiquants.Nous n'éprouvons 

pas le besoin d'aller à l'église.Les scandales que l'on voit 

régulièrement, ne nous incitent pas à revenir sur cette idée.

Pendant 2000 ans, l'Eglise catholique dominait le monde.On se 

rend bien compte que cela n'est plus le cas.L'Islamisme gagne 

du terrain.Le Pape a bien du mal avec les membres du 

Vatican.Sa voix ne porte plus beaucoup.Il faut que l'Eglise 

s'adapte au monde actuel( nommer des femmes prêtres, revoir 

la position sur le remariage des divorcés,avoir une vue précise 

sur les homos.les pauvres et les émigrés: pourquoi l'Eglise qui 

possède souvent des immeubles ne les met pas à leur 

disposition ?L'Eglise est en crise et personne ne réagit.
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45240 plus de 60 ans Un couple 

Nous habitons le quartier St Marceau à Orléans et 

sommes retraités depuis 2015.Nous sommes nés à 

Orléans, avons vécus et travaillés à Orléans.Nous avons 

un fils et deux superbes petits enfants.Notre quartier 

est bien calme.Nous profitons d'être en bonne santé 

pour faire toutes les expositions qui nous plaisent.Le 

temple protestant a fait une belle exposition sur 

Germaine Tillion qui est terminée depuis samedi.

Nous sommes chrétiens non pratiquants, nous avouons 

que nous ne savons pas répondre à cette question.Jésus, 

Marie, Joseph,les apôtres on connait mais dire si c'est une 

bonne nouvelle, là on ne sait pas.

On s'est marié à l'église,on y a baptisé notre fils qui lui aussi 

s'est marié à l'église.Nous ne fréquentons l'église que pour les 

enterrements et parfois à Noël.

A titre personnel, nous n'attendons rien.Au niveau mondial,il 

faut reconnaitre que le catholicisme a baissé en France., il y a 

une crise par manque de prêtres, le Pape est bien aimé par 

tous, mais il faut reconnaitre que Poutine ou Trump prennent 

leurs décisions sans demander l'avis de François.

45500 30-60 ans Joies : mes enfants 

Peines : perdre mes enfants

Jésus, c'est Didu, enfin... C'est quelqu'un qui veut du 

bien...

Qu'ils portent la bonne parole

45240 30-60 ans Un couple 

On est tous les 2 fonctionnaires à l'agglo et aujourd'hui 

on est venu à La Ferté se recueillir sur la tombe des 

grands parents et enlever le pot de fleur.On est marié 

depuis 15 ans, on habite Orléans.A u niveau familial on 

a un fils de 12 ans qui à midi va manger chez nos 

parents..la santé: rien à dire.On connaissait le 

questionnaire, on l'avait lu dans le journal mais on ne 

pensait pas être interrogé un jour.

Catholiques pratiquants, il faut reconnaitre qu'il n'y a 

pratiquement pas un dimanche sans que le prêtre qui dit 

la messe ne parle de la bonne nouvelle dans son 

homélie.Donc oui, Jésus est une bonne nouvelle.

Nous allons regulierement à notre église de quartier, mais 

nous apprécions d'aller de temps en temps à la cathédrale, 

c'est beaucoup plus imposant.

Mon mari est bien plus critique que moi sur ce sujet,je lui laisse 

la parole.A titre personnel nous n'attendons rien de particulier 

de l'Eglise.Espérons seulement que malgré la crise des 

vocations, nous continuerons d'avoir des prêtres.On a plusieurs 

Eglise:orientales,protestantes, romaines;Cette question devrait 

être plus précise même si le 20è siècle est marqué par des 

tentatives d'unions de chrétiens des différentes Eglises.Pour les 

protestants par exemple, le dialogue est direct avec Dieu, les 

clercs, les Saints et même Marie mère de Dieu, 

disparaissent.Revenons à l'Eglise catholique de France.Je pense 

que l'Eglise à su tirer les leçons du mariage pour tous qui a 

remué les foules;L'Eglise, je l'espère, s'exprimera avec plus de 

douceur, de délicatesse, de diplomatie sur le sujet épineux de la 

PMA qui débouchera forcement sur les mères porteuses.Pour 

moi l'enfant est un don, en rien un dû.Je suis catholique et il y a 

un monde qui me sépare des protestants depuis 500 ans.Le 

protestant ne s'attache qu'aux écritures même si parfois  ils 

sont en désaccord entre eux sur leur interprétation.Le 

catholique a le culte des Saints , de la Vierge et du Saint-

Sacrement.Entre les catholiques et les protestants, on peut 

parler je pense de catholicisme des sens et de protestantisme 

de l'Esprit.Si les chrétiens et les différentes Églises ne font pas 

attention et s’arque boutent sur leurs principes, l'Europe verra 

arriver un 3è larron, l'Islam qui tirera les marrons du feu.

45240 plus de 60 ans Un couple 

Nous avons entendu parler de ce questionnaire dans le 

journal.Nous sommes retraités, nous habitons Chaingy 

depuis peu de temps, nous étions avant sur Paris.La 

retraite venant, on en avait assez de Paris.Notre fille et 

son mari sont restés à Paris mais ils viennent nous voir 

tous les week-end.L'air de Chaingt est bon et cela nous 

permet d’être tous les deux en bonne santé.

Jésus est né il y a 2000 ans, est-ce une bonne nouvelle, je 

pense que oui car la vie en 2000 ans s'est améliorée.

On est tous les deux baptisés, on s'est marié à l'église , notre 

fille aussi, mais j'avoue que cette année, c'est la première fois 

que nous venons à l'Eglise;L'Eglise, la messe, tout cela ne nous 

manque pas.Je ne devrait peut-être pas dire ça.

Ce n'est ni l'Eglise ni les chrétiens qui dirigent le monde.Dieu 

existe-t-il ? On peut se poser la question après l'attentat dans 

l'Aude.Les terroristes se battent pour mourir.Nous, nous 

sommes amenés à nous battre pour vivre.Dieu pourrait peut-

être nous donner un coup de pouce.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies se résument à ma famille et aux animaux. Je 

ne manque de rien. Je suis peinée au quotidien de 

certaines misères affligées aux animaux.

Je suis comme St Thomas. Elle est présente au sein de ma famille, mais je n'en profite 

pas.

Absolument rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Les bons moments que je passe avec mes amies, ma 

famille. Pour du futur : manque d'amour.

Oui. Je ne pense pas que cela puisse être le contraire : 

c'est une bonne nouvelle.

Elle n'a pas vraiment de place en tant que lieu de culte, mais a 

vraiment une place en tant qu'architecture !

Un renouvellement, une modernisation de la façon de 

procéder. En faisant davantage d'intervention pour réellement 

comprendre ce à quoi cela consiste vraiment, moderniser la 

façon d'expliquer la pensée.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies c'est être avec mes amis. J'aime regarder 

"Demain nous appartient". Quand il n'y pas cette 

émission, je suis en manque.

ba, avant. Aucune place. Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Ma joie est d'être près de ma famille. Je ne suis pas croyante. Ca m'est arrivé d'être allée à l'Eglise pour des communions, 

baptêmes de personnes de ma famille.

Changer certaines choses, accepter les orientations, etc.
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45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies sont mon entourage. -- D'être plus proche d'une personne qui était dans mon 

entourage.

La continuité de leur aide envers les autres habitants.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Ma joie, c'est mon chéri. Ma peine, c'est le fait d'avoir 

un père absent, d'avoir perdu un ami à 10 ans et d'avoir 

perdu mon oncle. Et mon manque c'est la liberté.

Jésus n'a aucune importance pour moi. Pour moi, l'Eglise me fait penser à la mort des personnes qui 

sont dans mon entourage.

Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies : écouter de la musique, regarder un bon film, 

être avec des gens que j'aime. Mes peines : rien. Mes 

manques : rien.

Non. Je n'y porte pas d'importance. Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Pas de peine, ni de manque. Non. Juste pour les mariages. Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Je suis heureuse d'avoir une grande famille, d'avoir mes 

frères et mes parents. Je suis peinée de ce qui se passe 

dans le monde en ce moment (attentats). Ma famille me 

manque : je ne les vois pas souvent comme ce sont des 

gens du voyage.

Je suis croyante, mais pas pratiquante. Donc c'est une 

bonne nouvelle, mais je n'y pense pas souvent.

Je vais à l'Eglise pour les baptêmes et les mariages. C'est tout. Je pense que les chrétiens font leur possible pour aider les 

gens. Donc je n'attends rien de plus.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies : amis, famille. -- Elle n'en a pas. Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies : faire ce que j'aime, être entourée de bonnes 

personnes. Il me manque la liberté. Ne pas pouvoir faire 

mes choix moi-même.

Non, je n'y crois plus. Aucune. Je n'attends rien de personne.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Voir les gens grandir. Décès. Manque de ma meilleure 

amie.

-- Elle prend une place très importante étant catholique. Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies sont ma famille, mes amis. Non, je m'en fiche. Aucune place. J'y vais juste pour les cérémonies (baptêmes, 

mariages...)

Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies dans ma vie : mon chat, mes amies, ma 

famille. Mes peines : certaines périodes de ma vie. Mes 

manques : la liberté, le permis, l'appartement.

Non, je n'y crois pas. Aucune. Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies : ma copine, mes potes, ma musique. Mes 

peines : les critiques. Mes manques : rien.

Non. UUn groupe d'individus qui croient en une personne. Rien.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Joies : ma famille. Peines : aucune. Manque : Copine. Non. Je suis athée. Aucune. Rien. Je ne m'occupe pas d'eux. Je suis athée.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans JOies : amis. Je n'en pense rien. Aucun. Rien non plus.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Dieu est une joie au quotidien. Oui, globalement. J'entre dans l'Eglise pour ses cérémonies ou autre. J'attends qu'Elle n'intervienne pas en politique afin que la 

France reste un pays laïc, comme il a été décidé en 1905, que 

les religieux suspectés de viols et d'attouchement soient 

sévèrement punis et que Rome, le Vatican, fasse des économies 

sur son train de vie, afin d'assister les plus démunis.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Tout va bien. C'est qui ? Nada. Si je dois prier, ce sera chez moi. Pas besoin d'une 

église pour implorer des gens que je ne connais pas.

Pas plus qu'avant. 

 

Note : Pourquoi ce questionnaire ? Je n'y réponds pas 

sérieusement, car prier pour des soi disant dieux venus se 

présenter à nous, je n'y crois pas trop. Il y a sûrement des gens 

au-dessus de nous et je doute qu'on les connaisse. Je préfère 

prier pour l'inconnu.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies sont ma passion, ma famille, mes amis. 

Manque copine.

Je m'en fiche. Il n'y a plus de place pour elle et il n'y en aura pas. Rien. Je m'en fiche.

45190 LYCEE ABBAYE17-29 ans Mes joies sont mes amis et ma famille. MAnque de ma 

copine.

Non ! Elle n'a pas de place. Je ne comprends rien à ça !
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45240 plus de 60 ans Ceci est personnel, je ne vous répond pas. Avec ma femme qui est en voiture, nous sommes 

catholiques pratiquants.on a reçu le questionnaire mais 

on ne pensait pas le donner.Bien évidemment que jésus 

Christ est une bonne nouvelle. pour moi et toute 

l'humanité.

Nous allons très régulièrement à la messe.mais on constate 

que la messe réunit de moins en moins de monde.Les jeunes 

couples ne viennent quasiment pas.

Lorsque je parle avec des amis et que je leur dit que je suis 

chrétien, certains qui ne croient pas ou plus me répliquent.Si 

Dieu existait, il n'aurait pas permis Auschwitz.je répond:Allez 

voir sur Google ce que disent les rescapés de ce camp.A la fin 

de la guerre, il y a autant de rescapés qui ne croient plus en 

Dieu que de rescapés qui disent avoir rencontré Dieu.C'est la 

preuve qu'il existe.La télé nous bassine avec la pédophilie des 

prêtres.Je ne cautionne pas ces prêtres bien sur, mais 

humainement, le pourcentage n'est pas plus élevé qu'ailleurs.Je 

pense que l'Eglise n'a pas vu venir la chose  pour maintes 

raisons.la crise remonte à Vatican II qui a libéré les catholiques 

de venir à la messe.Il y a eu une décompression 

collective.Ensuite la communion solennelle avec 3 ans de KT et 

la messe obligatoire a disparu.Il était coutumier que les familles 

chrétiennes soient nombreuses et fournissent des vacations.les 

émigrants venaient avant des pays catholiques, ensuite ils sont 

venu d'Afrique avec souvent des musulmans.Les ruraux ont 

émigrés vers la ville, la pratique religieuse est devenue plus 

faible.Les gens continuent de croire mais la pratique 

s’éteint.L'Eglise survivra , elle a traversée d'autres crises.

45240 plus de 60 ans Un couple 

Nous sommes retraités et sommes venus aujourd'hui 

voir la conférence sur l'antisémitisme.Nous faisons 

partis du baby-boom et sommes nés après guerre.On 

s'est connu lors des manifestations.on a eu un fils,nous 

habitons Sandillon,c'est un village calme.

Nous sommes catholiques mais n'allons pas toujours dans 

notre église..Nous pouvons dire que oui, Jésus est une 

bonne nouvelle.

Nous ne sommes pas des grenouilles de bénitier.On ne va pas 

à la messe tous les dimanches, mais nous nous faisons une 

obligation de faire Pâques et Noël.

Pendant longtemps en France, l'Eglise et les catholiques ont 

dominés mais ce n'est plus le cas.Cependant on a lu que la 

moitié des gens de 18 à 30 ans estimaient que Dieu existe.pour 

les jeunes , les catho sont encore devant les musulmans, les 

protestants, les bouddhistes et les juifs.Je pense que l'Eglise a 

encore de beaux jours devant elle.

45000 plus de 60 ans joie de mes petits-enfants Non Aucune à part grandes occasions. Ma grand-mère de l'Est ne 

ratait aucun office et voulait  

que je sois enfant de chœur.  

J'aime mieux le sport

Rien

SDF en transit30-60 ans Joies: les sourires, la vie... 

Peines, manques: aucun

oui Dans ma tête! 

Je visite souvent les églises mais pas pour prier

Plus de charité: on ne m'a pas donné la main pendant une 

messe (geste de paix...) 

C'est plus ouvert et généreux chez les protestants ou les 

musulmans. on est accueillis  

comme on est...

38185 17-29 ans N'a pas su/voulu répondre Jésus n'est pas dans ma vie. Je l'ai totalement rejetée. Elle était trop sectaire dans ma 

ville. Par contre, je continue à aller de temps en temps à 

Taizé, lieu que j'apprécie.

Que l'Eglise évolue un peu : qu'elle soit plus ouverte (que les 

gens qui sont là le soit parce qu'ils ont envie et non par 

obligation familiale), plus moderne (moins traditionaliste, plus 

d'égalité homme-femme, abandonner certaines idées du 

Moyen-Age).

78850 17-29 ans Joies : être avec des gens, vivre des bons moments avec 

des gens 

Peines, manques : je voudrais ne plus avoir de problème 

de santé, pouvoir faire du sport comme avant

Ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise nouvelle pour moi. Je comprend qu'elle soit importante pour beaucoup. Pour moi 

elle ne m'apporte pas grand chose, mais elle n'est pas inutile 

(même pour moi).

Aider les gens dans le besoin. Faire réfléchir les gens sur eux-

mêmes.

78850 17-29 ans Joies : voir mes amis 

Manque : mes amis

Sans opinion (pas croyante) Pas une grande place. Juste pour les cérémonies (baptême, 

mariage, enterrement)

Rien de spécial

78850 17-29 ans Joies : ma famille 

Peine/manque : absence de justice dans le monde

Indifférente Pour les coups durs dans la vie.  

L'Eglise est aussi présente par la tradition et les valeurs 

morales.

Propager les valeurs morales (justice, altruisme, entre-aide)

73065 17-29 ans Joies : voir ma famille (mes cousins surtout) et faire du 

vélo 

Peines : ne pas arriver à faire chose que je voudrais faire 

Manque : Je n'ai pas 'impression de manquer de 

quelque chose

Non, pas spécialement. Je suis indifférent Je ne suis pas croyant. L'Eglise n'a pas une place active dans 

ma vie, mais elle a structuré mon éducation (parents 

croyants). Et je sais qu'elle exerce une influence sur moi par la 

culture (très largement).

Des associations qui s'occupent des pauvres, des SDF. 

Prôner la tolérance.
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29232 17-29 ans Joies : ma famille, mes amis, les petits trucs de tous les 

jours 

Peines : mes proches (sur le moment) 

Manques  : bienveillance généralisée (arrêter la triche)

Oui (je suis croyant) Un moment, elle avait une place plus importante pour moi 

(j'allais souvent à l'église). Elle a contribué à mon éducation, 

elle m'a aidé par l'aumônerie (collège, lycée). Je pense encore 

aux préceptes, mais je la fréquente moins (seulement pour les 

fêtes). 

Je prie de temps en temps (sans créneau fixe) : juste comme 

ça, parfois dehors.

Etre bienveillant entre eux. 

Etre une grande famille où on se sent bien. 

Aider les gens 

Etre le plus exemplaire possible.

45380 plus de 60 ans Voir enfants et petits-enfants vivre l'Evangile que nous 

leur avons inculqué

Vivre d'amour pour nos frères, c'est suivre la volonté de 

Jésus

l'Eglise doit nous encourager à lire et méditer la Bible ,base de 

la vie chrétienne. 

Tout homme est une histoire sacrée.

Le Chrétien doit témoigner de sa foi sans jamais juger ses 

frères.Il doit voir le Christ chez le pauvre et le malade

45380 30-60 ans joies= Famille et enfants ,la pêche. 

 

Peines= les politiciens qui promettent et ne font pas . 

Mon Handicap (est en fauteuil roulant )

J'ai été baptisé mais je ne connais pas Jésus . Je ne suis pas 

un lecteur et je ne rentre pas dans les églises.

Mes enfants ne sont pas baptisés. Je ne connais même pas 

celle de mon village, mais je sais qu'il y a une pente pour que 

je puisse y accéder avec mon fauteuil. Je vais avoir une petite 

fille avec ma nouvelle compagne ,mais elle,  veut  

que le bébé soit baptisé...Peut-être à ce moment-là mes deux 

garçons de 11et 10 ans seront intéressés pour le faire...

Rien de spécial. Je ne sais pas ce qui les caractérisent.

78850 17-29 ans joies : Famille, amis, être avec du monde, le beau temps 

peines : maladies de famille, et ma famille 

manque : vacances, repos

Il faudrait définir ce qu'est une bonne nouvelle. Le 

message transmis (sur l'amour)  est une bonne nouvelle. 

Jésus : ça dépend des croyances, c'est plus dans la 

symbolique.

Avant elle était très présente. Maintenant je suis plus en 

questionnement sur plein de choses. J'ai besoin de faire un 

point sur ce que je croit, sur ce que je veux croire (réflexion 

personnelle).

Qu'ils continuent à transmettre de beaux messages.  

que leurs actes soient en accord avec leur culte (messe...) 

plus d'ouverture, des chanson un peu moins vieilles, que l'Eglise 

soit plus moderne

78850 17-29 ans joies : famille, amis, 

peines : maladies, aspects sociaux (inégalités entre 

autre) 

manques : vacances

Message transmis est une bonne nouvelle. Mais tout 

dépend des croyances des uns et des autres.

Elle n'a jamais été très présente pour moi, même si elle a eu 

une influence dans mon éducation (école et collège 

catholique) 

Je ne croit pas, mais elle a une influence sur le reste du 

monde/la société.

que l'Eglise continue à transmettre ses valeurs positives 

Son message est toujours d'actualité, elle doit continuer à 

répondre aux questions des gens 

Elle ne doit pas imposer de choix (continuer dans ce sens)

78850 17-29 ans joies : amis (2 grands amis), famille proche (frère et 

soeur) avec qui je peux partager 

peines : situation familiale (parents qui font semblant 

de ne pas se croiser, mais ne veulent pas divorcer) 

manques : entente familiale

oui absolument. Pourquoi, comment ? je ne sais pas. 

J'aime bien son message

Je vais une fois par mois à la messe. J'aimerais bien qu'elle ait 

une plus grande place, mais je ne fais pas attention, je suis un 

peu flemmard,

Les chrétiens de l'aumonerie, la communauté chrétienne de 

l'école m'accompagnent : j'apprécie beaucoup 

J'attends de l'Eglise d'être avec d'autres chrétiens., de 

rencontrer des chrétiens différents (plus ou moins pratiquants 

par exemple)

78850 17-29 ans joies : tranquillité, engagement, investissement, 

l'apprentissage intellectuel, faire la fête 

manques : le temps, le développement personnel 

peines : pas de grosses peines, plutôt du stress par 

moment

Je suis non croyant. 

En soit, ce ni une bonne ni une mauvaise nouvelle

Elle est totalement absente. 

Mais j'ai quand même fait du scoutisme (protestant). J'y ai 

appris les valeurs du scoutisme, du protestantisme même si je 

ne partageais pas la croyance. Cela me poussait à me poser 

des questions intéressantes.

Ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent la 

liberté de chacun. 

Quand on discute sur les valeurs, la morales, il faudrait qu'ils 

sortent de la justification des valeurs par la religion/la Bible.

92380 17-29 ans joies : famille, amis, vacances 

peines : liées à la famille, à des proches, aux autres 

manques : liés aux proches

oui, mais ça dépend des périodes de ma vie. C'est un peu 

plus compliqué depuis la prépa.

Elle est très liée à ma famille, quand je sort de ce cadre c'est 

un peu plus compliqué. 

L'Eglise n'a pas toujours ne place positive dans m vie. 

Beaucoup de fois j'ai rejeté la communauté à cause de 

certaines personnes trop fermées, beaucoup se comparaient, 

c'était souvent décevant. Il y a aussi des gens qui détonne 

(positivement).. 

Le message de l'Eglise est très important.

Qu'ils soient engagés, pas forcément en criant haut et fort qu'ils 

croient. 

Besoin d'un dialogue entre les religions.

92100 17-29 ans joies : amis 

manques : pas assez de temps

Je croyais avant, plus maintenant. Mais en globalité le 

message est une bonne nouvelle.

Je ne vais plus à la messe depuis des années. 

L'Eglise  m'a servi à voir que des trucs existent, à entendre des 

messages (dans les sermons). 

J'ai été scout, aussi.

Qu'ils montrent certains aspects de comment vivre à d'autres 

gens e entre eux.  

Qu'ils aident à un monde plus sympa. 

Qu'ils fassent des truc biens.

78220 17-29 ans joies : beaucoup de joies 

peines : peu 

manques : personnels, de personnes décédées

La religion n'apporte que du bon, donc oui en soit c'est 

une bonne nouvelle

J'ai été baptisé, j'ai fait du cathé et de l'aumônerie 

Je n'ai jamais été vraiment pratiquante et je ne me sens plus 

vraiment dans la foi.

qu'ils continuent à être bien 

ne pas entrer dans l'extrémisme 

qu'ils soient assez ouverts (continuer à l'être)
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45240 30-60 ans je suis né en 1975 à Paris.Mes parents auraient voulu 

une fille, conséquence, ils m'ont prénommé Yoland...J'ai 

fait mes études à Paris puis suis parti un an travaillé en 

Australie.J'y ai connu ma femme, on est revenu à 

Paris,on s'y est marié , j'ai trouvé un travail 

intéressant.Tous les deux, on a quitté la France pour le 

Japon sur un coup de tête en 2005 et on est revenu en 

2010.Nous habitons Olivet, je travaille dans une 

entreprise japonaise à Ardon.Nous n'avons pas d'enfant 

mais sommes très heureux et faisons au moins un ,voire 

deux, voyages par an.

Nous sommes catholiques et la réponse est oui. Comme vous vous doutez, nous ne sommes pas des 

catholiques très pratiquants, mais lors de notre voyage à 

Rome, on a visité la cathédrale St Pierre.C'est magnifique et 

lorsque le dimanche suivant, en rentrant en France, nous 

sommes allés à la messe à Notre Dame du Val, c’était un peu 

fade.Nous assistons quand même aux grandes cérémonies.Le 

son des cloches nous appelle à sortir de chez nous.Si on va à 

la messe, ce n'est pas un effort, c'est un appel et Dieu nous 

accompagne.A la messe , on retrouve des gens 

disparates.Nous allons à la messe pour ceux qui n'y vont 

pas.On remercie Dieu pour tout le bonheur qu'il nous donne.

Les chrétiens se plaignent, ils ont bien tort.Nous etions en 

Egypte lors de l'attentat contre les Coptes.C'était 

terrible.Regardez les chrétiens en Syrie.Ils sont pourchassés et 

c'est de même en Irak et dans d'autres pays du monde?Vivre en 

chrétien ce n'est pas en position confortable.Est-ce le fait que 

l'on voyage beaucoup, mais les catholiques français, même s'ils 

manquent de prêtres n'ont pas à se plaindre.Quand on voit 

leurs positions plus que mitigées vis à vis des migrants et même 

de l'étranger en général, c'est curieux car l'étranger a plein de 

choses à nous faire découvrir.On peut dire: pourquoi Dieu 

n'intervient-il pas ?Mais toutes les questions que l'on se pose 

n'ont pas toujours de réponse.Si l'étranger nous dérange 

autant, n'est ce pas simplement une remise en cause de notre 

petit confort personnel ?

45240 30-60 ans Un couple 

Nous sommes en vacances une semaine et allons visiter 

la ville de Bourges.On vient d'Orléans , c'est là que nous 

travaillons et que nous habitons.Nous sommes mariés 

depuis 5 ans mais n'avons pas encore d'enfants.La santé 

va bien comme vous pouvez le voir.

Notre réponse est oui bien sur. Nous n'allons à la messe que pour les grandes 

cérémonies.Enfants, nous y allions pour imiter nos 

parents.Ensuite, crise d'ado et depuis notre mariage, nous y 

allons, cela est peut-être triste, mais par convention et par 

habitude.Nous n'avons pas beaucoup la foi l'un et l'autre et 

même parfois on doute.

Très honnetement, rien.On vit trop dans un monde 

individualiste.Avant de partir , je vais vous dire un scoop, 

regardez la télé le 6 mai, vous y verrez l'église St Jean Bosco.Le 

prédicateur devrait être l'évêque.Il a un frère qui est entraineur 

de foot mais je ne me souviens plus de quel club.

45240 30-60 ans Un couple 

Nous sommes tous les deux nés en 1963, nous nous 

sommes mariés en 1993, nous travaillons sur Orléans et 

nous y habitons.Nous avons deux enfants qui se sont 

mariés tous les deux l'année dernière.Au niveau santé 

tout va bien.A Orléans, le quartier des Blossières est 

très calme, nous avons des voisins forts sympathiques.

Vous avez de la chance, nous sommes catholiques 

pratiquants donc oui, Jésus est une bonne nouvelle.

Nous sommes catholiques pratiquants mais nous ne nous 

impliquons pas dans la vie de notre paroisse.

Nous adorons la messe, avec tout le monde qui se retrouve: le 

prêtres, les laïcs, le lecteurs, les chanteurs, les musiciens, les 

servants d'autel, les diacres et nous les fidèles.Petit reproche: 

c'est parfois un peu froid.C'est dommage car c'est un moment 

où Dieu est au milieu de nous.Notre espoir: Avoir toujours un 

prêtre pour dire la messe.

45000 30-60 ans Néant oui- une aide, un bâton beaucoup de prière à la maison (parfois 1 à 2h) mais pas de 

régularité dans la présence à la messe. Importance d'une 

relation avec le Seigneur.

Qu'ils soient toujours aussi accueillants que maintenant.

45000 30-60 ans Néant Oui - j'y crois c'est important dans notre famille je ne vais pas à la messe mais des prières chez moi avec 

bougies etc...

Plus d'ouverture car peu visible dans la société, la religion se 

perd -  accentuer la communication pour avoir une meilleure 

visibilité sur les propositions. Trop entre soi et surtout trop par 

petit groupes à la messe.

45240 17-29 ans Mes peines: avoir raté mon permis de conduire, c'était 

la honte.Mes joies:ma réussite au bac et mon permis de 

conduire au 2è coup.Ma famille: des parents sympa, 

une sœur parfois un peu " chiante". Ma santé: tout va 

bien.Je fais du sport et ne me suis rien cassé.Mes 

études: ça va.La ville: pas assez d'animation.

Je ne comprends pas la question.C'est encore un énarque 

qui a pondu ça ?

Mes parents sont catholiques.Ils m'ont fait baptisé, ma sœur 

aussi.J'ai fait ma communion.Mais je ne me suis jamais senti 

attiré par l'Eglise et la messe et comme mes parents ne vont 

pas à la messe, je suis comme eux, non pratiquant.

Vous êtes chrétien, qu'est-ce que je peux attendre de vous, 

rien.Je n'attends donc rien des chrétiens.Ils ne peuvent pas 

m'aider dans mes études et pour le reste, j'ai mes 

parents.L'Eglise, le pape, la messe, c'est toujours la même 

ritournelle: aimez-vous les uns les autres et la paix dans le 

monde.C'est un discours qui date, il n'est plus 

d'actualité.Mettre un pape de 50 ans au Vatican, cela serait plus 

compréhensible pour les jeunes. 

Pourquoi l'église de St Aubin( pas St Michel) n'est-elle jamais 

ouvert, c'est la peur des voleurs ?Pourquoi le curé ne vient 

jamais voir des matchs de Hand ou de foot? Il se sent trop vieux 

?

45240 17-29 ans Joies: les amis.Peines: échec au bac.Craintes: peur de ne 

pas avoir un métier qui me plaise.travail: moyen de 

gagner des sous.

Je suis catholique non pratiquant mais je réponds oui. Baptisé, j'ai fait ma communion.je me marierai à l'église.je ne 

pratique pas.

Rien.Il faut que les chrétiens et l'Eglise se bougent.Mais c'est 

une bande de vieux.
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45240 plus de 60 ans Ma vie en 3 lignes, c'est impossible, j'ai 85 ans et je suis 

né en 33.

Je ne comprends pas bien votre question. A mon age, je ne vais plus à l'église, mais je crois en Dieu et 

parfois je fais appel à lui, je lui fais même quelques " Notre 

Père".J'ai dit aux enfants que je voulais être enterré à l'église.

Quand j'ai perdu ma femme il y a 15 ans, j'ai trouvé que c'était 

pas juste.J'ai pensé longtemps être à l'abri en France: 

Au niveau santé avec les médecins et la sécurité sociale.mais 

quand tu es malade, cela se dégrade, tant pour trouver un 

médecin le week-end qu'au niveau remboursement. 

Quand tu te fais voler,la police n'est pas là.Quand je souffre, ni 

les chrétiens, ni l'Eglise ne sont là.Et malgré tout cela , je sais 

que je n'ai plus beaucoup à vivre et que un jour, je serai face à 

Dieu.peut-être aujourd'hui.Alors ce que je pense de l'Eglise et 

les chrétiens n'a que peu d'importance.j'espère seulement 

l'indulgence de Dieu.

92140 17-29 ans manques et peines : la santé au sein de ma famille 

joies:beaucoup d'amour, l'amitié, étudier, la réussite, 

voyager

ni bonne ni mauvaise 

Je ne suis pas croyante

Je suis baptisée, mais je n'ai jamais vraiment cru en Dieu. 

Je suis quand même déjà allé à l'église, j'ai fait des prières à 

l'église. Je me suis vite rendu compte que je ne croyais pas. Je 

n'avais pas de raison particulière (je n'étais pas fâchée contre 

l'Eglise par exemple)

qu'ils parlent beaucoup avec les autres religions (on sent des 

tensions ces derniers temps entre les religions), essayer d faire 

la paix avec es autres religions. 

Qu'ils fassent le bien autour d'eux 

Ils ne doivent pas pour autant montrer ou plutôt imposer une 

vision des chose, il faut que chacun se fasse sa propre opinion 

J'espère que l'Eglise va continuer à exister (même si je ne suis 

plus croyante). Elle fait partie de notre culture, de notre 

histoire.

34160 17-29 ans joies :familles, amis 

manques : je n'ai pas l'impression de manquer lorsque e 

regarde ma situation

pas spécialement Je suis baptisé. Mais l'Eglise n'a aucune place dans ma vie. Pas grand chose 

Missions caritatives à continuer 

Ne pas juger les autres (c'est déjà le cas)

9000 17-29 ans joies : être avec mes amis, profiter de la nature 

peines : distance avec ma famille

Je ne suis pas spécialement croyante 

Mais j'admets que Jésus puisse être une bonne nouvelle 

pour les croyants. Comme je respecte ceux qui croient, 

oui, c'est une bonne nouvelle.

Les seules fois où je suis entrée dans des église, c'était pour 

l'histoire (intéressante) 

L'Eglise n'a pas spécialement de place dans ma vie

Respect envers les autres religions 

Prôner les valeurs d'amour (continuer)

94300 17-29 ans joies : voir ma famille, mes amis, faire des études 

peines : être incapable de faire tout ce que je veux faire 

(impossible, manque d'argent, de temps) 

manques :une définition claire de ce que je veux plus 

tard

Je ne crois pas. Ce n'est donc pas une nouvelle dans ma 

vie.

L'institution : pas grand chose 

Le bâtiment : pour des visites (elles sont souvent jolies)

La tolérance, l'ouverture aux autres (religions et athées) 

Une adaptation contemporaine (évoluer avec son temps) : au 

niveau des convictions

93260 17-29 ans joies : ma familles (mes frères), mes amis, partir avec 

mes amis pour les vacances, les camps scouts (scouts et 

guides de France) 

peines : perte de mon arrière-grand-mère 

manques : je ne fais pas autant de guitare que je 

voudrais

Je suis athée. Je sais que Jésus a historiquement existé, 

mais je ne crois pas à ses miracles. 

Il n'y a pas de raison majeure à considérer que c'est une 

mauvaise nouvelle si on considère que certains croient.

Je suis baptisée, j'ai fait 2 mois de catéchisme avant de dire 

que je ne croyais pas (en CM2) 

Quand je suis obligé, je vais à la messe : pour les scouts, avec 

mes parents (à Noël), pour les communions, les funérailles. Je 

n'y vais pas pour moi.

qu'ils prônent la tolérance. On trouve parfois un peu 

d'hypocrisie dans les discours de l'Eglise (vis-à-vis de la LGBT, de 

la pédophilie).  

Qu'il y ait plus de transparence. 

L'Etat devrait avoir un traitement égal vis-à-vis de l'Eglise et des 

autres religions concernant le port de signes religieux 

ostentatoires (par exemple pour les religieuses et les prêtres). 

Et l'Eglise doit se mettre au niveau de tout le monde : porter les 

signes religieux chez soi.

78350 17-29 ans joies : partager des moments avec les gens, apprendre 

des choses, réfléchir, me développer intellectuellement 

peines : la solitude 

manques : repères globaux, une nourriture 

intellectuelle et réflective facilement atteignable 

(enseignement philosophique, religieux, éthique au delà 

du pur scientifique)

oui Importante car ma famille est catholique 

Je vais à la messe presque tous les dimanches. 

Cela m'apporte des repères, des idées, des pistes de réflexion

Que toutes les voix de l'Eglise se mettent de façon positive dans 

les média (sortir de l'image des « gros coincés qui ne se font pas 

plaisir »). Il faut donc travailler sur les moyens de 

communication 

Que l'Eglise s'adapte à la société, aux changements (inventions 

bio-médicales par exemple) 

Qu'elle aide à trouver des réponses facilement abordables pour 

les gens d'aujourd'hui 

Qu'elle soit plus ouverte, qu'elle accueille les gens même les 

non catholiques 

Que les chrétiens aient un socle de connaissance suffisant pour 

défendre leurs convictions (réflexion, ne pas appliquer 

bêtement ce qu'on dit de faire).
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45120 17-29 ans joies : relations avec les autres gens, la nourriture (pour 

la convivialité)  

peines : la solitude

Je suis indifférente, je ne réfléchis pas top dessus. Mais ça 

ne fat pas de mal.

Lors des événements familiaux (baptêmes, mariages, 

enterrements) 

Lors des visites, pour le monument

Continuer dans une bienveillance non invasive.  

L'Eglise ne doit pas s'imposer mais elle doit continuer à prôner 

la tolérance, après chacun fait ce qu'il veut.

78150 17-29 ans joies : la musique, la nature, les retrouvailles 

peines : l'injustice, la séparation

Je n'ai pas eu d'éducation religieuse, et je n'en ai pas 

ressenti le besoin jusque là. Donc je suis plutôt 

indifférente

Il m'arrive de visiter des églises. Quand je suis dans une église, 

je prie même si je ne crois pas car ce lieu dégage quelque 

chose. Dans je m'adresse à Dieu...

J'aime bien le pape actuel. 

J'attends des chrétiens qu'ils soient engagés dans leur vie, pas 

que dans leur foi (ne pas seulement espérer que plus tard ce 

soit mieux).

85140 17-29 ans joies : être avec ma famille, être en vacances, faire des 

sorties, aller à des concerts 

peines : mon genoux qui ne fonctionne plus pour la 

troisième fois 

manques : ma famille qui est loin

Ce n'est pas une nouvelle pour moi car je ne crois pas. aucune être tolérants, ce sera déjà bien, sur l'homosexualité, les 

pensées diffusées

78920 17-29 ans joies : amis, moments passés avec eux, 

l'accomplissement au travail  

peines/manque : l'amour

Je ne suis pas croyante. J'aime bien la philosophie que 

dégage la religion tout de même. Pour moi, les textes 

bibliques sont des prétextes pour faire passer des 

messages intéressants.

Elle a eu une place. J'ai fait une la démarche pour être 

baptisée et je l'ai été à 10 ans. J'ai changé d'avis après avoir 

réfléchi, puis je me suis éloigné. Je recherchais quelque chose 

qui m'apporte plus, je n'étais pas totalement satisfaite. La 

philosophie et le message m'allaient, mais le culte n'avait 

aucun sens pour moi.

J'aime bien la démarche auprès des démunis (même si ce n'est 

pas que le rôle de l'Eglise) 

J'ai eu aussi une image négative de certaines personnes peu 

tolérantes et se réclamant catholiques. Mais bon, ce n'est pas 

que le problème de la religion.

77000 17-29 ans joies : mes amis, ma famille, me balader, voir de beaux 

paysages  

peines : les maladies

Je ne suis pas croyante, donc je suis sans avis. J'ai été baptisé. J'ai fait du catéchisme jusqu'en CM2 

Je ne suis pas spécialement croyante. Ca rassure dans les 

moments où ça va mal. 

Je vais à l'église pour les mariages, enterrements et baptêmes

Pas grand chose. 

La religion est quelque chose de personnelle. 

J'attends éventuellement une modernisation sur certaines 

mœurs : homosexualité, avortement, préservatif (lors des 

discours du pape)

76270 17-29 ans joies : aller voir les oiseaux, me balader dans la nature, 

jouer avec ma famille, faire du sport 

peines : la dégradation de l'environnement dans le 

monde

Je ne suis pas baptisé. Je pense quand même qu'il y a 

quelque chose au dessus de nous (quoi ? Jésus ? Autre 

chose?).  

C'est une bonne chose de croire, mais il faut laisser la libre 

pensée.

Je ne suis pas croyant. 

J'ai beaucoup visité les cathédrales avec ma grand-mère qui 

est croyante.

Continuer à aider les gens 

Je n'attends pas des choses particulières par rapport à 

n'importe qui.

75010 17-29 ans joies : mes amis, ma copine, le sport, les jeux, mon petit 

frère, ma famille 

peines : les conflits bêtes 

manques : rien

Je suis croyante sans religion précise.La religion apporte 

beaucoup à plein de gens.

Aucune. 

Je suis quand même allé aux conférences organisées par la 

communauté chrétienne de l'école. C'était cool de pouvoir 

partager avec la communauté chrétienne

Pas de chose particulière. 

En tant que personnes : être tolérants, lutter pacifiquement 

pour ce qu'ils croient.

75015 17-29 ans joies :  amis, voyages, apprendre de nouvelles choses 

peines : mon père, la situation entre mes parents 

manques : sortir dehors dans un endroit où il n'y a 

personne

Une bonne nouvelle ? 

Cela apporte beaucoup de conflit pour des choses qui ne 

le méritent pas, bien qu'il donne un but, de la force à 

certaines personnes (tant mieux)

aucune être tolérants : c'est dommage parfois que de belles valeurs 

soient transformées en choses pas top (si ça porte atteinte à 

des gens)

92200 17-29 ans joies : passer du temps avec mes proches (amis, famille) 

peines : trahir la confiance de quelqu'un (quand je 

faillis)

oui définitivement 

Son message d'amour est très important, sans lui nous ne 

serions jamais arrivé à la société que nous connaissons.

Je suis catholique, je vais à la messe 2 fois par mois.  

Le cadre qu'offre l'Eglise, les pistes pour guider la foi sont très 

importants. Etre croyant seul, c'est compliqué. S'appuyer sur 

l'Eglise, c'est important.

Je ne suis pas en faveur d'un engagement trop important des 

chrétiens. 

Les messages de paix et d'amour partagés par toutes les 

branches du christianisme sont très importants. 

Je ne suis pas pour une implication trop importante des 

chrétiens dans les sujets de société.

21000 17-29 ans joies : famille, santé de la famille, études 

peines : la santé de mon papa 

manques : un petit ami

Je ne suis pas du tout dans la religion. 

Jésus n'est pas très nouveau. C'est une bonne chose, une 

bonne idée de croire en lui (pour ceux qui croient, mais ce 

n'est pas obligatoire).

Elle a une place dans ma famille à travers mes grand-parents. 

C'est quelque chose de la société, une communauté dans la 

société, mais que je ne rejoins pas au même titre que les 

végétariens.

Partager la joie, l'amour, les valeurs fortes à toutes les 

communautés, avec les autres religions aussi. 

Que toutes les religions s'entendent bien entre elles.

78850 17-29 ans joies : amis, famille, la vie tout simplement 

peines : le fait que des personnes ne se comportent pas 

comme je me comporte vis-à-vis d'eux (manque de 

réciprocité) 

manques :je me débrouille pour les combler si j'en ai.

Jésus n'a aucune importance dans ma vie. Je suis 

totalement indifférent (ni négatif, ni positif)

J'y suis indifférent tant qu'elle ne s'initie pas dans ma vie. Par 

contre je suis totalement contre sielle s'initie dans ma vie. 

Je suis pour une laïcité pure : chacun à sa pensée personnelle 

et on n'en fait pas un étalage médiatique qui peut engendrer 

des problèmes

Qu'ils respectent les autres religions 

Qu'ils ne cherchent pas à me convertir 

Qu'ils ne cherchent pas à se glisser dans la vie politique. Qu'ils 

restent dans le cercle privé. Ce n'est pas quelque chose à 

partager absolument.

78850 17-29 ans joies : même si je vis des moments tristes il y a toujours 

des gens pour moi 

peines : cette année je ne suis pas intéressée par mes 

cours 

manques : ma famille qui est loin (Mexique)

Je ne suis pas forcément pratiquante. Mes grand-parents 

sont très religieux.  

Même si ce n'est pas tout le temps, le rapport à Dieu 

permet de me rapprocher de ma famille. Donc dans ce cas 

oui c'est une bonne nouvelle

Je ne vais pas à l'église (3 fois en 3 ans) 

Au Mexique, j'y vais pour les grandes fêtes.

rien
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78850 17-29 ans joies : amis, famille 

peines : peu 

manques : peu

Je ne sais pas Je suis catholique, pas hyper pratiquante. J'ai été confirmée, 

mais depuis rien. Il n'y a pas pour autant une raison 

particulière.

Je n'ai pas vraiment d'attente

13007 17-29 ans joies : être avec mes amis, profiter des choses 

artistiques 

peines : le stress dans mes études 

manques : ne pas voir plus ma famille

Je ne suis pas croyant. Donc ce ni une bonne ni une 

mauvaise nouvelle.

Très petite : tradition familiale Qu'ils n'essaient pas d'imposer leur point de vue 

Qu'ils appliquent du mieux possible les bons préceptes 

(charité...)

39350 17-29 ans joies : manger, mes amis, mon copain, ma famille,  

peines : être loin de chez moi

Je ne suis pas croyante. Ce ni une bonne ni une mauvaise 

nouvelle. C'est une nouvelle comme une autre

Aucune 

Je visite des église pendant mes voyage

Pas grand chose. Ils peuvent prier s'ils veulent, tant qu'ils ont 

des bonnes volontés, c'est bon.

37540 17-29 ans joies : famille, amis  

peines : de voir que le monde est dans la merde (6ème 

extinction massive...) 

manques : un sens à ma vie, savoir si je suis croyant

Je n'en sais rien. Je ne sais pas si je suis croyant Ce qui me gêne dans l'Eglise, c'est son côté humain. Elle a été 

créée par des humains et pas par Dieu. Dans l'histoire les 

exactions des papes, qui étaient des rois comme les autres, 

me gêne. 

Si je suis croyant, je serais plutôt protestant.

Rendre le monde meilleur, continuer le scoutisme, préserver 

une morale publique, transmettre plus de joie de vivre.

45240 30-60 ans Ce qui me rend heureux, c'est de savoir et de rendre 

mes proches heureux et en bonne santé.Mes peines: la 

perte d'un ami.les manques: surtout le manque de 

temps.Ma ville: rien à dire.Relativement calme par 

rapport à la banlieue parisienne.mon travail: le travail 

que je fais me plait.Ma famille: un femme aimante, des 

enfants splendides.La santé va pour l'instant.

Dimanche dernier, j’étais à la messe. Je vous ai vu dans la 

chapelle mais vous ne m'avez pas vu et notre curé à dit 

que Jésus était une bonne nouvelle pour nous.Je ne vais 

donc pas dire le contraire.Dieu nous aime comme nous 

sommes.Il a même dit à la femme adultère: "Va et ne 

pêche plus".Il nous faut reconnaitre nos faiblesses.

Il m'a fallu longtemps pour comprendre que Dieu n'est pas 

sévère.J'ai longtemps pensé que Dieu serait content de me 

voir marcher avec un caillou dans ma chaussure.Je ne 

comprenais pas pourquoi, depuis 2000 ans, Dieu et son fils 

jésus acceptaient les guerres, les maladies , les 

souffrances.J’étais convaincu que Dieu nous mettait à 

l'épreuve pour payer quelque chose.Si on souffrait, c'est 

qu'on avait péché.or il n'y a rien à payer.Lorsque une maman 

voit ses enfants pleurer ou souffrir, même impuissante ou 

très malheureuse, elles les prend dans ses bras.Comment 

Dieu pourrait-il se réjouir de se montrer pire que cette mère, 

lui qui est un être parfait.En fait, la grâce de Dieu est déjà 

acquise.C'est quand on a plus rien, quand on appelle à l'aide, 

que Dieu se laisse rencontrer.Les larmes qui coulent sur les 

joues d'une veuve, coulent sur les joues de Dieu.C'est un Dieu 

de miséricorde qui n'est qu'Amour.Quand je vais seul dans 

une église ( quand elle est ouverte),les prières, les offrandes, 

les sacrifices, je ne les fais plus pour obtenir quelque chose de 

Dieu, mais pour me rapprocher de lui.Je reconnais mes 

faiblesse et c'est cela qui est important.

Je vous avoue que j'ai très mal à mon Eglise.Je ne désire pas 

m'étendre sur ce sujet qui fait l'actualité au moins une fois par 

semaine dans les journaux ou les radios mais je ne supporte 

plus les évêques ( Barbarin, Gaschignard...) que le pape évince 

en utilisant le terme "pour comportement inapproprié".l'Eglise 

et les prêtres s'exposent par leur silence au poison du soupçon 

et cela est grave.L'Eglise catholique est désorientée, affolée, 

affaiblie, tétanisée, multi fracturée et cela est très grave.les 

gens, de plus en plus, quittent l'Eglise catholique.

45240 plus de 60 ans Un couple 

J'ai vécu longtemps au Canada et j'adore être avec des 

amis.En Sologne, j'aime bien les promenades à pied en 

forêt.Mes peines: la disparition de mes parents en un 

an.Mes manques: ne jamais être retourné à Toronto 

mais je ne désespère pas.Mon travail:  je viens de 

prendre ma retraite, j'étais professeur d'anglais.ma 

famille:Mariée avec 2 enfants qui sont grands et qui 

travaillent + 2 adorables petits  enfants.Mon 

village:J'habite Orléans dans un quartier calme.

Je suis catholique et vous réponds, oui, Jésus est une 

bonne nouvelle.Dieu a fait descendre son fils sur terre, il 

est devenu un homme ordinaire.Il a prêché la bonne 

parole.Les apôtres ont écrit les évangiles.Nous, chrétiens, 

nous pouvons nous référer à la Bible. C'est donc une 

bonne nouvelle.

Ma femme est bavarde, moi, beaucoup moins.Nous sommes 

tous deux baptisés, on a fait notre communion, on s'est 

mariés à l'église, nos enfants et petits enfants sont aussi 

baptisés.Ma femme va régulièrement à la messe le dimanche 

matin.Moi, je suis un peu plus irrégulier, mais je l'accompagne 

pour Noël, Pâques et aussi aux mariages et aux 

enterrements.Nous ne faisons pas partie d'associations.

La parole des chrétiens, de l'Eglise et même celle du pape sont , 

il faut bien le dire fort peu entendues.Le Pape, pardon les 

derniers papes, n’arrêtent pas de prôner la paix plutôt que la 

guerre.Ok, mais qui est pour la guerre ? personne.Pour que cela 

puisse être entendu, le Pape doit faire des voyages, non pas au 

Mexique ou en Amérique du Sud, mais il doit les faire aux 

endroits où il y a la guerre.jésus a donné sa vie.Si un pape 

risquait sa vie, cela aurait " du chien" comme on dit au 

Canada.Un grand coup de balai est nécessaire dans l'Eglise.Tous 

les jours, des scandales cachés ou étouffés ( scandales 

financiers ou sexuels) On vous répond: Les hommes d'Eglise 

sont des hommes, il faut pardonner.Tout cela mène à plus 

d'attentats, à une poussée de l'extrême droite, au retour des 

groupes nazis.L'avenir de mes petits- enfants est rempli 

d'incertitudes.L'Eglise et les chrétiens doivent retrouver le 

poids qu'ils avaient avant sinon l'Islam va nous supplanter.

94120 17-29 ans joies : observer la nature, partager des moments avec 

ma famille et mes amis  

peines : quand quelqu'un est triste, malade, ou a un 

gros problème dans la vie, plutôt vis-à-vis des proches 

manques : connaissances

C'est une idée intéressante. Je suis croyant (plus en Dieu 

qu'en Jésus). J'aimerais avoir plus de preuves sur son 

existence. Donc je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne 

nouvelle.

Le lieu : lieu de rencontre et de partage 

La communauté : partage, échanges, connaissances, 

rencontres. 

Je vais 1 fois par mois à la messe.

J'attends de l'Eglise qu'elle soit bien gérée, pour éviter les 

grosses polémiques. J'attends aussi qu 'elle évolue 

positivement, qu'elle soit tolérante sur beaucoup de sujets et 

ouverte. 

J'attends des chrétiens la même chose, qu'ils restent humbles 

et n'impose pas aux autre leur foi.
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78850 17-29 ans joies :voir es gens que j'aime bien, faire ce que j'aime, 

les jeux  

peines : faire ce que je n'aime pas, travailler sans avoir 

de résultat 

manques : ne pas avoir tout ce que je désir (étude, vie 

sociale..)

Je suis musulman. Donc Jésus est une bonne nouvelle car 

dans l'islam nous considérons qu'il est un prophète 

envoyé par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle à une 

communauté.

J'aimerais bien visiter une église pour comparer avec la 

mosquée. 

A travers le mot « Eglise », il y a un lien avec Dieu. Or, Dieu a 

une part très importante dans ma vie (mon destin, je lui 

confie ma vie). Je crois en son existence, et qu'il est capable 

de tout faire.

J'attends des chrétiens de pouvoir débattre avec eux, qu'ils 

m'enseignent des choses sur leur religion, des discussions et 

des échanges pour m'illuminer aussi. Ca m'aidera à voir si on 

parle du même Dieu. Dans ce cas, je pourrai en tirer des choses.

77210 17-29 ans joies : partager des bons moments avec mes proches 

(copine, famille), manger, faire du sport (c'est 

quasiment un mode de vie, une obsession parfois) 

peines : quand je vais en cours et que je me rends 

compte que ça ne plaît pas du tout, quand je pense 

parfois que la vie n'a aucun sens, que c'est une simple 

répétition je me décourage alors 

manques : avoir plein d'argent pour ne plus avoir à me 

préoccuper d'en gagner et faire alors tout ce que je 

veux (voyages humanitaires, culturels...). J'ai 

l'impression d'être très limité par l'argent, de passer 

beaucoup de temps à faire des choses qui ne me 

plaisent pas pour avoir plus tard un métier qui me fera 

gagner de l'argent. Du coup je passe à côté de vie.

Ce n'est pas une nouvelle pour moi. Elle n'en a pas. Je ne suis pas croyant et ne compte pas le 

devenir.

Rien. 

Pour moi, c'est quelque chose de personnel. Donc les chrétiens 

ne doivent rien. 

Bien sûr, le pape à une grande influence dans le monde (« soft 

power »), donc il peut faire passer des messages importants.

77850 17-29 ans joies : je suis heureux d'être vivant, d'avoir une petite 

amie et ma famille qui m'aime, d'être né dans un pays 

développé où on peut vivre en bonne santé. J'ai la joie 

de vivre 

peines : de ne pas avoir été admis dans une école 

vétérinaire, de certains choix que j'ai fait dans ma vie,de 

voir ce que l'homme fait de la Terre, de voir que la 

population humaine manque de respect envers elle-

même et la nature. 

Manques : intellectuel (comprendre pourquoi l'homme 

est sur Terre par exemple)

Mes parents et ma copine sont catholiques pratiquants. 

J'ai fait un cursus normal de jeune catholique. Mais je suis 

maintenant agnostique. 

Pour autant, Jésus est en soi une bonne nouvelle (tout 

comme la Bible) car il apporte une conduite, une direction 

à suivre

Même si je suis agnostique, l'Eglise a une place importante 

dans ma vie. J'ai participé aux JMJ, c'était un moment très 

important car l'environnement m'aidait. J'accompagne ma 

copine à toute les messes importantes. 

A d'autres moments, j'ai plus des vides, voire des refus.

rien de particulier 

Concernant la majorité des chrétiens (non extrémistes) : qu'ils 

prêchent leur enseignement (chemin de vie) 

Etre peut-être plus ouvert sur certains sujets : sexualité / 

homosexualité. Qu'ils ne fassent pas « old school »

91470 17-29 ans joies : passer du temps avec ceux que j'aime 

peines : haine envers moi-même vis-à-vis des erreurs 

que j'ai pu faire 

manques : meilleur contrôle du stress

Je suis agnostique. Jésus a peut-être existé. C'est bien 

pour ceux qui font du bien à cause de leur foi.

Pour les mariages, les enterrements. 

J'ai refusé de faire ma 1ère communion. 

Tant que l'Eglise prône l'amour et la tolérance, ça ne e 

dérange pas. 

Si elle se met à inciter la haine envers d'autres personnes (ex : 

es homosexuels), là ça ne me va pas du tout.

Montrer l'exemple aux autres, vis-à-vis de l'amour par exemple.

38200 17-29 ans joies : passer du temps avec des gens, dormir, faire 

l'amour, boire et manger 

peines : avoir besoin des autres être attachée 

émotionnellement à eux 

manques : être heureuse

Je m'en fiche. 

C'est une bonne nouvelle quand cela fait faire de bonnes 

choses.

J'ai fait ma 1ère communion. Mais je ne pense pas souvent à 

Dieu. 

Je suis de tradition catholique, donc les rares fois où je prie 

(pour un truc vraiment important) je prie Jésus. Dans ce cas, 

je vais dans une église. J'aime bien les églises car elles sont 

calmes, on peut être malheureux et tout le monde vous laisse 

en paix.

Répandre l'harmonie.Si eux ne le font pas, qui le fera ? Car ils 

ont un code moral.

94100 17-29 ans joies : me trouver dans la nature et voir sa beauté, 

comprendre quelque chose, approcher un savoir, 

arriver à construire quelque chose avec d'autres (de 

matériel ou autre, relation...), d'y arriver malgré les 

déboires, pouvoir me questionner et ne pas trouver de 

réponse et de me dire que je pourrai faire ça toute ma 

vie 

peines : blesser quelqu'un, de voir que d'autres 

détériorent l'environnement (humains ou autres), ne 

pas être comme je voudrais 

manques : ils ne sont pas matériels. Peut-être plus 

d'aisance à aller vers les autres.

J'ai une croyance modérée, je remets toujours en 

question. J'apprécie les action de Jésus telle que la Bible 

les restitue (je le voit comme un exemple, un modèle mais 

en remettant toujours en question). Ce n'est pas pour 

autant une bonne nouvelle au sens où il m'apporte une de 

mes joies.

Elle s'est très fortement réduite.  

J'étais gêné lorsque j'allais à la messe tous les dimanches (je 

faisaient aussi des prières régulières en familles) car j'avais 

l'impression que dans l'Eglise/les paroisses le message de 

l'Evangile auquel j'étais en accord ne correspondait pas à ce 

que faisaient les personnes présentes à la messe. (une Eglise à 

l'aspect bourgeois) 

Depuis, je ne vais plus à la messe sauf lors des grandes 

occasions (avec mes grand-parents) 

Récemment j'avais quand même un lien plus fort avec l'Eglise 

par le scoutisme. 

Il m'arrive d'aller dans les églises, mais hors des messes.

J'ai lu en partie Laudato si' du pape François. Je serais ravi de 

voir qu'elle ait une influence sur les chrétiens pour impulser un 

mouvement dans ce sens pour tous.
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38340 17-29 ans joies : ma famille, la réussite 

peines : je ne fais pas autant que je pourrais pour les 

autres 

manques : une copine

Si on suit les préceptes venus avec Jésus, alors oui c'est 

une bonne nouvelle. 

Comme je ne crois pas, pour moi l'institution venu avec 

Jésus n'est pas une bonne nouvelle

Je suis athée. J'ai été baptisé enfant. L'Eglise a eu une place 

importante à un moment. Plus maintenant, à cause de 

rencontres au sein de ma paroisse des personnes qui n'ont 

pas su répondre à mon questionnement

Plus de tolérance vis-à-vis de la différence dans la société, par 

rapport à l'évolution au sein de l'institution (célibat des prêtres, 

hiérarchie). 

Continuer à promouvoir un message d'espoir (qui est un beau 

message).

38320 17-29 ans joies : moments simples partagés avec des amis 

peines : séparation amoureuse 

manques : un sens à la société

Oui je pense car il a amené un message J'ai été indirectement influencé par mes deux familles 

pratiquantes. 

A part ça, je ne suis pas pratiquant.

Qu'ils sachent se réformer tout en restant critique face à la 

société actuelle (sans être rétrograde). L'Eglise ne doit quand 

même pas trop s'adapter au sens où elle doit garder un certain 

cadre. Mai elle ne doit pas être en désaccord avec la réalité (par 

exemple, le mariage homosexuel semble être une bonne chose, 

par contre elle doit continuer à s'opposer au transhumanisme 

qui veut s'imposer au nom d'une liberté absolue)

61320 17-29 ans joies : réussite scolaire et professionnelle, la santé, ma 

famille 

peines : étant du monde agricole, c'est principalement 

la détresse agricole. Mais aussi l'individualisme 

manques : je ne me considère pas en manque (par 

rapport à d'autres)

Oui car il est fédérateur (rassemble autour de valeurs), 

donne un sens à la vie de certaines personnes

Je ne suis pas pratiquant. 

J'ai été baigné dans une éducation chrétienne (en monde 

rural). Je ne ressens plus le besoin de poursuivre.

Continuer ce côté fédérateur. 

Aider les gens dans la détresse, être comme une seconde 

famille, donner un cadre de réflexion, de vivre ensemble et de 

comportement pour ceux que ça intéressent. 

Personnellement je n'ai pas le sentiment d'en avoir besoin

27930 17-29 ans joies : je m'amuse plutôt bien là où je suis [en école 

d'ingénieur agronome] par rapport à la prépa 

peines :  je n'ai pas de logement pour l'an prochain 

manques : on s'amuse bien, mais je ne suis pas stimulé 

par les cours

Ca ne m'affecte pas particulièrement. 

Je conçois que ça puisse être une bonne nouvelle pour 

certains et une mauvaise pour d'autres

A peu près inexistante. 

Je perçois une partie de la doctrine de l'Eglise par les média, 

et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. 

L'environnement a une part d'influence de l'Eglise.

Je n'apprécie pas trop le fondamentalisme. Donc que les 

chrétiens soient ouverts d'esprit. 

Je suis pour laisser la religion à sa place (au niveau privé, ne pas 

l'étaler, ni juger les gens par rapport au fait qu'ils ne croient 

pas). 

Que les chrétiens aient un esprit de partage. 

Je ne pense pas qu'amener l'Eglise sur les débats de société soit 

une bonne idée (IVG, PMA). Il faut essayer de réfléchir 

autrement.

71450 17-29 ans joies : amis, famille, travail, réussite,  

peines : être éloigné de quelqu'un qui ne va pas bien, se 

sentir impuissant 

manques : ma famille

Oui, ça montre qu'on peut aller loin pour ses valeurs mariage, enterrements Répandre des valeurs, la tolérance

78390 17-29 ans joies : amis, famille 

peines :  être éloigné de quelqu'un qui ne va pas bien, 

se sentir impuissant 

manques : amis de prépa

C'est bien pour toutes les personnes croyantes. Elles 

peuvent croire, ça peut être un moyen de se rattacher à la 

vie. 

Personnellement, je n'ai pas d'avis. Je ne me suis jamais 

vraiment posé la question (peut-être plus tard).

mariages, enterrements Toujours agir selon leurs valeurs 

Toujours respecter leurs valeurs 

Etre tolérants et répandre la tolérance.

56230 17-29 ans joies : j'ai une passion pour la musique Je ne suis pas du tout croyante. 

Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je ne me pose pas 

forcément la question

Aucune. Je ne suis pas croyante La religion ne fait pas partie de mes préoccupations. Je ne me 

pose pas trop de questions à ce niveau. 

Je n'ai pas d'attente particulière.

45240 17-29 ans C'est une question personnelle, je ne vous réponds pas. Je vous ai vu à la messe ce matin.Je suis catholique 

pratiquant ( contrairement à d'autres jeunes) donc pour 

moi, Jésus est une bonne nouvelle.

A mon age, c'est normal de douter, de déserter les églises 

surtout quand les messages ne sont pas adaptés aux jeunes.

Les jeunes se désintéressent de la religion catholique car ils ne 

parviennent pas à concilier leurs désirs avec les paroles de 

l'évangile.C'est à l'Eglise, au pape, aux évêques, aux prêtres et 

aux catholiques eux-mêmes d'aider les jeunes.mais l'Eglise a 

beaucoup de mal à se remettre en cause.
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45240 30-60 ans Je suis né dans un petit village du Puy de Dôme.j'ai été 

enfant de chœur, j'ai fait mes études puis à 14 ans, mes 

parents ont déménagés pour Orléans où je réside.J'ai 

poursuivi mes études mais en faisant les 400 coups.j'ai 

gouté à la drogue, à l'alcool et même au sexe.Mes 

études se passaient malgré tout ,bien mais la religion, 

j'en étais très éloigné.Je n'allais plus à la messe.J'ai été 

embauché au BRGM.J'ai rencontré mon épouse et tout 

à changé, ma femme était catholique pratiquante.Nous 

nous sommes mariés, nous avons 2 enfants , nous les 

avons fait baptiser.Nous sommes catholiques 

pratiquants.Je suis très heureux, j'ai du travail.Nous 

allons souvent à la cathédrale avec les enfants car nous 

trouvons que c'est un lieu de passage qui incite au 

silence et à la contemplation.Nous discutons avec les 

pretres présents, c'est intéressant.Je dois dire que les 

erreurs commises quand j’étais jeune m'ont permis de 

grandir mais je ferais le nécessaire pour que mes 2 

enfants ne tombent pas dans cette spirale car c'est " 

l'enfer".

Avec mon épouse, nous sommes catholiques pratiquants 

donc je vous réponds oui, Jésus est une bonne nouvelle, 

c'est évident.

L'Eglise a souvent tendance à dire: "C'est comme ça".Moi, je me 

pose toujours la question: pourquoi?Même Jean-Baptiste a eu 

des doutes ,n'a-t-il pas dit :" Es-tu celui qui doit venir ou doit-on 

attendre un autre ?"Il nous faut trier le faux du vrai.Pour cela 

l'Eglise doit revenir aux fondamentaux.Une chose me hérisse le 

poil, quand quelqu'un me dit :"Je respecte vos idées"Mais non, 

on doit d'abord respecter les personnes quel qu’elles soient car 

il existe des idées condamnables et qui doivent être 

combattues.Aimer c'est donner et recevoir.L'Eglise ne va pas 

assez vars l'autre.Plutôt que d'étudier dans les livres, ce qui est 

déjà un bon point,il faut aussi savoir s'investir en cherchant un 

sens à sa vie.Dieu, personne ne l'a vu, mais Dieu c'est Jésus et 

lui, les gens l'ont vu.Souvent on associe l'expression " vie 

éternelle" avec la vie après la mort..je ne suis pas d'accord, 

cette vie commence selon moi dès notre naissance.

45240 plus de 60 ans Il s'agit là d'une question personnelle à laquelle je ne 

répondrai pas.

La question mérite débat.Jésus a été envoyé par Dieu sur 

la terre.Pendant ses 30 premières années,il a vécu comme 

vous et moi.Ensuite,durant les 3 dernières années, il a 

prêché, a souffert et a été crucifié.L'ensemble de ses 

prêches ont été recueillis par les évangélistes.Ces 

évangiles ne sont pas écrits par Jésus ni dictés par Dieu, 

mais les paroles de Jésus ont été transcrites en plusieurs 

langues par des humains.Il y a forcement des 

incohérences.Les évangiles ne sont pas rigides, ils 

permettent la discussion, les échanges.Si je voulais 

choquer, je dirais que les évangiles sont subversifs.

Classique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion puis 

adolescent, je me suis éloigné de l'Eglise.Je me suis marié à 

l'Eglise mais je ne suis pas très pratiquant.L'Eglise se limite à 

Noël, Pâques, les baptêmes, les mariages et hélas les 

enterrements.Je ne suis pas partisan des intermédiaires.Je 

considère que je peux parler directement à Dieu tous les 

jours.Dieu aime bien,je pense, une relation personnelle avec 

moi.Lire la Bible m'aide.Je suis un homme , un pécheur,mais 

Jésus m'a libéré de l'esclavage.jésus c'est mon avocat auprès 

de Dieu.Il est miséricordieux.

En France et ailleurs, j'ai grand peur que la religion musulmane 

devienne majoritaire.Les jeunes ne sont plus attirés par le 

catholicisme.Ils ne connaissent rien de la Bible.
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45240 plus de 60 ans Cette question est d'ordre personnel.je n'y réponds pas 

, elle n'apporte rien au Synode.

Question curieuse.Si vous êtes catholique pratiquant , 

vous répondez oui sans hésiter.Encore que les évangiles 

ont écris les récits des évènements de Pâques pour que 

nous puissions nous-même traverser les deuils de notre 

vie, pour que nous soyons capables de nous relever, de 

nous réveiller de ce drame.Si on analyse cela comme un 

professeur de français que j'étais, on constate que relever 

et réveiller sont deux verbes qui veulent dire 

:"résurrection".Jésus n'a pas été "réanimé".je vais même 

plus loin et je pose la question:La mort de Jésus 

correspond -elle à la volonté de Dieu ?Pas si sur car Dieu 

est à coté de Jésus.Pour Dieu, c'est un scandale, le 

scandale de la croix.De plus dans le dernière prière de 

Jésus, il y a une chose qui m'étonne:Jésus prie pour les 

Apôtres qui vont prêcher la bonne parole.Mais Jésus 

ajoute: je ne prie pas pour le monde.Là, je ne comprends 

plus rien.Les apôtres restent dans le monde tandis que 

jésus rejoint son Père.Il laisse le soin aux Apôtres de partir 

en mission à travers le monde.Avec un tel doute, vous 

comprendrez que je ne réponds pas aux questions 3 et 4 

car je remets également en cause l'infaillibilité du 

Pape.Après ce que je viens de vous dire, je serai curieux 

de savoir si vous me classez dans les croyants ou les 

incroyants.Peut-être même allez-vous refuser mon 

questionnaire.Un point supplémentaire, celui de 

l'Immaculée Conception.Pourquoi l’Église a attendu 

1800ans pour le reconnaitre?trouvez le Pape qui a 

décrété cela.

45240 30-60 ans Un couple 

On a peu de chose à vous dire.On a été tous les deux 

jusqu'au bac.On travaille dans la même entreprise.On 

s'est connu là.On s'est marié , on a eu 2 enfants qui sont 

maintenant tous les deux mariés.On éspère être grands-

parents.On habite maintenant Orléans.Soyons francs, 

on connait le questionnaire, il est même paru dans la 

presse.Mais ni mon mari, ni moi ne comptions le 

remplir.Comme quoi il ne faut jamais dire " Fontaine , je 

ne boirai pas de ton eau".

Nous sommes catholiques pratiquants et étions à la messe 

tout à l'heure à l'église à coté du chateau.Nous répondons 

donc oui, Jésus est une bonne nouvelle.

Tous comme nos enfants, nous sommes baptisés, avons fait 

notre communion, nous sommes mariés à l'église et allons à 

la messe régulièrement.Votre curé semble être pour la 

femme au foyer, serait-il vieux jeu ?

Je suis pour l'égalité dans un couple alors je laisse mon mari 

répondre à la dernière question. 

Votre curé dit:"l'Eglise promet les ténèbres à ceux qui ne 

croient pas".Je pense que l'Eglise, plutôt que de promettre les 

ténèbres devrait tout faire pour apporter la lumière, c'est à dire 

rendre la foi aux non-croyants.Je me suis souvent posé la 

question:Seigneur, quelle est ta volonté sur moi?Je n'ai jamais 

reçu la réponse.Avant d'aller chercher l'aide des chrétiens et de 

l'Eglise, moi je mets mon espérance dans le Seigneur et j'espère 

qu'un jour il me répondra.Peut-être me dira-t-il qu'il faut que je 

fasse  ce que je portes le plus en moi.Avec ma femme on espère 

le jour où tout va s'éclairer.En attendant nous vivons notre vie 

avec conviction.

45000 30-60 ans Joies: Enfants, récolter les légumes Foi en l'humanité Architecture, Détails des tailleurs de pierre Porteurs de message d'universalité de l'humanité

45000 30-60 ans Joies: la famille et tout ce qui accompagne ces étapes 

importantes

Oui, mais je ne lui demande rien. Des réformes pour les jeunes

45000 30-60 ans Joies: beaucoup de travail et la famille Oui Pour les grandes occasion ,le catéchisme pour les enfants et 

les messes du soir

plus de communication par rapport à une autre religion, plus de 

présence , plus visible, plus d'enfants au catéchisme.

45000 30-60 ans Joies: ma fille, mon compagnon, les amis, famille. 

Peines: gens disparus, pas assez de responsabilités au 

travail, manque de temps

communion, non pratiquante, bon souvenirs du 

catéchisme.

valeurs, spiritualités. plus ouverts exemple: manifestation sur le mariage pour tous 

Eglise trop tournée vers les familles

45000 30-60 ans Joies: famille, parents, mes enfants. 

Peines: la misère en général

Oui, je suis croyante. Tous les jours, c'est important. La foi au quotidien pas que à l'église et avoir de l'espérance.

45000 30-60 ans Joies: famille, Parents 

Peines: fatigue, manque sommeil.

oui Important 

l'Eglise est un repère dans votre vie

Sacrements, partage.

45000 30-60 ans Joies: famille 

Peines: manque de compréhension (famille), la solitude.

naissance (Noel) 

Miracles

Noel, Pâques, Pentecôte.
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45000 plus de 60 ans Peines: Solitude prié pour moi (Jacqueline)

45000 30-60 ans Joies: famille, amis, balade, vie, rencontres. 

Peines: le travail, l'amour.

mon éducation Pas de place. Rien.

45000 30-60 ans Joies: famille 

Peines: éloignement de la famille

difficile surtout à notre époque Pas croyant mais mon épouse et mes enfants sont pratiquants La bonté, chasser l'égoïsme, penser plus aux autres.

45000 30-60 ans Joies: famille, métier. 

Peines: pas de mots à mettre sur les manques

Oui, mes enfants sont baptisés à Saint Laurent. Pas le temps d'aller à l'église, ne prend pas le temps.

45000 30-60 ans Tranquille En recherche Engagement social, plus d'implication.

45000 30-60 ans Joies: mon enfant, mon compagnon 

Manques: ne pas voir assez ma famille, plus 

d'épanouissement, souci de santé.

non , je ne crois pas en dieu, dirigeant de secte ? Elle n'en a pas 

le Pape actuel est mieux que le précédent.

Plus de tolérance, plus d'ouverture au monde, plus d'amour.

45000 plus de 60 ans Joies: santé non ne pratique pas mais croyant, ma femme est pratiquante. De l'aide quand on a besoin.

45000 30-60 ans Trop de souffrances aucunes, je n'attends plus rien de lui (famille très 

catholique)

aucune Solidarité, tolérance viv à vis des non croyants, plus de charité, 

qu'ils lisent bien la Bible.

6210 17-29 ans joies : mes mais, la nature  

peines : la pauvreté, la cruauté 

manques : la stabilité

Non 

Je ne connais pas trop son histoire, je n'ai pas eu 

d'éducation religieuse. Pour moi c'est juste un grand 

homme.

Je trouve que les églises ont une très jolie architecture. 

L'histoire de l'Egise est intéressante et passionnante, 

j'aimerais en savoir plus. 

Mais je ne vais pas à l'église (seulement pour visiter, dans les 

grandes villes)

Diffuser des idées de partage, de tolérance, d'ouverture aux 

autres

78310 17-29 ans joies :  profiter de la vie, de mes amis, de ma famille, 

des relations humaines, partager des moments avec 

d'autres, la musique, la danse et l'art en général,  

peines : le manque d'amour entre les hommes, manque 

de respect et d'humanité vis-à-vis des hommes et de 

l'environnement

Jésus en lui même ne m'intéresse pas 

Les valeurs, le message (amour des autres, pardon), ça 

c'est bien. Ce que l'Eglise en fait, je ne suis pas toujours 

d'accord avec.

Strictement aucune actuellement, même si elle en a eu une à 

un moment.

Ouverture (pour certains) 

Transmettre leur foi ne me dérange pas, mais surtout les 

valeurs universelles (pas toujours reliées à Dieu) 

Transmettre le message de paix et d'amour 

S'ouvrir à la différence : partir sans le présupposé que Dieu 

existe (dans les discussions par exemple)

13002 17-29 ans joies : être dans l'école où je suis [AgroPariTech, 1ère 

année] après 3 ans de prépa horribles 

peines : quelques problèmes familiaux 

manques : rien

C'est compliqué. Je suis un peu indifférent : ni pour ni 

contre.

Mon père et certains de mes frères sont assez croyants. Moi, 

pas vraiment. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'aller à l'église 

ni de m'en rapprocher. 

L'église est tout de même un lieu apaisant (lorsque je visite, 

en voyage)

Les valeurs sont bonnes. Mais même avec le pape progressiste 

actuel, l'Eglise a du mal à s'adapter aux valeurs actuelles. La 

société évolue plus vite que la religion (cf : débats actuels). 

Il y a un manque de recul par rapport aux enseignements de la 

Bible). 

L'Eglise évolue, mais pas assez vite pour que j'y trouve quelque 

chose d'intéressant.

78000 17-29 ans joies : en lien avec ma foi relations avec mes amis, 

accomplissement d'une tâche (dépassement de soi), 

relation/abandon à Dieu, joies procurées par la nature 

peines : incompréhension au sein des relation amicales,, 

des choses du passé qui empêchent d'avancer, des fois 

Dieu semble loin 

manques : se sentir vraiment utile dans les 

études/métier, où me donner pour m'accomplir ?

oui, beaucoup Centrale. Si l'Eglise dit quelque chose j'obéis (bien sûr pas de 

façon débile, en réfléchissant)

Rien de plus que ce que l'Eglise fait déjà.

54850 17-29 ans c'est personnel Non Aucune Rien, je suis totalement hors religion

21450 17-29 ans joies : être un étudiant pour qu tout va bien 

peines : pas de grosses peines 

manques : un peu de formation/stimulation 

intellectuelle

oui, très bonne nouvelle un peu inexistante cette année pour moi (au niveau de 

l'institution) : car nous n'avions pas de prêtre à la 

communauté chrétienne de l'école et je n'ai rien fait non plus 

de mon côté (seulement aller à la messe le dimanche, dans 

une paroisse qui n'est pas la mienne. C'est peut-être le 

problème de beaucoup de campus hors de Paris (manque de 

messe le dimanche) ?

Pour l'Eglise je n'ai pas trop d'avis 

Pour les chrétiens : que nous arrivions à être des chrétiens purs 

et durs, et en même temps que nous soyons à fond dans notre 

monde (en fait, c'est ce que l'Eglise incite à faire...). Que nous 

ne soyons pas des chrétiens déconnectés.
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49380 17-29 ans joies : être en vie, les animaux (voir les petits oiseaux 

sortir du nid), voyager, rencontrer des gens, la nature 

(surtout au printemps) 

peines : manque de communication avec mon père 

(persuadé d'avoir toujours raison en matière religieuse), 

tout ce qui concerne la société : politique, ce qui ce 

passe à l'étranger (guerres) 

manques : ne pas avoir de stress financier (pourrai-je 

payer mon loyer ce mois-ci?) ; vraies relations 

amicales/plus profondes au sen de ma promotion 

étudiante ; au niveau de l'avenir, avoir la 

certitude/savoir ce que je veux faire comme métier

oui. Je ne suis pas très catho à la base. Mon père m'a 

introduit i y a quelques années. Je n'y pense pas très 

souvent (c'est plus l'idée de Dieu qui vient en tête) 

Si ce mec à vraiment existé c'est un exemple à suivre.

C'est en train de changer. 

Il y a 2 ans, elle n'avait aucune place. Aujourd'hui, je vais à la 

messe (au moins 1 fois par mois). Je ne comprends pas encore 

tout mais ça me convient d'y aller. J'ai surtout envie d'y aller 

quand je rentre à a maison. 

Pour moi, l'Eglise c'est quelque chose surtout de personnel, 

un guide, une ligne de conduite, un soutien. 

Mon père va à la messe tradi, donc ce n'est pas facile d'en 

trouver.

Rien de spécial.  

Comme tout le monde : qu'ils dispensent l'amour autour d'eux, 

qu'ils montrent que c'est bien d'être chrétien. 

L'Eglise : qu'elle enseigne l'amour et le pardon. Dans un monde 

où on se désengage facilement, qu'elle rappelle qu'il faut 

assumer ses responsabilités, qu'il ne faut pas toujours choisir la 

facilité (ex : mariage-divorce). 

L'Eglise est là pour guider, pas là pour ne pas accepter les gens. 

Elle est censé amener au bonheur en enseignant le chemin à 

suivre.

38300 17-29 ans joies : famille 

peines : loin de ma famille 

manques : un cuisine dans ma chambre

J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion. 

Maintenant je vais à la messe une fois par an grand 

maximum.  

Je ne sais pas si je crois vraiment. Si je crois, alors oui c'est 

une bonne nouvelle

Pas très présente Pas grand chose

6230 17-29 ans joies : famille 

peines : éloignement de ma famille 

manques : l'amour (provisoirement)

Ni bonne ni mauvaise nouvelle 

Jésus est un personnage, donc je ne vois pas comment il 

peut être une bonne nouvelle.

Quand j'étais plus petite, elle avait un place plus importante 

(baptisée, 1ère communion, messe régulière). J'ai même fait 

l'ange à Noël, une fois.  

Ensuite, j'ai grandi et j'ai arrêté d'aller à la messe. Ce n'est pas 

pour autant que j'arrête de croire. J'ai d'autres 

préoccupations. 

J'ai toujours une croyance en Dieu ou quelque chose comme 

ça (plus en Dieu et Jésus qu'en d'autres divinités). Si je me 

tourne vers une religion, c'est forcément vers le christianisme. 

Mais suis-je encore chrétienne sachant que je ne pratique 

pas ? Je ne sais pas trop

Quand je vais perdre un de mes proches, que l'Eglise lui 

permette de reposer en paix, d'aller au paradis, qu'elle lui 

pardonne ses pêchés. 

Accompagner les gens en fin de vie, les célébrer. 

Qu'elle m'accompagne pour mon mariage, le plus beau jour de 

ma vie. 

Pour baptiser mes enfants : pour les protéger (du mal qui nous 

entoure), pour qu'ils aient une vie épanouie qu'ils ne soient 

jamais seuls.

2160 17-29 ans joies : prière, dans les relations humaines (discussions 

partagées), le sport (moment de partage), la foi (seul ou 

en groupe), en famille,  

peines : quand ça se passe mal en famille ou avec des 

amis, perte d'un être cher, et le symétrique de mes joies 

manques : connaissances de soi (entraîne du mal à 

avancer dans la vie), les moments où on ne ressent pas 

la présence de Dieu, exceptionnellement des manques 

vitaux (lors de grandes marches)

oui Petit, ma foi était très forte (par la découverte, le côté 

mystique). J'avais de nombreuses occasions pour pratiquer 

ma foi (30 min de prière chaque matin au primaire). 

A u collège/lycée, elle s'est estompée. La catéchèse était 

moins évoluée ? 

Puis en prépa (Ginette), j'ai vu des personnes qui croyaient 

vraiment, qui s'engageaient. Il y a eu un retour de la foi. 

Comme j'avais grandi, c'était donc un vrai choix (par rapport à 

quand j'étais petit). 

Aujourd'hui, j'aimerais bien mettre ma foi au premier plan. Je 

prie chaque matin et chaque soir. Je rend gr^ce parfois avant 

le repas. Mais je suis toujours face au pêché.

Qu'ils aient une conduite aussi proche qu possible de ce qu'ils 

ont reçu du Christ. 

Eglise : qu'elle sache discerner les enjeux de demain 

(bioéthique, questionner le progrès : jusqu'où?), qu'elle soit 

fédératrice pour accueillir ceux qui souffrent, les réfugiés...

78530 17-29 ans joies : partager des moments avec des amis (petits 

moments ou projets), ma famille, apprendre des autres 

peines : peu 

manques : peu

Je ne suis pas vraiment catho. Donc je suis un peu 

indifférent.

Mes amis catho m'ont apporté des choses (vision de voir les 

choses) 

L'Eglise (institution) ne m'a pas apporté grand chose.

Chrétiens : c'est intéressant de parler avec des gens qui n'ont 

pas toujours le même avis que moi. 

J'attends d'eux des discussions pour apprendre, découvrir, ne 

pas rester fermé.
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45140 plus de 60 ans Mme Rauturier est une dame âgée de 92 ans, veuve 

depuis 18 ans. Elle vit seule dans sa maison, mais reçoit 

bien des visites de ses enfants et de ses nombreux 

petits-enfants. 

Elle a habité de nombreuses années avec son mari et 

ses 12 enfants au Cerc à Orleans, son mari et elle étant 

les concierges du séminaire. Sa grande tristesse est son 

veuvage, bien sûr, mais aussi que depuis qu'elle habite 

seule à St Jean de la Ruelle, l'Eglise l'ait oubliée, et ne 

l'ait pas visité, elle qui ne peut plus sortir de chez elle, et 

ne peut plus participer à la messe autrement qu'en la 

suivant à la télévision. Et la communion? Elle était 

"affamée" de recevoir la communion, sans demander la 

visite d'un paroissien pour la lui porter.

Le jour de notre visite chez elle, lors de notre sortie pour 

aller frapper aux portes de la Petite Espère, c'est Jésus-

Christ lui-même qui la visitait. "Voilà si longtemps que 

j'attendais ce moment-là!" 

Un long échange s'ensuit, des larmes, la prière ensemble, 

et la promesse de lui porter chaque dimanche la 

communion. 

C'est le curé de la paroisse qui l'a visitée le dimanche 

suivant, et depuis je viens chaque dimanche accompagnée 

de l'un ou l'autre de mes 10 enfants, car c'est une grâce 

de visiter le Christ dans ses pauvres, dans ses petits, ceux 

qu'Il affectionne tout particulièrement!

Elle a toujours fait partie de la vie de Mme Rauturier. Mais il 

était difficile pour elle d'assumer sa foi devant ses enfants et 

petits-enfants.

Un chemin de retour pour ses enfants et petits-enfants dans 

l'Eglise, une puissance d'attraction vers le Christ. Elle prie pour 

leur conversion.

45240 30-60 ans J'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants,je suis grand-

père, j'ai du travail.Actuellement tout va bien.

Je ne comprends pas votre question. Je suis catholique non pratiquant.je ne fréquente l'Eglise que 

pour les mariages et malheureusement pour les 

enterrements.

Vous êtes surement catholique pratiquant mais je n'attends 

rien de vous.Je n'attends rien de l'Eglise non plus.On dit :"Aide-

toi, le ciel t'aidera".J'ai déjà eu besoin d'aide mais Dieu n'est pas 

venu à mon aide.je me suis "démerder" tout seul.On regarde 

les gens avec des préjugés, on leur colle une étiquette.Se 

comporter avec les gens comme on aimerait qu'ils se 

comportent avec nous,c'est un souhait qu'on ne peut atteindre.

45240 30-60 ans Ma vie est un vrai roman, une feuille ne suffirai pas. Je ne comprends pas la question. Je suis catholique non pratiquant et ne vais plus à la messe 

depuis que j'ai 12 ans.

Notre monde est brutal,tortueux, parfois injuste.Le chômage, la 

séparation d'avec mes proches,le terrorisme, les tremblements 

de terre,les inondations, les maladies, la souffrance, les 

immigrants, les religions....Tout cela craint.Que peuvent faire 

les chrétiens et l'Eglise ?Le Pape parle, parle,il prône la paix sur 

terre mais tout cela ce n'est que des mots.Avant, la religion 

catholique était puissante, on peut même dire 

dominatrice.Mais ce n'est plus le cas.Je ne sais pas où l'avenir 

va nous emmener.

45240 17-29 ans Cette question m'est personnelle, les réponses je les 

garde pour moi.

Çà c'est un problème d'évangile et de foi, je n'y 

comprends rien, c'est loin de la vie que l'on vit.

Je suis adolescent et comme beaucoup j'ai décroché alors que 

j'étais petit, je demandais à ma mère des renseignements sur 

la vie du Christ et des apôtres.c'était fabuleux.

A 13 ans, j'en ai eu mare de l'Eglise, je m'interrogeais sur tout, 

même mes parents m’agaçaient.Je pense d'abord à mes études, 

à mon avenir.je vais vous dire:"A l’Église, je me sens pas 

reconnu, pas respecté, les autres chrétiens adultes ne 

m'écoutent pas, il me semble qu'ils ne m'aiment pas.Ils ne 

comprennent pas mes problèmes.Voilà, allez, j’arrête, tout ça , 

c'est du temps perdu;"

pas demandé 30-60 ans un couple de passage à la cathédrale: Gwendal et  

Maggy (pause dans l'activité professionnelle) 

joies: famille, enfants 

manque: le temps

Personnage historique synonyme d'amour et de partage Elle: après éducation chrétienne, abandon et athée 

 lui n'a rien dit mais visite par intérêt architectural

pas d'attente

62 plus de 60 ans Jean Paul: 

Joie: être autonome et voir encore de belles choses 

Manque de jeunesse

Croyant mais liturgie incompréhensible 

messe difficile à suivre

peu pratiquant diffusion d'amour d'amour, de paix et de réconciliation

62 plus de 60 ans Anne Marie,  de passage à Orléans, après visite églises 

romanes d'Auvergne

9 ans d'éducation chrétienne chez les bonne soeurs; 

saturation et rejet

juste enterrement 

 erreur , embobinage depuis trop longtemps et encore 

maintenant ( indulgences....); ça suffit!.

aucune attente

pas demandé plus de 60 ans jacques et Yolande, accompagnant leur fils (environ 40 

ans) 

Joie: de voir leurs enfants en forme et réussissant

Chrétiens;Jésus sauveur du monde importante, mais regret de ne pas assez fréquenter, bien que 

payant le denier de l' Eglise régulièrement

soutien

pas demandé 30-60 ans de Jérôme, fils de jacques et Yolande précédents. Chef 

d'entreprise. 

grave accident récent suivi de 10 jours de coma. 

Extrêmement touché par la solidarité de prières toutes 

confessions confondues ( de son entourage, voisins, 

clients et salariés)

En nous montrant les 4 cierges qu'il vient d'acheter pour 

déposer et rendre Grâce pour sa guérison et pour 

remercier les personnes qui ont prier pour lui

Donne du sens par cette guérison à la beauté de la création et 

permet l'expression de sa reconnaissance.

du soutien
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45000 30-60 ans Benoît 

joie: chemin en construction où je me sens de mieux en 

mieux

Un grand homme, rien de plus éducation chrétienne (et  confirmation à 16 ans);mais "c'est 

du passé; tradition" 

 croit à une vie après la mort; n'a pas peur de la mort;

Rien 

  ce ne sont que des individus avec leur manque de cohérence 

avec le message de l'Evangile

45300 30-60 ans sans famille, les amis, la famille spirituelle c'est ma vie, 

ma force, mon soutien

Oh! oui! O combien! Pourquoi ne pas relancer les 

"missions" avec les prêtres lazaristes, par exemple

Toute ma vie, la première place davantage de messes, de réunions de prières, l'adoration des 

enfants, et à l'autre bout, évangéliser toutes les maisons de 

retraite, faire des réunion de prière (mouvement sacerdotal 

marial ou autre...). Pourquoi des prêtres retraités ne s'installent 

pas dans chaque maison de retraite, comme autrefois. 

Evangéliser avant qu'il ne soit trop tard

45300 17-29 ans travail très prenant, parents âgés à porter. c'est une force pour moi pour aller de l'avant, pour 

positiver, pour m'aider à avancer

J'ai reçu une éducation chrétienne et puis je me suis éloigné. 

Avec mon mariage à l'Eglise je reviens et je redécouvre l'Eglise

Un soutien, un accompagnement vers mon mariage, le KT pour 

mes enfants

45000 17-29 ans Mon travail ne me convient pas, mais aucun travail ne 

me conviendrait, je me contente de ce que j'ai. Sur le 

plan personnel je suis plutôt heureux.

Je ne comprend pas la question, "Jesus" n'est pas une 

"nouvelle" ça date d'il y a 2018 ans donc plus vraiment 

d'actualité

L'église est une religion comme une autre, elle ne me 

correspond pas, car je suis agnostique, le catholicisme n'est 

pour moi qu'une des nombreuses théories de l'après vie. 

Cependant, cela ne m'empêche pas d'appliquer certains 

enseignements que j'estime être base du savoir vivre.

J'attends d'eux qu'ils ne cherche pas à convertir les autres à 

leur point de vue, et j'attends des chrétiens purs et durs un peu 

plus d'ouverture d'esprit sur les questions LGBT+ (entre autres 

l'homosexualité ou la transidentité) ou bien même le racisme 

(histoire de la jeune fille métis qui a incarnée Jeanne d'Arc en 

2018 notamment)

45140 30-60 ans Joies : la famille la nature la spontanéité des enfants, 

leur sens naturel 

peines : la santé de son mari et la sienne, la guerre, les 

enfants qui n'ont pas à manger

Le message de l'évangile est une Bonne Nouvelle pour le 

monde mais reste la question : pourquoi le mal. Pourquoi 

Dieu, si il est vraiment ce que l'on en dit, n'intervient pas

Pas de place pour elle. Pour son mari, oui. Que tout le monde soit heureux, que les chrétiens facilitent la 

bonne entente entre tous.

45140 30-60 ans tout va bien, c'est le grand bonheur oui, une très bonne nouvelle ; je le prie tous les jours et il 

me donne absolument tout ce que je lui demande ; il m'a 

donnée une bonne épouse et une maison. un travail. un 

enfant.

je ne vais pas souvent à l'Eglise. Un peu à la messe du samedi 

soir, car je dors le dimanche matin. 

je fais la bénédiction avant chaque repas. sauf au travail. 

je suis portugais et j'ai reçu une éducation religieuse

rencontrer des personnes 

j'ai été très content que le curé vienne me voir par hasard, cet 

hiver, en sonnant à ma porte. 

nous avons bien parlé. 

je suis électricien et je peux aider si besoin.

45150 30-60 ans mon père est très malade et cela me peine beaucoup. il 

perd ses moyens

non, pas vraiment. je ne comprends pas pourquoi il reste 

muet devant tant de souffrance et d'atrocités dans ce 

monde. 

c'est injuste toutes ces victimes innocentes dans les 

attentats

je ne suis pas pratiquante. je ne vais plus à l'eglise depuis 30 

ans 

je prie souvent Dieu, seule

J'ai reçu la visite du curé, au printemps, qui faisait du porte à 

porte. 

j'ai été très contente. 

j'attends que l'Eglise soit plus accueillante, qu'elle ne rejette 

pas les jeunes prêtres dynamique, comme c'est arrivé quand 

j'étais jeune. 

je voudrais bien redécouvrir Dieu et suivre un parcours de 

formation/catéchèse pour adultes

45140 plus de 60 ans Regardez ce que Dieu a fait : ma femme est très malade. 

je ne le supporte pas

non aucune ; je ne pratique pas. j'étais baptisé mais c'est du passé 

tout ça

cela fait 30 ans que j'habite la et JAMAIS l'Eglise n'est venue me 

voir.

45140 30-60 ans j'ai beaucoup de souffrances ; mon mari est parti il y a 

longtemps ; notre mariage a été un naufrage 

aujourd'hui mon fils est grand mais il a une maladie 

psychologique et j'ai de la peine pour lui

oui, j'attends qu'il me donne la paix, la joie 

je le prie sans cesse

j'ai fait partie d'une communauté de prière, mais je me suis 

sentie rejetée. C'était dans une autre ville 

j'aimerais avoir des frères et des soeurs, dans l'Eglise

qu'elle m'accueille comme je suis 

qu'elle n'exige pas de moi de changer 

que je ne sois pas obligé de rendre service tout le temps ; sinon 

je suis rejeté, comme je l'ai vécu. ce n'est pas normal 

je cherche une communauté vivante, où je puisse faire grandir 

ma foi

45140 plus de 60 ans j'ai beaucoup souffert dans ma vie ; ma femme est 

morte très jeune alors que je l'aimais tellement 

c'est horrible, cette vie 

là je vis en concubinage avec une femme que je n'aime 

pas vraiment

c'est des histoires de curés, tout ça 

moi j'ai été éduqué dans des internats catholiques, mais je 

ne vois pas ce que Dieu peut faire dans ma vie 

et je ne comprends pas pourquoi j'ai tant souffert 

et aujourd'hui encore

c'est du passé, je ne veux plus y mettre les pieds rien ; ils sont dogmatiques, n'écoutent pas

45140 17-29 ans ça va, mais des fois je galère avec mes parents 

et puis c'est pas toujours facile dans la famille

oui, je crois qu'il peut m'aider 

je le prie en secret parfois

je n'y vais jamais.  

j'ai été à une enterrement récemment 

j'étais très triste 

mais le jeune prêtre a parlé et ça 'ma beaucoup touché 

c'est bizarre de dire ça, mais à la fin j'étais content

je ne les connais pas 

j'aimerais les connaitre 

et je suis content de vous avoir rencontré aujourd'hui (dans la 

rue)
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45380 plus de 60 ans Les joies : La santé, l'amour, la famille, les enfants et les 

petits enfants. J'ai une vie comblée. 

Les peines : les décès dans la famille, les deuils. 

Pas de manques.

Oui, Jésus m'a créé à la base. 

Je crois que Jésus est une Bonne Nouvelle 

Je suis allé à Lourdes et je garde la médaille tout le temps 

sur moi. Je suis tout le temps avec Jésus.

Dans toutes les villes ou villages où on s'arrête, avec ma 

femme nous visitons les églises et nous brûlons un cierge. 

C'est pour être avec Jésus, devant une statue de marie ou 

Joseph. Dans une église, j'ai de l'émotion, je prends de l'eau 

bénite, je fais le tour. j'en ai besoin.

Je constate qu'il y a moins de chrétiens, je suis peu pratiquant. 

Un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église. Je ne me sens pas 

capable d'aller voir mon voisin pour parler de cela. 

J'aimerais qu'il y ait plus de chrétiens pour se rapprocher de 

Dieu et de Jésus. 

Je trouve que les gens ne donnent pas assez à la quête, il y a un 

manque de générosité. Il faut bien que l'église vive.

45000 30-60 ans Les joies : les échanges positifs avec les gens 

Les peines : Ne pas avoir le moral, être sur la pente 

descendante 

les manques : manque d'Amour.

Je ne sais pas, c'est une question difficile à comprendre. 

Jésus est quelqu'un d'inspirant. J'ai été au catéchisme

La place de l’Église est minime dans ma vie : enterrements, 

visite. 

L'Eglise a une petite place dans ma vie car les institutions, les 

dogmes me gênent (infaillibilité du pape, la hiérarchie) 

J'ai la même attention avec les autres religions, j'aime ce qui 

aide à mieux vivre.  

Je 'aime pas le mélange Eglise Etat 

Lors des dernières élections présidentielles, ne sachant plus 

quoi faire pour éviter le pire, j'ai mis un cierge. 

Je pratique à ma manière. 

Face à des croyants, je suis païen, face à des païens, je suis 

chrétien.

J'attends des chrétiens qu'ils aient des actes en conformité avec 

les écritures. L'Eglise doit avoir plus de tolérance par rapport 

aux dogmes, aux interdits moraux. La morale sexuelle est 

inadéquate (préservatif, homosexualité). J'aimerais que 

l'ordination des femmes soit possible ainsi que le mariage des 

prêtres. 

J'attends de l'accueil de la part des chrétiens. 

Il y a un manque de joie à la messe. Beaucoup de préchi-précha, 

manque de communion entre les gens, c'est une maison un peu 

froide. 

J'ai besoin de liberté, je pratique la méditation de pleine 

conscience. Je ne veux pas être enfermé. Je n'aime pas qu'un 

chrétien dise : je veux votre bien. Je n'aime pas le prosélytisme. 

Je n'ai pas aimé les affiches "Ecoute chrétienne", ça suppose 

qu'on est chrétien, donc ça m'exclut.

45470 plus de 60 ans Retrouver la famille, partager des moments de 

convivialité avec les amis, les voisins. 

Se faire du souci pour ceux que l'on aime

Oui, c'est une bonne nouvelle, car c'est l'espoir d'une 

autre vie après la mort et cela permet d'avancer dans la 

vie de tous les jours.

Bien que je ne participe pas régulièrement à la messe, l'Eglise 

a une place importante dans ma vie. Je prie régulièrement.

J'attends plus d'ouverture de l'Eglise (mariage des prêtres, 

communion des divorcés, plus de fraternité entre nous les 

croyants).

45400 30-60 ans ma peine : le handicap de mon fils (son fils adulte, 

visiblement handicapé mental, est présent avec lui à 

l'arrêt du tram. 

 j'ai la chance d'être en bonne santé

je suis musulman non pratiquant. 

je connais Jésus

ne sais pas ne sais pas

45400 17-29 ans un couple de jeunes parents. Monsieur a envie de 

parler, mais madame l'en empêche ...

Monsieur dit qu'il connaît Jésus 

Madame refuse l'échange, dit aller dans une église quand 

elle veut et elle laissera son enfant choisir sa croyance. 

Elle ne lui imposera pas.  

Madame met fin à la discussion

refus de répondre refus de répondre

45400 30-60 ans je m'appelle Corinne 

 

J'ai beaucoup de peines 

plusieurs décès dans ma famille

je connais Jésus. 

 

j'au beaucoup de soucis, et pourtant, je suis baptisée... 

 

je ne vais pas à la messe.

ne sais pas Nicolas, le frère de Corinne s'approche et se joint à la 

conversation. Il me dit qu'il n'est pas baptisé et il est très 

surpris  que j'accepte de parler avec lui. Il parle peu, mais son 

sourire en dit long ! 

Corinne me demande de prier pour elle, pour que "cela lui 

porte chance" Elle est surprise quand je lui demande de prier 

pour moi : elle accepte avec le sourire.

45400 30-60 ans Stéphane vient vers moi et demande pourquoi je suis là 

 

mes joies : j'ai une maison, une famille des enfants  

mes peines : le manque d'argent

Jésus va revenir c'est écrit dans la bible, dans 

l'Apocalypse. 

 

Je n'ai jamais lu la bible...ne sais/veux pas dire d'où il 

connaîtl'Apocalypse.

je ne suis pas pratiquant. Je ne vais pas à l'église. 

je prie dans mon coeur

la prière

45400 plus de 60 ans mes joies 

je suis bien entouré 

j'ai la santé 

 

je suis en retraite

je suis catholique non pratiquant. 

je connais Jésus. 

j'ai été enfant de chœur. ça existe toujours les enfants de 

chœur ?

je vais aux mariages et aux baptêmes ne sais pas
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45240 30-60 ans A la laverie Ma réponse ne va pas être longue L'Eglise a, comme souvent,un train de retard.Sur 100m, elle 

part avec 10 de retard.Avez-vous lu le "Loiret Magazine" du 1er 

trimestre 2018.Le département doit être tourné vers 

l'avenir.Titre de l'édito: "De l'audace".Les paroles de Gaudet, 

président du conseil:"Il faut rendre le territoire attractif.Il faut 

être à l'écoute et dans le dialogue".Vous remplacez territoire 

par Eglise et voilà la direction que l'eglise doit 

prendre.rencontrer les chrétiens pour voir comment est perçue 

l'action de l'Eglise, c'est très bien.Mais l'eglise sera -t-elle, sur 

certains points, capable de réajuster son action et de prendre 

les bonnes décisions.Là, j'ai des doutes.l'Eglise doit s'afficher 

pour exister.

45240 30-60 ans Cela ne vous regarde pas, c'est personnel. Je ne comprends rien à cette question. Ce qui tient le plus de place dans ma vie, c'est mon mari et 

mes enfants.

Rien de particulier, c'est pas eux qui vont venir faire bouillir la 

marmite de ma famille.

45000 30-60 ans Que des joies Athée, donc je ne sais pas. 

Ouvert à ce que notre fille peut nous apporter avec ce 

qu'elle découvre à l'école catho...

Aucune... pour le moment en tout cas. Rien de particulier

45240 17-29 ans Bibliothèque 

cette question concerne plus ma vie privée que ma vie 

spirituelle, mais je ne me dérobe pas et vous réponds, 

même si mes réponses sont assez banales.Mes joies: 

Faire la cuisine et j'adore la marche nordique avec mon 

mari dans les chemins communaux.C'est splendide.Mes 

peines:J'ai perdu mes parents il y a deux 

ans.heureusement que j'avais mon mari car j'ai eu 

beaucoup de mal à m'en remettre.Pourquoi Dieu m'a-t-

il infligé une telle douleur si jeune?Mes manques:Pas 

réellement de manques quand on voit que l'on vit dans 

un monde où beaucoup de gens ont du mal à joindre les 

deux bouts.Ma famille:Je suis mariée mais n'ai pas 

encore d'enfant.Mon travail: il me plait.je suis 

professeur.mon mari, dans le cadre d'une mutation, va 

aller à Marseille.je le suis bien sur et espère avoir un 

travail là-bas.Ma santé: nous sommes , avec mon mari, 

jeunes et en bonne santé.mon quartier: nous sommes 

en location dans une maison individuelle située dans un 

quartier bien calme avec des voisins sympa.Cela fait 

maintenant un an et demi.Je n'adhère à aucune 

association et on considère la Ferté comme notre 

dortoir.La ville est chouette.

Question curieuse car toute personne croyante et 

pratiquante se doit de répondre par l'affirmative.Dieu a 

envoyé son fils comme un homme ordinaire.Pendant les 

30 premières années de sa vie, il a pratiquement vécu 

comme vous et moi.ce n'est qu'à la fin qu'il a fait ce que 

Dieu lui demandait.Le catholicisme était né et à peine 400 

ans plus tard et sans les moyens de communication,le 

catholicisme devient religion d'état.

Mes parents m'ont baptisés, j'ai fait ma première 

communion, puis adolescente j'ai fait ma crise en allant plus 

ou moins à la messe en fonction de mes humeurs et en ne 

priant que lorsque j'avais besoin d'aide.Je reconnais que je 

m'éloignais de Dieu.Et cela fut encore pire après la mort de 

mes parents.Et puis un jour,tout à fait par hasard, je suis 

tombée au milieu des livres de mes parents,sur les 

évangiles.Je me souviens d'un passage, après la mort et la 

résurrection de Jésus, les apôtres apprenaient qu'ils allaient à 

nouveau le perdre.Jésus leur a dit "je ne vous laisserais pas 

orphelin".moi qui venait de perdre mes parents, cela m'a fait 

un choc.j'ai continué à lire et depuis , je ne me sens plus 

seule.

Depuis quelques années, il fallait bien reconnaitre que les 

débats entre progressistes et traditionalistes se sont 

estompés.Même le compromis sur la fin de vie n'a pas trop 

séparés les catholiques.Mais le débat sur le mariage pour tous à 

provoqué des clivages.L'eglise a du mal à de montrer humble, 

discrète...François, notre Pape, est l'avocat des réfugiés mais il 

dit également que les  dirigeants politiques doivent être 

prudents sur la politique migratoire.L'Eglise perd ses prêtres, 

ses pratiquants, elle est chahutée par les autres religions.selon 

moi, l'Eglise s'enlise.

45400 30-60 ans mes joies : la famille 

les retrouvailles d'aujourd'hui avec des personnes que 

je n'ai pas vues  

depuis longtemps: cousins, amis

je crois en Jésus. 

je ne vais pas à la messe

je prie souvent pour mes proches, pour mes amis, pour les 

malheureux,  

pour ceux qui souffrent

question non abordées

45240 17-29 ans Gymnase 

Mes études:J'aurais 20 ans à la fin de l'année et je suis 

en terminale.Je fais partie des élèves qui sont la 

génération "test" de la réforme " parcoursup" qui se 

met en place.L'outil est bien mais on a pas assez 

d'informations.Ma famille: des parents qui s’entendent 

bien et qui sont à mon écoute.Ma ville: Je la trouve 

assez dynamique.On ne peut pas demander à une ville 

de 8000 habitants d'avoir les mêmes attraits 

qu'Orléans.

Sur internet, j'ai vu que c’était l'évangile.Pourquoi avoir 

fait 4 évangiles au lieu d'un seul ?

J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion et après je me suis 

trouvé des excuses du genre, j'ai mes études, je suis fatigué, il 

fait pas beau,ça sert à quoi d'aller à la messe le dimanche...Et 

puis, je le reconnais, il y a aussi le regard des autres.Pourquoi 

ne pas organiser un pélé vélo à Notre Dame des Trays que 

pour les jeunes, avec un pique-nique ?

A la Ferté, l'Eglise est dirigé que par des vieux, même vous vous 

pourriez être mon grand-père.J'ai l'impression que nous les 

jeunes, l'Eglise les juge avant de les accueillir.On a pas 

l'impression d'avoir notre place.Les homélies, c'est des 

références à la Bible.Combien de jeunes l'ont-ils lue ?Il manque 

le lien entre la Parole de Dieu et la vie de Jésus.A la messe, on 

se les gèle, surtout en hiver...et avec des infiltrations d'eau à 

chaque fois qu'il pleut! Pourquoi ne pas rénover la toiture avec 

des panneaux photovoltaïques.Peut-être que la proximité du 

château en fait une fausse bonne idée.
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45400 30-60 ans souhaite plus de bonheur aux malheureux oui Jésus est une bonne nouvelle. A été élevée dans la 

religion catholique. 

Pense souvent à Jésus et à Dieu

ne va plus à l'église mais prie régulièrement 

rentre dans une église pour la visiter, allumer un cierge...

que les chrétiens maintiennent la religion catholique pour que 

la religion soit plus forte, plus présente 

 

le fait de nous avoir rencontrer dans la rue est très positif : 

habitant près d'une église, elle entend les cloches  

sonner chaque dimanche. Elle envisage à l'avenir 

d'accompagner sa voisine qui va à la messe chaque dimanche

45000 17-29 ans est heureuse - tout va bien dans sa vie oui - est baptisée mais pas pratiquante l'église ne tient pas une grande place nous a parlé de l'ouverture apportée par le pape François 

souhaite que cela continue dans ce sens

45250 30-60 ans C'est l'entente entre voisins, l'amitié partagée, les 

services rendus, 

l'entraide, fête des voisins.

Sur la terre des hommes, Jésus est notre espérance, sans 

lui nous 

serions le fruit du hasard. Il nous permet de vivre dans la 

joie et la paix. 

Sa parole est notre source de vie.

L'Eglise est le lieu de rencontre de ceux qui croient en Jésus, 

fils de Dieu. 

Le lieu où l'on peut partager sa Foi, entendre la Parole de Vie. 

Lieu également où nous pouvons partager la vie du Christ à 

travers l'Eu- 

charistie afin de pouvoir traverser notre existence dans la paix 

et dans 

l'espoir de nous retrouver dans cette espérance de la vie 

Eternelle avec 

le Créateur de la vie.

Des Chrétiens: j'en attends la manifestation de ce qui fait leur 

espérance, 

c'est-à-dire vivre selon la parole de vie dans la paix, la joie et la 

partage. 

De l'Eglise: j'en attends l'aide,l'assistance,la disponibilité de 

ceux qui se sont en- 

gagés(prêtres et fidèles). Qu'elle nous ouvre la chemin qui 

jalonne notre vie 

et qu'elle soit missionnaire auprès de ceux qui cherchent leur 

chemin, des oubliés, 

des exclus,de ceux qui rejettent sans savoir qu'il y a 1 Espérance 

après la mort et 1Vie.

45250 plus de 60 ans Heureuse de savoir mes connaissances en bonne santé 

et peinée lorsqu'elles 

sont dans la peine.

OUI ................ Un relâchement des règles dans l'église.

45240 30-60 ans Au cimetière 

Je suis venue me recueillir sur la tombe de mes grands-

parents qui habitaient La Ferté.pour ma part, j'habite 

Orléans.Mon père est né à La Ferté mais rapidement, 

avec ma mère, ils sont partis à Nantes où je suis née.J'y 

ai connu mon mari et curieusement nous sommes 

revenus dans le Loiret.Je suis mariée et nous avons 2 

enfants.Nous avons un travail qui nous plait.Avec le 

travail et les enfants, il ne nous reste que peu de temps.

Avec mon mari, nous sommes catholiques pratiquants, il 

parait que cela se fait rare.En conséquence, je vous 

réponds oui, Jésus est une Bonne nouvelle pour moi.

Je n'ai pas été baptisée petite mais vers 6 ans, j'ai suivi une 

copine qui m'a emmené au catéchisme.le curé n'a rien 

demandé,il a fait "son cours".J'étais avec les copines, ça ne 

me déplaisait pas.c'était nouveau pour moi.Puis le dimanche 

suivant, ma copine m'a proposé d'aller à la messe avec ses 

parents.Mes parents ont accepté.J'ai été à la messe.Mais là, 

cela s'est gâté car à la sortie de l'église, un camarade d'école 

m'a attrapé et m'a dit ( je m'en souviendrais toujours)" t'as 

pas le droit de rentrer à l'église, t'es même pas baptisée".Je 

n'ai plus remis les pieds ni au catéchisme, ni à l'église.Et en 

plus, quand j'ai eu 12 ans, alors que mes copines faisaient leur 

communion en bel habit blanc, mes parents m'apprenaient 

qu'ils allaient divorcer.J'étais vraiment loin, très loin de 

Dieu.Je suis restée seule avec ma mère et mes deux frères 

plus âgés.A 20 ans j'ai perdu ma mère, ce fut terrible.Et 

pourtant, lors de l'enterrement à l'église, j'ai eu un flash.j'ai 

repris le chemin de l'Eglise.Je fréquentais déjà mon futur mari 

et je voulais me marier à l'église.J'ai voulu être baptisée.La 

préparation est plus longue pour un adulte mais mon mari a 

attendu.J'ai donc été baptisée et nous nous sommes mariés à 

l'église;Nos deux enfants sont baptisés.L'Eglise tient donc une 

place dans ma vie.

La France n'est plus au centre du monde, n'en déplaise à 

certains politiciens.L'Eglise catholique n'est plus au milieu du 

village.Certaines églises sont fermées, d'autres ne font plus 

sonner les cloches.La religion musulmane commence à faire jeu 

égal.Le modèle chrétien montre des signes d'essoufflement .Il 

faut réinventer la vie chrétienne, attirer les jeunes.A la messe le 

"Assis-debout" et les sermons incompréhensibles, les gens ne 

comprennent rien.Comment donner envie d'aller à l'église avec 

nos enfants quand tout le monde fait une t^te 

d'enterrement.C'est de la responsabilité des catholiques.Aller à 

la messe n'est pas une contrainte.Une messe c'est tout à la fois 

une communauté et une belle homélie.Il faut relier la parole de 

Dieu à notre vie;
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75006 17-29 ans Nous sommes fiancés depuis bientôt un an et nous 

avons la chance de vivre ensemble depuis des années. 

C’est une joie immense. Nous sommes régulièrement en 

contact avec notre famille et nous parvenons à la voir 

fréquemment, ce qui constitue une part importante de 

notre bonheur. Nous sommes également en paix avec 

chacun et en bonne santé, ainsi que notre famille. 

Nos peines résident dans l’absurdité de la vie moderne 

dont l’entreprise de séparation forcée des êtres, de 

dissolution de la famille et d’éloignement de Dieu est 

plus aboutie que jamais. L’idole argent a remplacé Dieu. 

Le profit anime la société entière : les strictement seuls 

sens de nos activités sont désormais de produire de 

l’argent pour nous et pour d’autres, plus ou moins 

lointains, et de consommer, pour se remettre de la 

frustration de ce manque de sens. Il considéré comme 

normal de vendre sa réflexion et sa santé à ces activités 

plutôt que de les réserver à Dieu et à sa famille, pour 

lesquels nous n’avons plus que des  instants 

d’épuisement intellectuel et physique à partager, dans 

les limites du repos qui doit être pris par obligation 

implicite envers ces activités.  Constater le 

remplacement de Dieu par le fétichisme structurel du 

profit et de la marchandise est une peine mais vivre 

quotidiennement l’aliénation à ce fétichisme l’est plus 

encore. Il est impossible dans la société actuelle athée 

et détournée de la famille et de Dieu d’évoquer 

librement l’absurdité de son idolâtrie de l’argent et de 

se soustraire à son culte. Tous les jours, il est attendu de 

nous que nous fassions semblant de vouloir gagner plus 

d’argent, de louer les consommations les plus inutiles 

des gens que nous rencontrons, de féliciter les femmes 

qui viennent d’accoucher de n’avoir pris que quelques 

jours de congés maternité, etc.  

Nous tenons néanmoins à signaler que, bien que nous 

Oui, Jésus est une Bonne Nouvelle pour nous. Il nous 

inspire pour aimer Dieu et le remercier, pour aimer les 

autres et leur parler de Dieu, pour faire le bien. 

Les paroles de Jésus nous apportent beaucoup de 

réconfort.

Nous percevons l’Église comme une grande communauté 

accueillante. Nous sommes heureux quand nous pouvons 

assister à une messe et nous nous intéressons à ce que dit le 

Pape. Nous ressentons la bienveillance de l’Église et 

l’authenticité des rapports entre les gens. Il s’agit pour nous 

de la communauté de l’être qu’il est si bon de retrouver 

quand on vit perpétuellement dans la société de l’avoir. 

Enfin, nous avons également envie d’intégrer plus encore 

l’Église et notre paroisse, c’est pourquoi nous marier à l’Église 

a beaucoup de sens pour nous.

Nous attendons des chrétiens et de l’Église de continuer à faire 

connaître Jésus et l’amour infini de Dieu. Bien que nous soyons 

dans un climat où l’athéisme est la normalité et où le culte de 

l’argent va de soi, nous n’avons aucun mal à parler de Dieu avec 

les gens que nous rencontrons. Bien sûr, l’émerveillement face 

à la vie et l’infinie gratitude que tous, athées et croyants, avons 

éprouvé à un moment ou à un autre de notre vie, permettent 

d’évoquer Dieu. Bien sûr, la figure de Jésus, que tous 

reconnaissent comme la personnification de l’amour et du 

pardon, et la bonne nouvelle des Évangiles, dont d’aucuns ne 

peuvent sincèrement réprouver la bienveillance, sont des 

éléments forts pour introduire la foi chrétienne. Toutefois, si les 

chrétiens et l’Église vivaient en désaccord avec leurs principes, 

si les chrétiens ne faisaient pas connaître Jésus et son message, 

il serait impossible de parler de Dieu et de partager sa foi avec 

le premier venu. Aussi, l’exemplarité de l’Église et le 

témoignage des chrétiens sont des éléments essentiels pour 

permettre la transmission de la conscience de l’amour que Dieu 

a pour nous et des messages de Jésus. 

Nous attendons également des chrétiens et de l’Église de 

continuer à lutter contre le culte de l’argent, à l’image de Jésus 

chassant les marchands du temple et rappelant qu’il est 

impossible de servir Dieu et Mammon à la fois. Les exemples de 

chrétiens comme Saint François d’Assise, l’abbé Pierre, Charles 

Péguy et le Pape François sont magnifiques et nous donnent 

beaucoup d’espoir. Nous sommes donc heureux de voir que les 

chrétiens et l’Église diffusent les paroles et les actes de ces 

figures emblématiques ainsi que les valeurs chrétiennes pleines 

d’amour et du rejet de l’argent qui les ont motivés. 

Enfin, nous avons lu les productions du groupe de travail « 

Église et bioéthique » que nous avons trouvé formidables. Nous 

avons même été étonnés d’accéder enfin à des contenus 

intelligents et si en accord avec notre vision des choses tant le 

discours dominant, associé au culte de l’argent qui ne voit à 

travers tous ces sujets que perspectives de nouveaux marchés 

45000 17-29 ans Joie: amis Oui, j'ai étudié en école catho aux occasions paix, tolérance, respect

45000 30-60 ans Je prends la vie du bon côté! 

Joie quand tolérance

Croit en Jésus: on en parle dans toutes les religions 

monothéistes

Respect de l'église: on peut y prier, comme dans une 

synagogue, une mosquée...

de l'entraide entre croyants de toutes les religions 

monothéistes

45000 17-29 ans Joie ++ de la famille Athée Aucune. Va avec sa grand-mère pour lui faire plaisir mettre 

parfois un cierge pour son grand-père.

Rien. Chacun vit ce qu'il veut.

45000 plus de 60 ans joies : les enfants et petits enfants, la famille 

peines : l'individualisme

Oui, son message en lui-même, mais malheureusement il 

n'est pas toujours bien représenté, bien vécu par les 

chrétiens

Pour moi, je me considère de la famille de l'Eglise, mais pas 

mon mari

L'évolution, par exemple la place des femmes dans l'Eglise.  

Que l'exemple continue son influence sur les jeunes, les 

enfants.

45140 30-60 ans peines : le décès d'un enfant, brutalement. L'attitude 

des gens face à cet évènement, l'égoïsme des gens, de 

moins en moins de partage.  

Joies : la famille. Partager avec des amis. Le changement 

de travail, faire du vélo.

Beaucoup de questions se posent à nous depuis le décès 

de notre enfant. Le message de Jésus est bon pour 

l'ensemble du monde.

Plus de solidarité et d'ouverture d'esprit, plus d'unité entre 

nous et entre différentes religions.
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45240 plus de 60 ans Un bébé à sa naissance,ne croit pas en Dieu, il ne sait 

pas.Après il verra ses parents faire des gestes ( signe de 

croix), il les entendra en prières.les catholiques 

baptisent leurs enfants aussitôt, mais ce n'est qu'à 3 ans 

que l'enfant accède au monde des mots.Lorsque l'on 

approche de la mort,qui est le plus important:l'angoisse 

de la mort ou la mélancolie de perdre la vie? Les jeunes 

sont angoissés car ils ont peur d'échouer dans la vie.Les 

gens âgés disent qu'ils auraient bien aimés avoir 

quelques années de plus à vivre. 

Je suis donc un homme sans religion.Peut-être un 

jour,Dieu me donnera rendez-vous au ciel.actuellement, 

je suis dans l'impossibilité de croire.

45240 17-29 ans C'est ma vie personnelle.je ne veux pas vous en parler. J'en sais rien, je comprends pas la question. Baptisé,communion et après L’Église ne m'attire pas , désolé. Rien, je compte d'abord sur moi.Voilà le car, allez, bonsoir.

45240 plus de 60 ans Oh, Oh...c'est personnel ça ! Je réponds oui, mais dites-moi pourquoi ?( je lui explique) 

Elle me dit: ma réponse était donc bonne.

Baptisée, communion,mariage, baptêmes des enfants.Je vais 

aux mariages aux baptêmes et aux enterrements.C'est tout.

Très franchement rien.Quand mon mari est décédé, aucune 

personne de l'Eglise n'est venu.Il a fallu que je me déplace au 

presbytère pour les papiers.les chrétiens: vous, par exemple, on 

ne sait pas que vous êtes chrétien dans vos actes.L'Eglise: 

Qu'elle se dépêtre avec tous ces scandales.Le Pape: j'ai lu ce 

matin qu'il voulait secouer les consciences pour dépoussiérer le 

Vatican.

45240 30-60 ans Un couple 

On ne veux pas vous raconter notre vie car on ne vous 

connait pas.

Nous sommes catholiques pratiquants plus ou moins 

régulièrement.On vous répond Oui.Nous avions lu l'article 

dans la république du centre et nous sommes aller voir 

sur Internet ce qu’était la " bonne nouvelle".C'est pour 

cela que nous répondons Oui.

Nous sommes baptisés, nous avons fait notre communion, 

nous nous sommes mariés à l'Eglise.

Ce matin le Pape dit qu'il veut "Soulever les consciences",non, 

les secouer.C'est un beau parleur.Mais l'Eglise s'encroute,on a 

une Eglise très conservatrice dans l'âme, surtout en morale 

catholique.Dites-moi le nombre de couple qui n'a pas 

consommé avant le mariage ?C'est normal, c'est comme 

lorsque l'on achète une voiture, il faut l'essayer , même si on 

trouve des vices cachés après.

45240 plus de 60 ans J'habite Pannecieres, c'est très petit, il y a 120 

habitants.C'est au Nord de Pithiviers.J'ai vu l'article dans 

le journal, on en a parlé avec ma femme.Quand je vais 

rentré et que je vais lui dire qu'une personne m'a 

interrogé, elle ne va pas me croire.Avec ma femme, cela 

fait 40 ans que nous sommes mariés.On habitait Paris 

parceque j'y travaillais et à la retraite , on est venu à 

Pannecières.On a eu 3 enfants et 4 petits enfants.C'est 

très agréable quand tout le monde est réuni.Je suis à la 

retraite, je travaillais  dans la recherche géologique 

alors l'histoire des sols me plait.Rien à dire sur ma santé 

, encore 30 ans comme cela et ce sera bien.Mon village 

est calme et on voyage beaucoup.

Disons que nous sommes catholiques pas très 

pratiquants.Mais Jésus est une bonne nouvelle pour nous.

Les quelques fois où je vais à l'église, je n'en sort pas 

transformé.

Difficile de répondre car, par exemple aujourd'hui, je ne 

m'attendais pas à ce qu'un chrétien vienne m'interroger .Il y a 

de moins en moins de chrétiens en France.Mais mon fils qui 

revient d'un voyage en Russie me dit que le christianisme 

reprend peu à peu sous Poutine.Notre époque c'est le 

productivisme,l'individualisme, le relativisme, l'islamisme et la 

déchristianisation.J'adore la mer et je dis que le défi que le 

Pape a à relever, c'est moins de pointer les récifs que d'ouvrir 

une voie entre les récifs au christianisme.

45380 plus de 60 ans la joie de décider ma vie et de faire comme je l'ai 

décidé, que ce soient des petites ou des grandes choses 

de par leur importance. 

Peine de rencontrer des personnes mal dans leur peau 

en souffrance, les décès des proches

Je m'en fou! je ne m'en occupe pas ,c'est sans doute 

quelqu'un qui a repris les choses de ses contemporains, 

comme tant d'autres;

j'ai été au cathé au patronage ,mais l'Eglise n'a plus aucune 

place dans ma vie . Le corps du Christ dans l'eucharistie, les 

messes en chasuble dorées les mitres , le latin que personne 

ne comprend plus , je ne peux l'admettre. 

Ce qui compte c'est essayer de faire le bien suivant ses 

compétences, et ne pas casser les pieds à son entourage.

Rien .

52210 17-29 ans Joies : Famille, amis 

Peines : distances avec les gens que j’aime 

Manques : personnes que j’aime

Plutôt oui. Je ne suis pas pratiquant mais je pense que la 

religion peut répondre à des questions irésolues par la 

science.

Baptisé, mère pratiquante. Messe uniquement à Noël + 

enterrements

Une Eglise moins austère
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45380 30-60 ans Souffrance liée à la perte successive de plusieurs êtres 

chers dont sa maman pour qui il a tout laissé pour la 

soigner jusqu'au bout. 

Depuis a refait sa vie avec une femme dont il a accepté 

l'enfant. Cependant cette enfant a "mal tourné", ce qui 

a disloqué la famille. 

Jardinier attaché à une municipalité, notre témoin se 

plaint de gagner tout juste le Smic depuis 20 ans. 

Il reconnait toutefois que cela n'a pas contrarié ses 

élans de générosité et qu'il donne volontiers en 

fonction de ses moyens.

Croyant mais non pratiquant. Il y a quelque chose de Dieu 

qui le pousse quelquefois à entrer dans une église (notre 

consultation s'est d'ailleurs faite à proximité de l'église de 

LCSM). Mais il ne va pas chercher plus loin. Redoute de 

vivre d'autres "galères" comme des problèmes de santé.

Se reporter à la réponse précédente. 

Constate que la fréquentation de l'église baisse fortement. 

Que c'est un problème de société.

Rien de particulier "je me suis habitué à la solitude ; je viens 

souvent m'asseoir sur la place de l'église et discute volontiers 

avec les personnes qui passent mais sais très bien que je serai 

seul à l'heure de ma mort. (cet homme a 54 ans) ; j'apprécie 

que vous soyez venues me consulter et vous avez raison de le 

faire car ça mérite de se poser des questions (le fait qu'il y ait 

moins de chrétiens pratiquants...)"

45380 30-60 ans Ibrahim évoque un ressenti très fort sur la perte de 

générosité, voire le racisme des français. Il est algérien 

et a connu des moments très difficiles après la perte de 

sa mère, du côté de Marseille. Là-bas il a été accueilli 

par une congrégation de soeurs qui l'ont nourri pendant 

plusieurs mois. Il a beaucoup apprécié ce geste de 

charité, qu'il n'a pas retrouvé depuis. A même été 

"rejeté" par les service sociaux de la municipalité quand 

il est arrivé dans l'Orléanais. A cependant un travail de 

cuisinier dans une maison de retraite. Déplore la 

souffrance, l'abandon voire la maltraitance des 

personnes âgées dans ces lieux. Ne comprend pas cette 

situation alors qu'en Algérie les jeunes s'occupent par 

respect, tradition et amour de leurs aînés.

Ibrahim est musulman mais assez décontenancé. Il ne sait 

pas s'il doit croire au christ qu'il ne connait finalement pas 

bien. Les religions ont fait beaucoup de mal et pour lui de 

plus en plus de personnes quittent le christianisme.

Aucune place. Ibrahim nous indique que nos églises se vident 

alors que les mosquées sont pleines : "allez voir du côté de 

l'Argonne, vous trouverez des adeptes de toutes nationalités 

et de toutes races. Votre religion est en pleine régression"

Ibrahim a beaucoup de ressenti sur la façon dont les français 

l'ont traité et si il le pouvait, il retournerait volontiers dans mon 

pays. (Ibrahim ramène souvent le christianisme à des 

considérations de citoyenneté française et de politique 

d'accueil et d'ouverture et à l'épisode douloureux de son 

arrivée dans le Secteur. Nous avons eu beaucoup de difficulté à 

le ramener sur le sujet mais il nous a remerciées de lui avoir 

permis de s'exprimer et d'évacuer un peu de sa souffrance)

45380 plus de 60 ans Marcel a 79 ans. Il vit depuis 50 ans à La Chapelle. Il 

aime beaucoup ce coin, s'intéresse à la Loire et à 

l'histoire du pays. Il a suivi de près les travaux de 

rénovation extérieure de l'église (il était dans le 

bâtiment) et notamment la réfection de la toiture. Il 

nous rappelle que cet intérêt remonte à son service 

militaire dans les Ardennes : il profitait de son temps de 

repos pour aller explorer des souterrains, des anciennes 

mines. Il a plusieurs enfants qui habitent dans la région 

(Beaugency) et qu'il voit régulièrement. Il est heureux 

de sa vie simple.

Marcel a reçu une éducation religieuse, a été baptisé, 

confirmé, a fait sa profession de foi. Il ne vient plus à 

l'église que pour les grandes fêtes et les enterrements. 

C'est plus une tradition qu'un besoin. Mais c'est important 

par respect pour les gens (notamment d'assister aux 

obsèques). Il ne se pose pas de questions concernant sa 

foi. Il pense être croyant mais ne vas pas chercher plus 

loin. Il n'a pas eu besoin de cela pour vivre.

Se reporter à la réponse 2.  

En outre, Marcel a éduqué ses enfants en les envoyant au 

catéchisme. Ils lui ont confessé depuis qu'ils faisaient "l'église 

buissonnière". Ils ne se sont pas mariés (ni religieusement, ni 

civilement) et n'ont pas baptisé leurs propres enfants. Sa 

famille ne fréquente donc pas l'Eglise et Marcel n'en attend 

rien de particulier.

Marcel souhaite que la vie et les traditions chrétiennes 

perdurent mais ne se fait pas d'illusion. "rien qu'à voir mes 

propres enfants, je mesure combien tout cela se perd. J'estime 

que ma vie n'a pas été meilleure ou pire grâce à ma croyance".

45380 17-29 ans Ce jeune homme a 21 ans.  Ses parents habitent tout à 

côté de l'église. Il estime avoir reçu une excellente 

éducation qui lui a permis de faire de belles études et 

d'être optimiste sur l'avenir. Il a une bonne copine (de 

fait, ils sont ensemble à se promener au moment où 

nous l'avons intercepté) qui a fréquenté St Charles 

comme lui et avec qui il partage les mêmes idées sur la 

vie.

Jésus a été au centre de mon éducation chrétienne, 

complétée en école privée. Je ne doute pas que cela m'a 

construit et m'a apporté mes valeurs (la copine confirme). 

Celles-ci sont suffisamment ancrées en moi pour que je 

n'aie pas besoin de pratiquer.

Je ne fréquente pas de communauté paroissiale. Depuis que 

j'ai quitté la maison de mes parents, je me recentre sur mes 

études et je n'ai pas besoin d'autre chose. Je garde un bon 

souvenir du temps du catéchisme et j'aime bien rentrer de 

temps en temps dans une église. Je viendrai revoir l'église de 

La Chapelle quand sa rénovation sera achevée. Je pense que 

je donnerai à mes propres enfants une éducation chrétienne, 

comme celle que j'ai reçue.

Je crois en une chose principale "l'amour du prochain". Donc 

j'attends des chrétiens qu'ils soient a minima accueillants, 

charitables et joyeux.
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45380 30-60 ans Juliette, 43 ans, originaire de St Ay, vient de s'installer à 

La Chapelle St Mesmin. Elle a 2 enfants de 10 et 13 ans 

et vit séparée de son mari. Ses récentes préoccupations 

ont donc consisté à trouver un logement, une école 

pour ses enfants. Elle s'estime bien installée.

Juliette revendique sa formation chrétienne. Elle a 

régulièrement pratiqué à St Ay, en se rendant à la messe. 

Elle a suivi son aîné au catéchisme. Le message du Christ 

et les valeurs d'amour qu'il véhicule sont importants pour 

elle.

Depuis son déménagement, Juliette s'est surtout consacrée 

aux conditions d'adaptation de ses enfants et n'a pas pris 

contact avec la communauté locale. Elle sait que nos messes 

sont transférées à la chapelle du Centre paroissial et est 

disposée à nous rejoindre à l'occasion. Le contact avec 

d'autres chrétiens est important pour elle.

Juliette souffre que le monde devienne de plus en plus 

individualiste et égoïste. Elle s'inquiète de la montée de 

l'extrémisme. "il faut que l'Eglise soit plus présente et d'une 

autre manière dans la société d'aujourd'hui. La diminution des 

vocations doit l'interroger sur une autre manière d'évangéliser". 

Plus personnellement, elle est très contente que nous ayons pu 

la rencontrer et de notre initiative d'interroger les "personnes 

du dehors". Elle réfléchit à un projet de "remariage" (elle est 

d'ailleurs accompagnée de ce futur compagnon au moment où 

nous l'interrogeons, et celui-ci, "Benoit", fera l'objet d'une 

autre consultation). Elle souhaiterait que ce projet soit accueilli 

d'une manière ou d'une autre par l'Eglise. Nous lui faisons part 

de la possibilité d'une bénédiction qu'il est possible de recevoir 

dans ce cas et cela la réconforte.

45380 30-60 ans Nous avons rencontré Benoit aux côtés de Juliette (qui a 

fait également l'objet d'une consultation), à 2 pas de 

l'église. Benoit vit séparé de son épouse. Il a 2 enfants 

de 16 et 14 ans. 

Il estime que sa vie est belle, fondée sur des valeurs 

solides qu'il a su transmettre à ses enfants (pas aussi 

facilement qu'il le pensait car les enfants d'aujourd'hui 

vont beaucoup sur internet et sont plus exigeants en 

termes de répondant  de leurs parents. ll pense à se 

remarier (avec Juliette) et sait que cela ne pourra pas se 

faire religieusement puisqu'ils sont tous 2 divorcés. (A 

ce stade, nous avons indiqué qu'une bénédiction était 

possible)

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour Benoit, à qui il a 

montré un chemin : l'espérance et l'amour du prochain. 

C'est de cela qu'il veut témoigner au quotidien auprès de 

ses enfants.

Concernant l'Eglise, Benoit est plus critique : l'Eglise n'a pas su 

évoluer dans une société qui fait vivre autrement. Les 

personnes ont accès à la connaissance via internet, sont en 

réseau. Il n'est plus question de "cacher" ou de désinformer. 

L'Eglise a attiré vers elle une certaine défiance (pédophilie, 

position vis à vis des divorcés, des projets conjugaux). Benoit 

est indigné par la réticence de l'Eglise au mariage des prêtres ; 

ceux-là mêmes qui prétendent vous donner des leçons de vie 

conjugale - Benoit fait référence à un ami qui, lors de la 

préparation au mariage, s'est vu "semoncer" par un prêtre 

alors qu'il affirmait ne pas vouloir d'enfant). La concentration 

de la curie romaine au Vatican est en plein déphasage avec la 

carence de prêtres dans nos milieux ruraux. La crise des 

vocations est interpellante.

L'Eglise doit vivre dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons la 

chance d'avoir un Pape qui parle vrai, qui est un vrai 

évangélisateur. Il faut que l'institution vive en cohérence. La 

transmission de la foi doit utiliser les réseaux. Elle doit pouvoir 

se faire via des laïcs au côté des nouveaux prêtres (mariés ou 

pas, hommes ou femmes....). La montée de l'intégrisme 

(chrétien, islamique) est importante parce qu'aucune autre voix 

n'est proposée et que la communauté se disloque à cause des 

égoïsmes. Benoit nous remercie vraiment de cette initiative 

d'aller interroger les gens et souhaite qu'il en ressorte des 

actions visibles.

12550 17-29 ans Joies : joies de tous les jours, amis, famille 

Peines : famille, maladies mentales de ma famille

Jésus est pour moi quelque chose que j’ai appris Enfance : Catéchisme et servante de messe 

Tous les sacrements reçus (baptême jusqu’a confimation) 

Mais je ne suis jamais vraiment rentrée dans la religion en 

profondeur

Pas de manipulation de la part de l’Eglise

69250 17-29 ans Joies : famille, amis, petits plaisirs de la vie 

Peines : problèmes familiaux et relationnels 

Manques : famille qui est loin géographiquement

Pas de sens concret. Je n’ai jamais réussi à croire. Visites d’églises Rien

56330 17-29 ans Joies : amis, famille, travail 

Peines : éloignement de chez moi 

Manques : argent

Jésus est une bonne nouvelle ! Le mode de vie qu’il prône 

et les principes de vie du catholicisme sont bons.

Baptême, communion. J’ai retenu les grands fondements 

mais la place de l’Eglise est réduite aujourd’hui

J’attends de l’Eglise l’acceptation, une évolution (même si j’ai 

observé une amélioration)

étranger 17-29 ans Joies : faire plaisir aux gens 

Peines : être exclue d’événements ou groupes de gens

Choix de ne pas pratiquer Blocage lié à des problèmes d’actes pervers de prêtres dans 

mon enfance.

Que l’Eglise revienne à la base : “Aimer vous les uns les autres” 

J’attends de l’Eglise de pouvoir y trouver l’espoir et la paix

67250 17-29 ans Joies : famille, beau temps, réussites 

Peines : échec, manque d’humanité dans la société, 

destruction de la nature 

Manques : proches loins géographiquement

Oui si un jour Jésus peut m’aider. 

Il représente une entité à laquelle se raccrocher dans les 

moments compliqués

Sacrements du baptême à la confirmation 

Messe de temps en temps plus messe de Noël et Pâques 

L’église est un lieu de réunion de famille

Calme de l’église 

J’attends de l’Eglise qu’elle s’ouvre aux changements et qu’elle 

continue son soutien auprès de ceux qui en ont besoin.

59800 17-29 ans Joies : joies simples, amis 

Peines : éloignement de la famille

Indifférent... Grand-mère croyante = unique lien Que l’Eglise  soit moins archaïque, même si j’ai observé des 

évolutions avec le pape François

67000 17-29 ans Joies : amis, temps seuls 

Manques : animaux  de compagnie dans le quotidien, 

éloignement

Non. Vision négative de l’Eglise à cause des guerres de 

religion. Je cois que Jésus est lié à tout cela.

Famille protestante très pratiquante. Vision plus positive de 

l’Eglise protestante. 

L’église est un lieu où je peux trouver la paix, l’amour et le 

partage. Importance dans les moments de conflit comme les 

attentats.

L’Eglise a un poids important dans la société... responsabilité 

forte. 

Plus d’ouverture/acceptance (surtout des homosexuels) 

Ne pas être un frein au bien être des gens et ne pas les 

manipuler.

38320 17-29 ans Joies : amis, activités, amusement 

Peines : examens scolaires 

Manques : mère, chambre de la maison familiale

Plutôt oui. Je suis sceptique, j’attends des signes. Baptême, communion, catéchisme, mère croyante 

Mais éloigné de la foi aujourd’hui et cela ne me manque pas.

Adaptatation à la société
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67113 17-29 ans Joies : être entourée, musique 

Peines : impuissance face au cancer 

Manques : équilibre dans ma vie non trouvé. Je sens 

que je me dirige vers un style de vie qui ne me convient 

pas mais j’ai la volonté de changer.

Je crois en quelque chose mais je n’ai pas pris le temps d’y 

réfléchir. 

J’ai l’intention de suivre une religion.

Sacrements du baptême à la confirmation. Famille peu ancrée 

dans la foi. 

Place petite pour l’instant. Je veux connaître le maximum de 

religions avant d’en choisir une. 

La religion peut répondre à ma peur de la mort.

Ouverture d’esprit (avortement, mariage, fécondité...) 

Mes amis croyants sont enrichissants 

Que l’Eglise accepte la discussion

44000 17-29 ans Joies : famille, amis, rencontres, respect de la nature, 

prier, chanter 

Peines : non respect de l’environnement, recherche de 

profit sans éthique, pauvreté, égoïsme

Oui ! Jésus est un fait, pas une nouvelle d’après moi... Ca dépend des moments 

Je suis accrochée au message de l’Eglise plus qu’à l’Eglise 

même.

J’attends des chrétiens qu’ils assument leur chrétienté et qu’il 

ne déforment pas le message de l’Eglise. 

Pas de haine ni racisme 

Faire comprendre pourquoi on croit

62149 17-29 ans Joies : famille, amis, manger, dormir 

Peines : tristesse des autres

Plutôt une bonne nouvelle. Enfance : chorale 

Eglise moins fréquentée depuis les études après le BAC 

Mère engagée dans l’Eglise

Ouverture et adaptation au monde

75007 17-29 ans Joies : gens heureux, accomplir des projets, rencontrer, 

échanger, apprendre 

Peines : problèmes familiaux, mal-être des autres 

Manques : manque de sens dans ce que je fais

Oui, Jésus est une force. Oui à Jésus et Dieu. Plus difficile avec l’Eglise, je ne suis pas les 

“contraintes imposées”

Plus d’ouverture, ne pas rester entre chrétiens mais diffuser le 

message. Que l’Eglise soit plus proche des universités. 

Véhiculer un message plus heureux que contraignant.

75016 17-29 ans Joies : bonne compagnie, réussite de ce que 

j’entreprends, revoir anciens amis 

Peines : éloignement géographique d’amis/proches 

Manques : Difficulté à me fixer un objectif fixe.

Oui. Jésus peut répondre à ma soif de trouver un chemin à 

suivre.

Famille peu pratiquante. Foi redécouverte en prépa (Sainte 

Geneviève à Versailles) mais difficulté en école 

(Polytechnique).

Que les chrétiens soient fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs.

77000 17-29 ans Joies : sport, cours stimulants intellectuellement, 

famille, amis proches 

Peines : manque de temps pour ce que j’aimerais faire 

Manques : vie de couple, aventures et sortir de la 

routine

Non. Je ne suis plus pratiquant Messes avec les scouts de France. Sacrements du baptême à 

la confirmation. 

Valeurs et éducation chrétienne

Ne pas imposer un message qui doit être reçu sans réflexion

34480 17-29 ans Joies : famille, amis, apprendre de nouvelles choses, 

découvrir, sport, voyages 

Peines : faire des choix, beaucoup de questions 

occupent mon esprit

Indifférence, je me sens non concernée Aucune place de l’Eglise mais influence indirecte Ouverture d’esprit 

Ne pas influencer les autres (mariage homo, avortement...)

93400 17-29 ans Joies : amis 

Peines : souffrance des autres. Attaque d’un faible par 

un fort.

Non. Je doute de son existence. Mère chrétienne, père musulman. Choix de la religion 

musulmane mais je vais à la messe à Pâques pour faire plaisir 

à ma grand-mère.

Que l’Eglise accepte les nouvelles idées de la sociétés (mariage 

homo, avortement)

13840 17-29 ans Joies : entourage, nature 

Peines : famille 

Manques: famille

Oui. Il apporte des valeurs et de l’espoir. Aumônerie au lycée. 

Religion vécue de manière personnelle (propres croyances...)

Je souhaiterais un contact plus marqué entre les hommes et 

femmes de Dieu et les laïques (comme à Taizé où les prêtres 

sont disponibles pour parler)

34190 17-29 ans Joies : partage, famille, amis, choisir au quotidien, 

liberté, nature. 

Peines : engagements excessifs ne permet pas de faire 

chaque chose bien. Je n’ai pas trouvé ce qui m’anime 

vraiment...quelle est ma place dans ce monde ? 

Manques : vie d’Eglise et spirituelle, temps avec moi-

même et avec Dieu

Oui. Jésus m’apporte foi et espoir. Il est mon soutien au 

quotidien. Il est un chemin que l’on peut suivre.

Grande place au collège mais moins grande depuis mes 15 

ans... 

L’Eglise est un “lieu” de partage, recueillement, réflexion

L’Eglise a un rôle pour donner une valeur à nos vies. Elle 

propose un chemin de vie vertueux dans une société 

matérialiste. 

Les chrétiens doivent libérer le discours de la religion. Rôle de 

médiateurs dans cette société bousculée par les événements.

75017 17-29 ans Joies : famille proche et grand-parents, amis, 

amusement, passion, réalisation personnelle 

Peines : injustices, manque de moral, non-tolérance

Une bonne nouvelle dans une moindre mesure... pas au 

quotidien...  

bonne nouvelle pour mes proches épanouis dans le foi

Place très faible de l’Eglise. Messes de Noël avant, rien 

aujourd’hui. 

Beauté architecturale des églises.

Tolérance, flexibilité des traditions

16100 17-29 ans Joies : famille, réussite personnelle, relation 

amoureuse, stimulation intellectuelle avec mes amis 

Peines : non-humanité, individualisime (cf réseaux 

socieaux...). Faire souffrir, ne pas aider. 

Manques : Père, manque de communication, 

d’honnêteté, manque de connaissance du monde

Bonne nouvelle dans ma famille 

Je ne suis pas attaché à Jésus aujourd’hui, besoin non 

ressenti 

Plutôt bonne nouvelle pour moi mais peu d’impact

Dans mon enfance : messes de Noël, mariage 

Jamais eu de relation personnelle à Dieu

Moins de coutumes/communautarisme mais plus de Foi, 

transparence, honnêteté 

Rôle d’accompagnement de l’Eglise

45250 30-60 ans la famille ,les enfants en bonne santé:tout va bien , le 

travail aussi.

c'est la Parole: l'amour des autres , le pardon. dans les "grandes occasions":mariages ,baptêmes , être 

parrain ou marraine .

le baptême de notre fils  le 15 /07

45500 30-60 ans J'ai beaucoup de joies et pas de peines. Je suis en bonne 

santé. Je suis entouré  

de gens qui m'aiment et suis satisfait de ma vie. 

Mon travail me plaît et je gagne bien ma vie. 

Le manque éprouvé serait l'absence de vie de quartier.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour moi. C'est lui le 

lien entre les chrétiens,  

celui vers qui je me tourne. Je prie chaque soir. 

Je ne pratique pas régulièrement.

L'Eglise est le lieu de rencontre, de partage de notre foi. On va 

à l'église  

pour tous les événements marquants de notre vie.

J'attends beaucoup des chrétiens, davantage de fraternité. 

Il y a beaucoup d'égoïsme et d'indifférence. 

Je souhaite une Eglise plus moderne, il y a un côté trop rigide.
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31340 17-29 ans joies : famille, amis, mon amoureux 

peines : je n'en ai pas trop 

manques : être loin de ma famille 

à par ça, je suis bien heureuse

Je ne sais pas. Elle avait beaucoup d'importance quand j'étais plus petite : 

j'ai été baptisée, 'ai fait ma première communion, j'ai été 

confirmée (j'étais même assez impliquée dans mon groupe) 

Au fur et à mesure, en grandissant, en discutant, en 

réfléchissant sur l'Eglise, beaucoup de critiques me sont 

apparues : des choses/pensés vieilles, datées (manque 

d'acceptation des homosexuels par exemple).

La tolérance (mais c'est déjà une valeur chrétienne). 

Un comportement en lien avec les valeurs au-delà des 

croyances et des pratiques religieuses : l'Eglise porte des 

valeurs importantes (plus importantes même qu le culte). 

Ouverture d'esprit 

De la part de l'Eglise : qu'elle se renouvelle et qu'il y ait plus de 

discussions et de débats au sein de l'Eglise sur des choses 

débattues aujourd'hui par la société (question des 

homosexuels, mariage des prêtres un peu archaïque)

77390 17-29 ans joies : passer du temps avec ma famille, être dans 

l'instant présent, partager des moments avec des amis, 

prier ensemble/en communauté [avec la communauté 

chrétienne de l'école] 

peines : perte de proches, trahison, coups durs (par 

exemple : une sale note alors que j'ai bossé), les 

jugements des autres, aimer quelqu'un  et ne pas l'être 

en retour. 

manques : avoir une copine, pouvoir partager mes joies, 

mes peines et mes manques avec elle, l confiance en 

soi, la connaissance de soi, de la culture générale/des 

connaissances

Oui. 

Plus jeune je croyais en Jésus, fils de Dieu et voilà. 

Suite à un cours d'histoire où le prof nous a dit que 

l'existence historique de Jésus a été prouvée, c'est une 

Bonne Nouvelle pour moi (même s'il reste encore à croire 

en ses miracles)

Je vais à quelques messes importantes (Noël, Pâques, et 1 ou 

deux en plus dans l'année). 

De l'Eglise, il 'y a donc que la communauté chrétienne de mon 

école qui ait une vraie place dans ma vie. 

Tout ce qui est en lien avec Dieu a plus de place : quand 'ai 

des difficultés je prie Dieu, je sais (et je suis convaincu) que je 

ne suis pas tout seul. 

Les raisons de mon éloignement à la messe : dans ma paroisse 

le prêtre est assez âgé et je m'ennuie ; la semaine je travaille, 

le samedi je dois me lever tôt pour aller à mon cours de 

guitare, donc le dimanche est le seul jour où je peux faire la 

grasse matinée ; et bien sûr il y a aussi un peu de flemme 

Des idées pour motiver des jeunes comme moi : des pot' me 

proposent d'aller à la messe, dans ce cas j'y vais car c'est un 

moment de partage avec eux et Dieu (ensemble). Il 'arrive 

d'avoir des temps avec mes amis, Dieu est toujours là. Avoir 

Dieu et mes amis ensemble, là c'est plus rare, donc je dis oui.

Dans la messe, très souvent on est dans la réprimande plut^t 

que dans l'encouragement (« ah, c'est bien comme ça, 

continue ») 

Parler plus de pourquoi on croit en Dieu, comment on voit la 

vie. Ne pas seulement citer la Bible, évoquer aussi les 

sensations, les intuitions. Cela reste très personnel, donc il faut 

surtout en parler aux amis, à la famille qui ne croient pas (pas 

besoin d'aller plus loin). La discussion vient naturellement. Ca 

peut être intimidant lorsqu'on est seul à croire, donc c n'est 

tout de même pas évident. Mais les personnes qui posent les 

questions sont vraiment demandeuses.

31400 17-29 ans joies : famille, pouvoir faire les études que je veux, avoir 

la foi  

peines : la solitude, le manque de confiance 

manques :pas de manque

oui En prépa, la messe était mon moment de pause dans la 

semaine. 

Aujourd'hui, l'Eglise est assez centrale dans ma vie (par ma 

famille et par moi-même). 

Depuis que j'ai fait des séjour aux Etats-Unis, en Allemagne 

dans des famille pas catho, je me suis rendu compte que la 

messe me manquait. Depuis j'y vais par moi-même. 

L'Eglie est aussi un lieu de ressourcement pour moi.

Que leur foi rayonne plus dans le monde (nouvelle 

évangélisation), comme les nouveaux convertis.

38200 17-29 ans joies : famille, ne pas avoir de manque matériel 

peines : ma propre santé, parfois la solitude, 

manques : pas de manque

oui Elle a pris plus de place cette année (après la prépa). 

Elle a déjà une place importante dans ma famille, et pour moi 

maintenant aussi. 

Je n'ai pas de lien particulier avec une paroisse ni avec un 

prêtre, mais je m'y retrouve.

Un peu plus d'ouverture au monde, hors de l'Eglise. 

Un peu moins de rigidité pour être plus accueillante (sur 

certains sujets, pas tous) car ça peut faire peur. Je ne dis pas 

non plus de tout révolutionner.

33370 17-29 ans joies : partager des moments avec d'autres personnes, 

discuter, profiter du temps, de la nature 

peines : avoir le sentiment de ne pas faire tout ce que je 

voudrais, avoir le sentiment d'être triste, seul ; les 

tensions entre membres de ma famille, entre mes amis 

manques : manque de spiritualité, d'affection 

potentielle

oui pour le message qu'il porte, même si je ne mets pas la 

bonne place dans mon coeur

C'est plus ou moins un point fixe, un lieu de célébration, de 

commémoration avec les familles. C'est un lieu de partage. Je 

n'y suis pas forcément présent régulièrement. Parfois j'ai un 

peu de mal à me projeter dans l'Eglise à cause de certains 

courants peu ouverts, alors que pour moi l'Eglise c'est la 

tolérance, la fraternité, l'amour des autres.

Apporter de l'amour, un message de compassion et de 

fraternité., dans un monde de plus en plus polarisé, centré sur 

lui-même. 

Evoluer sur sa composition : accepter les gens quels qu'ils 

soient (attention aux franges homophobes). 

J'adhère totalement à l'Eglise du pape François.
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38200 17-29 ans joies : famille, amis, la bouffe, les voyages, la simplicité 

peines : hypocrisie de tout le monde, l'injustice 

manques : affectif (copine)

Je suis athée, je n'ai pas d'avis là-dessus 

Pour moi une bonne nouvelle, c'est pour le moment 

présent. Jésus, c'est du passé, donc ce n'est pas une 

nouvelle.

J'ai été baptisé, j'ai fait ma 1ère communion. Ma mère est très 

croyante. Elle a 2 amis prêtres qui sont très ouverts et avec 

qui j'ai pu discuter, ils cherchaient seulement à partager leur 

point de vue. C'était bien, j'aimerais grandir comme eux en 

sagesse.  

J'ai aussi fait du catéchisme. A l'époque, je ne comprenais pas 

trop ce à quoi on m'obligeait.

Ouverture d'esprit, vis-à-vis du mariage pour tous, certains 

manifestaient contre, c'est dommage. Il y avait aussi une part 

d'homophobie. 

Pour l'avortement, il faudrait plutôt que les chrétiens 

manifestent en tant que citoyens, pas en tant que chrétiens. 

Ouverture aussi vis-à-vis des autres religions. Mais comme je ne 

m'y connais pas en religion, c'est délicat d'en parler. 

Au catéchisme, le prêtre détestait les enfants. Ce n'est pas un 

bon choix. Il faut plutôt éduquer de façon ludique et celui qui 

enseigne doit être passionné et passionnant, surtout en 

primaire où on n'a qu'une envie c'est de s'amuser.

21700 17-29 ans joies : amis, la comédie musicale à laquelle je participe 

peines : qu'un ami n'aille jamais aux soirées étudiantes 

du jeudi soir organisé dans l'école 

manques : ça va je me sens bien

Je suis plutôt indifférente. Je n'y crois pas, je suis 

agnostique. Pour moi, on ne oeut pas savoir. Jésus, c'est 

un peu flou, c'est beaucoup de la croyance. C'était il y a 

trop longtemps et on n'a que des écrits mythiques.

Elle est assez inexistante. Mon seul r	apport à l'Eglise, c'est ma 

grand-mère. J'ai fait un an de communion, mais je n'ai pas 

écouté. Je ne faisais que suivre une amie.

Que les femmes puissent être prêtre. 

L'Eglise s'adapte déjà plus à la société. Ce n'est pas la religion la 

plus problématique, ni la plus extrémiste.

33550 17-29 ans joies : les gens qui m'entourent, avoir la chance d'être 

ici, être né dans une famille où ça se passe bien 

peines : l'intolérance, la méchanceté gratuite des gens, 

les gens seuls ou isolés 

manques : mon copain (il habite loin)

Je ne l'ai jamais rencontré. Ce n'est pas une bonne 

nouvelle pour moi, car ce n'est pas une nouvelle pour 

moi.

Elle est plutôt inexistante. Je l'ai rencontré beaucoup par mes 

amis présents à la communauté chrétienne de mon école. 

Je vais à 'église uniquement pour des baptême, mariage, 

communions, enterrements ; et l'été pour la culture (visiter)

De la tolérance envers tout le monde. 

Qu'ils soient heureux pour eux-même. 

Qu'ils contribuent à la paix dans le monde (mais ils le font déjà) 

Qu'ils agissent toujours dans le respect des autres religions.

95220 17-29 ans joies : l'amour 

peines : l'amour 

manques : l'amour

Je suis athée. Donc ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise 

nouvelle.

Elle n'a pas vraiment une grande place. 

Mais, au collège et lycée, j'étais en école catholique. Au 

catéchisme, j'ai appris des choses sur l'Eglise. J'ai apprécié 

pouvoir discuter, échanger, apprendre des choses sur la 

religion.

Qu'ils soient plus ouverts d'esprit. 

Je trouve que les écrits de la Bible remontent à très loin. Il faut 

évoluer avec les problématiques d'aujourd'hui. Il ne faut pas se 

cantonner aux écrits d'il y a 2000 ans.

24750 17-29 ans [N'a pas voulu répondre] je n'en sais strictement rien. Je ne me sens pas 

particulièrement croyante. Donc ce n'est ni une bonne ni 

une mauvaise nouvelle pour moi.

Pour la messe de Noël (tradition familiale). 

Quand on visite une ville (plus pour l'aspect historique).

J'attends de la tolérance de la part des non chrétiens vis-à-vis 

des chrétiens et inversement.

75014 17-29 ans joies : mes amis, ma famille, le poney 

peines : le mauvais temps, la solitude, l'absence des 

gens qui comptent 

manques : une activité dans laquelle je m'investis

non Elle a toujours une petite influence (par la famille, la France). 

Elle est en toile de fond : le mois dernier [en mai] j'étais au 

baptême de ma nièce ; elle a une influence sur mon mode de 

vie, par exemple trouver une personne qui sera l'âme sœur.

Ouverture d'esprit. C'est important d'être ouvert, d'évoluer 

dans la pratique, ne pas être figé. 

Vivre les idées de charité (pas seulement sur le papier). 

Rendre les gens heureux.

75012 17-29 ans joies : la musique 

peines : les imprévus de la vie, des choix difficile (devoir 

continuer le droit pendant mes études de commerce) 

manques : temps, plénitude intellectuelle

Oui. 

Je suis athée. Je suis allé 2 ou 3 fois à la messe lorsque 

j'étais en prépa à Ginette et j'avais bien aimé.  Il y a un 

bon côté, c'est que ça unit des gens.

Les églises, c'est très beau (aspect culturel). Par contre, côté 

foi : peu d'importance dans ma vie.

Être super attentifs à l'écoute, à accepter les autres. 

Ne pas se braquer sur sa foi, discuter : ça nous fait réfléchir.

91070 17-29 ans joies : discuter, manger, dormir, discuter en 

profondeur, aider de temps en temps 

peines : na pas se sentir capable, perte de contrôle, ne 

pas savoir accorder assez de temps aux gens que j'aime 

manques : temps, amour, volonté

J'apprécie sa parole, ce qu'elle véhicule. 

Adorer Jésus, ce n'est pas dans mes pratiques. 

Jésus, ce n'est pas une nouvelle pour moi, mais j'apprécie 

simplement sa vie.

Je suis anticlérical. Donc l'Eglise représente pour moi ce que je 

n'aime pas (je n'y accorde pas beaucoup d'intérêt). 

Le côté philosophique, intellectuel, se retrouver avec d'autres 

c'est hyper cool. Par contre, l'autorité, c'est un peu difficile 

pour moi. J'ai du mal à concevoir qu'une autorité puisse être 

dénuée de toute intéressement. 

Sinon, j'ai déjà expérimenté la communauté en allant dans un 

temple protestant et au catéchisme.

Moins d'église / structure / hiérarchie. 

Moins de faste

45380 30-60 ans Vie de galère éclairée par la présence de son chien qui a 

8 ans.

Je ne connais que Jésus comme personne de l'Histoire Néant. Pas grand chose mais j'apprécie le message donné par le Pape 

François.

45380 30-60 ans Vie difficile, qui l'amène à dire que l'homme est 

fondamentalement mauvais

J'ai été au catéchisme mais après la vie m'a amené à 

m'éloigner de cela. On évoque pas le mot de foi

Aucune. Qu'ils se mobilisent pour "lutter" contre la trop grande emprise 

des "musulmans". 

Ordination des prêtres. 

Qu'il n'y est plus de secret ; la pédophilie des prêtres a été 

évoquée et l'attitude du Père Blaquart et appréciée. 

Mais une méfiance demeure et refus de confier des enfants à 

des mouvements d'église désormais.
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45380 30-60 ans Evoque plus les difficultés de la vie. Jésus elle le connaît par le catéchisme mais depuis sa vie 

se déroule sans lui, sans opposition, indifférence.

Non concernée à priori. Une église visible, pourquoi les religieuses ne portent plus 

l'habit de leur ordre ? On ne les voit plus. 

Une église qui sache s'imposer face aux musulmans. 

Apprécie l'effort de transparence de l'église vis à vis de la 

pédophilie. mais pense que cette situation est globalement mal 

ressentie et donc un point négatif pour l'Eglise, même si elle est 

bien consciente que cela ne concerne pas que l'Eglise.

45380 30-60 ans Question non abordée Connaît le Jésus de la catéchèse mais depuis ne le 

concerne pas

Non concerné Non concerné. Cette rencontre s'est déroulée avec une autre 

personne qui s'est exprimée et lui il a laissé parlé son amie.

45380 30-60 ans De très gros problèmes de santé évoqués en fin de 

rencontre. 

Considérée comme inapte au travail

Je ne le connais pas, je n'ai pas été au catéchisme. 

Je n'ose pas rentrer dans une église, je n'ose pas allez voir 

une personne je pense ne pas y avoir droit.

Cette personne a évoqué le mariage, pour le moment elle 

n'est pas mariée civilement car pour elle le mariage c'est à 

l'église mais comment faire quand on est pas baptisée ?

Elle attend un réconfort, un soutien, elle m'a communiqué son 

numéro de téléphone pour qu'on la recontacte pour parler plus 

avant. 

Elle est en réelle demande même si elle ne sait pas quoi. 

Elle juge contrairement à beaucoup que ce n'est pas la faute de 

Dieu si elle souffre mais celle de médecins incompétents et elle 

pense qu'une "réflexion" spirituelle pourrait être un élément de 

reconstruction.

45000 30-60 ans néant oui c'est une tradition mais peu de place- l'enfant pousse à être 

plus intéressé et curieux de ce que propose l'Eglise

qu'il y ait adéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font

45000 30-60 ans néant oui pas pratiquant mais une vraie tradition familiale qu'il y ait des réponses claires et rapides à tous les problèmes 

graves que l'Eglise connaît. faire des efforts pour que les 

messes soient plus vivantes et que l'on essaie de faire encore 

plus pour les enfants

45290 plus de 60 ans joies : ma maison, ma chienne, être amoureux 

peines : la perte de mes parents, le départ de mon ex, la 

perte de mes animaux

Jésus, je ne  l'ai jamais rencontré, je ne connais pas cet 

homme là. Il est né en l'an 0. Comment on sait -çà ? 

Comment Marie a fait pour engendrer Jésus ?

je suis baptisé, j'ai fait ma communion, obligé par mes 

parents. Je vais encore à la messe.

Les chrétiens doivent être généreux, partageurs, pas ambitieux, 

neutres (pas partisans). 

j'attends des prêtres de bonnes homélies... 

Tous les prêtres et le pape devraient avoir droit au mariage. çà 

n' a pas évolué.

45500 plus de 60 ans Dame d'une soixantaien d'années rencontrée par J... 92 

ans devant le st Sacrement. 

Dame qui demande à J... de prier pour le retour de D... 

 

QQ mois plus  tard, à l'entrée de l'eglise, J... lit les 

intentions de prière qui figurent sur le cahier et se sent 

observée 

Elle reconnait cette personne, propose un temps de 

prière devant le st Sacrement. refus, pas le temps... 

Du coup elles s'assoient sur le banc à l'entrée de l'église. 

La dame propose de se donner la main et de prier le 

Notre père et le je vous salue >Marie. 

J... apprend qu'elle habite Chatillon en Coligny, mais 

aime bcp l'eglise de gien et vient y prier. 

 Elle demande de nouveau à J... de prier pour D... son 

compagnon sans doute qui s'est éloigné. Elles se 

quittent ense promettant de prier l'une pour l'autre.

45380 plus de 60 ans Joies : ses enfants 

Peines : la santé, la solitude

Ce n'est pas une "nouvelle". Ca l'aide. Elle ne peut plus se rendre à la messe comme elle le 

souhaiterait mais essaye d'y aller dès qu'elle peut.

Pas grand chose, par pudeur.  

Mais, quand même, au moins de ne pas être "méchant" 

De sourire et de prendre plaisir à participer à la messe.
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45380 plus de 60 ans Peines : maladies 

Joies : rien ne leur vient à l'idée (la nourriture peut être)

Si on veut... Catholique non pratiquant, la place de l'Eglise est quasiment 

nulle, à part comme monument, ou pour les grands 

évènements de la vie comme le mariage et les enterrements. 

Mais ils aiment se recueillir dedans et ça les gêne que l'église 

de la chapelle soit fermée. Ils entrent dans une église au 

minimum une fois lors de leurs voyages.

Rien (de personne, que ce soit de l'Eglise ou d'ailleurs). Natif du 

Nord, lui remarque l'individualisme et l'égoïsme des orléanais, 

sur qui on peut très peu compter, à  quelques exceptions (qui 

sont souvent originaires d'autres régions). Les gens ne sont pas 

chaleureux du tout, et considèrent que l'aide qu'on peut leur 

apporter leur est due, et ne demande aucune réciprocité. 

Lorsqu'il a été hospitalisé dix jours, aucun voisin n'a proposé 

d'aider sa femme (transport, course). Le nom "chiens d'orléans" 

est bien mérité.

45380 30-60 ans Joies et peines : les proches, les enfants C'est une "non-nouvelle". On peut la considérer comme 

bonne si on a la foi, pourquoi pas !

Athée et laïque, il laisse cette place aux croyants Athée, non baptisé, sans catéchèse, il croit savoir que la parole 

du Christ est pacifique. Il attend donc que les chrétiens soient 

tolérants et pacifiques.

45380 30-60 ans joies : les amis, l'art, la foi, la confiance en l'homme 

peines : disparition des proches, état du monde, les 

problèmes qui semblent insolubles comme celui des 

migrants

oui c'est une source de joie et de paix, de réflexion par rapport à 

ses positions qui se démarquent de l'église et de la foi.

Ouverture, lucidité, reconnaissance des erreurs passées 

(pédophilie et traitement des prêtres). Doit être juste avec les 

autres comme avec elle-même. Source de projets et guide 

spirituel (pape François).  

Il faut que les chrétiens soient en accord avec leur foi, ce qu'ils 

ne sont trop souvent pas, ce qui détourne les gens de l'Eglise.

45380 plus de 60 ans Peines : disparition des proches 

Joies : réunion en famille

neutre aucune C'est pas ma tasse de thé. N'attend rien de spécifique des 

chrétiens, qui sont comme les autres.

45290 plus de 60 ans joies : mes petits-enfants 

peines: quand je vois quelqu'un qui n'est pas bien 

Manques : tout va bien,   ....l'ennui

Jésus est quelqu'un en qui on croit. Je suis croyant. J'aime y aller. Quand je rentre dans une église, çà me file des 

frissons. çà me fait un choc surtout après avoir fait le signe de 

croix avec l'eau bénite.  çà me fait un truc dans la tête et 

après je me sens soulagé. Une nuit, je ne pouvais plus 

respirer, dans la nuit j'ai été réveillé et j'ai vu une fumée 

s'échapper. Le lendemain, je n'étais plus malade. 

Il faut y aller pour être baptisé, communié et marié. Tous mes 

enfants sont baptisés. 

Je ne vais pas à la messe.

J'attends rien. C'est bien comme çà. je ne sais pas. je n'y ai 

jamais pensé.

45290 plus de 60 ans peines : ne pas avoir été voir mes parents plus souvent 

avant qu'ils ne "partent". 

joies : mes enfants 

manques : rien

Jésus, c'est un homme qui a donné sa vie pour les 

malheureux, qui aidaient les autres, qui demandaient aux 

autres de s'entraider. 

Mais, il y a toujours la misère. Est-ce une mise à l'épreuve 

pour nous ? 

Il nous fait prendre conscience sur la vie.

Je suis croyant mais pas pratiquant. J'ai été enfant de choeur. 

Mais, sans maman, je ne retourne pas à l'église. je vais au 

cimetière. Quand je vois un oiseau près de moi, je lui parle 

comme si c'était ma mère. 

Une fois, au cimetière on avait changé ses fleurs. et un papier 

crépon s'est soulevé à plus d'un mètre de haut, sans vent. On 

s'est dit avec ma soeur, que c'était un signe. Mais je ne vais 

pas à l'église. Pour moi, c'est en moi . Je pense qu'il y a des 

gens qui vont à l'église mais ils sont "vides".

Les chrétiens devraient appliquer à eux ce qu'ils disent. L'église 

a sa place mais on doit aussi se prendre en main. Quand je suis 

malheureux, ce n'est pas de la faute du Christ. Il faut prendre sa 

vie en main.

45290 plus de 60 ans #NOM? pas grand chose. je ne sais pas qui c'est. je suis un enfant abandonné. pupille de la l'état.je n'ai pas eu 

d'éducation religieuse. je n'ai pas été baptisé.

je n'ai pas d'opinion. je n'ai jamais mis les pieds dans une église 

même pour la visiter même celles qui sont des monuments. je 

ne suis pas croyant.

45290 plus de 60 ans peines : j'ai souvent été déçus par des promesses non 

tenues (politique) et le comportement des gens.Je ne 

crois plus à certaines choses. j'ai 80 ans aujourd'hui. 

joies : certains êtres humains me surprennent 

agréablement  et me donnent de l'espoir mais 

l'humanité me désespère . 

manques : je ne suis pas jaloux mais j'aurai un eu plus 

d'argent, çà m'irai sans que cela soit astronomique.!

Certains archéologues disent qu'il n'y a pas de preuve de 

son existence Pour moi, c'est un personnage mythique.

J'ai été à l'école religieuse jusqu'à la fin du primaire car les 

parents avaient le souci de bien faire mais à la fin, j'ai été 

dégoûté. Il faut respecter les lois de la république, la laïcité... 

les chrétiens ont parfois l'habitude de légiférer pour tout le 

monde. J'ai assisté à des messes de Noël à Paris avec Mg 

Lustiger. Il ne parlait que de la guerre et de la misère. Et les 

autres problèmes ? 

Notre civilisation est chrétienne mais on est libre de pratiquer 

ou non.

rien !  çà ne me concerne pas . je respecte.  je ne fais pas 

d'ingérence . Les catholiques doivent respecter les lois  

(avortement, contraception...)
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?
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45290 plus de 60 ans peines : le manque de boulot de mes enfants, leurs 

emplois précaires même avec un master. l'un de mes 

enfants dilapide beaucoup son argent. 

joies : quand je n'ai pas ces soucis précédents. J'ai 

travaillé toute ma vie (environ 60 h/semaine); J'ai 

commencé à travailler à 14 ans. j'ai commencé en bas 

de l'échelle puis j'ai monté.mon métier m'intéressait. 

manques : je pourrais vivre mieux si je n'avais pas ces 

soucis. La morale du pays, le ressenti de la vie actuelle, 

la politique m'énerve.

je suis chrétien. Jésus , c'est le Messie. j'ai été scout et enfant de choeur. J'ai été élevé dans une 

famille chrétienne avec 7 frères et soeurs. puis j'ai oublié. je 

ne vais à l'église que pour les obsèques ou pour prier pour un 

ami malade qui a guéri.j'aime l'ambiance des église, je m'y 

ressource.  je ne prie pas chez moi. mes enfants ont été 

baptisés, ils ont communié. Ils ne sont pas mariés. sinon, ce 

serai à l'église. Ils n'ont pas d'enfants car leur situation est 

précaire. ils sont lucides, ils pourraient perdre leur emploi. Je 

n'ai pas de chagrin de ne pas être grand-père.

J'attends qu'ils soient pacifistes, comme nous le sommes 

aujourd'hui.

45290 plus de 60 ans joies :ma famille, pouvoir se retrouver 

peines : perdre quelqu'un (famille, ami, compagnon) 

manques : -

je ne sais pas. Tantôt oui, tantôt non. 

je sais qui c'est mais existe-t-il vraiment ?Il faut bien croire 

en quelque chose.

Ce n'est pas la première place mais de temps en temps, j'aime 

bien y aller. Quand j'y vais, cela m'apaise.

je ne sais pas.

45290 plus de 60 ans joies : famille (et mon mari de temps en temps), 

enfants, petits-enfants... 

peines : perdre quelqu'un...çà, c'est sûr. 

manques : -

non. aucune. Car ils ont repoussé mon mari. Avant,, j'y allais. On a 

voulu s'y marier. mais le curé a refusé à mon mari de signer le 

registre car il n'était pas baptisé.

je n'attends rien. On avait demandé à P. si on pouvait recevoir 

des immigrés au presbytère, elle a dit non. Mais, on en a 

toujours reçu (Italiens, Espagnols..) ...

45240 30-60 ans J'ai 30 ans, je suis marié depuis 2 ans.Au niveau travail, 

je suis fonctionnaire.Je suis en bonne santé et nous 

n'avons pas encore d'enfants.Isdes, ou j'habite est un 

petit village de 600 habitants.Un peu plus de gens le 

week-end car les parisiens ont des résidences.

Je ne comprends pas bien votre question.jésus c'est le fils 

de Dieu alors je ne sais pas trop bien quoi répondre à 

votre question.

Nous sommes baptisés, nous avons fait notre communion, on 

s'est marié à l'église.Mais j'avoue que, en dehors de Noël, 

Pâques et les enterrements, on ne va pas à la messe.On est 

des catholiques non pratiquants;

Pour être franc, on attend rien des chrétiens ni de l'Eglise.Si on 

a des problèmes, on va plutôt s'adresser à la famille.Nos 

réponses sont un peu " bateaux".Elles ne vont pas vous 

apporter grand chose.Quand on va dire ça aux parents demain, 

ils seront surpris.c'est la première fois que je participe à un 

sondage.

45240 30-60 ans Mes joies: ma femme et ma fille.Mes peines: Pas de 

peines mais des soucis au quotidien.ma ville: Quand La 

Ferté ne me plaira plus, je déménagerai.

Jésus a été envoyé par Dieu pour sauver le monde.Le 

monde est-il sauvé? Je ne sais pas.

J'avoue que je suis catholique mais pas pratiquant.L'Eglise ne 

tient pas une bien grande place dans ma vie.C'est peut-être 

une erreur, je n'y ai pas réfléchi.

Je trouve que l'Eglise se mêle parfois un peu trop de la 

politique( les propos de l’évêque d'Orléans au 2è tour des 

présidentielles , m'ont choqué).L'Eglise doit se cantonner dans 

son rôle de sauver des âmes. 

Je ne pensais pas avoir un jour à répondre à un questionnaire 

sur les catho.Une question: C'est quoi un Synode exactement ?

45240 17-29 ans Je dois dire que vous êtes gonflé de nous arrêter en 

début d'après-midi pour que nous répondions à vos 

questions.Vous devez surement avoir beaucoup de 

refus.Comme c'est la fin de l'année, je vais vous 

répondre.Mes joies:Avoir une compagne avec qui on 

s'entend très bien.Mes peines: Plus exactement notre 

soucis c'est d'avoir un travail en CDI.C'est peut-être 

terre à terre mais c'est important.La ville:On pourrait 

critiquer mais dans l'ensemble, aussi bien propreté et 

insécurité, il y a pire dans d'autres villes.les loyers ne 

sont pas trop chers, ça va;

Je ne comprends pas du tout la question. Baptême, catéchisme, communion et je vais aux mariages des 

potes, et aux enterrements des membres de ma famille.c'est 

tout.

Ni les chrétiens, ni l'Eglise ne vont m'aider à trouver du travail 

en CDI.Pour ce qui est de mon âme, c'est dur à comprendre.

45290 plus de 60 ans joies  : les filles quand j'étais jeune 

peines : j'en ai pas 

manques : des sous

je l'ai jamais vu. Non. je n'entre pas dans les églises sauf pour les mariages. rien. Chacun sa religion, le reste on s'en fout. 

Je suis pas croyant.

45290 plus de 60 ans peines : quand on perd ses parents, un membre de sa 

famille, ses amis... 

joies : les naissances, les enfants, les petits-enfants, on 

est très famille... 

manques : une bonne santé sinon ça va.

oui, on est assez croyant. j'ai été baptisé, j'ai communié, mes enfants aussi. n va à 

l'église le dimanche mais moins souvent maintenant. 

C'estimportant pour moi.

Qu'il y ait plus de monde à la messe. Actuellement, on est 

moins nombreux et c'est regrettable. 

Il faut être chrétien à fond et pas à moitié. Autrefois, il y avait 

plus de monde. Les jeunes sont moins chrétiens qu'avant. C'est 

un problème d'éducation et de mode de vie. Les musulmans 

sont plus nombreux.On va se faire manger.

45290 plus de 60 ans peines : les décès 

joies : enfants et petits-enfants 

manques : les loisirs

Oui, depuis toujours. j'ai été baptisé, j'ai communié, je me suis marié à l'église ; les 

enfants aussi, les petits-enfants moins. 

On va à la messe pour les grandes fêtes. On visite les églises 

lors des voyages.

j'attends une bonne entente, être sympathique avec tous, et 

combattre la misère surtout.
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45290 plus de 60 ans joies : être avec ma famille et les gens que j'aime. 

peines : pertes de mes parents et amis. 

manques : je suis heureuse mais je regrette de ne pas 

m'être occuper plus de ma mère.

Oui, surtout quand j'étais jeune. Puis, j'ai été absente 40 

ans (travail) et j'allais à l'église seulement pour les grandes 

fêtes. 

Depuis la retraite, je reviens, peu à peu on se redécouvre 

(messe, KT, rencontre avec les gens de la paroisse et les 

autres).

Elle a une place mais pas toute la place car mon mari me 

limite. Si j'étais seule, elle aurait plus de place. Mais il faut un 

équilibre. Mon mari y vient un peu mais il ne faut pas que 

j'abuse. Cela m'apporte en cas de problème. Honnêtement, je 

prie plus quand j'ai des petits soucis. J'ai plus besoin d'entrer 

dans une église (pour prier, me confier) et aller plus à la 

messe.

J'attends que les chrétiens soient plus ouverts. Certains se sont 

améliorés. Mais j'ai du mal avec certains prêtres. Il faut qu'ils 

soient plus prêts des gens (chrétiens ou non). Il faut mieux 

accueillir les gens même ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est çà 

un chrétien : le partage, l'accueil...Il faut donner envie aux gens 

d'entrer dans l'église. Si l'on chante bien, si l'homélie du prêtre 

est belle et la porte ouverte, ils entreront peut-être...

45290 plus de 60 ans peines : je ne vois pas assez de gens, je ne vois plus ma 

famille. 

joies : c'est de voir des visages humains. les visites me 

font plaisirs. 

manques : les longues journées toute seule...Mais il y a 

plus malheureux que moi (à Calais par exemple).

oui, puisque j'y crois. Je suis croyante. Je trouve que tout 

le monde est gentil.

Je suis baptisé et ai fait ma communion. J'ai travaillé dès 12 

ans chez des patrons, croyants, ils m'ont fait passer ma 

communion. Pendant la guerre, on avait un bon curé. On a su 

après qu'il cachait des soldats anglais. J'ai été un peu à la 

messe au cours de ma vie... Mes patrons m'obligeaient à y 

aller.

la justice... Que chacun pense juste et il faut faire confiance aux 

gens. çà compte pour moi. Les prêtres ont bien du mal. Ils font 

ce qu'ils peuvent.

45290 30-60 ans peines : perte de quelqu'un 

joies : fêtes 

manques : être grand-mère

oui. j'en ai entendu parlé. Je suis croyante. je vais à l'église pour les mariages et les enterrements. Ils ne vont pas assez à l'église. Je ne fais pas attention à tout çà.

45290 30-60 ans peines : décès des animaux et des proches (famille, 

copains d'enfance qui partent trop tôt). 

joies : le boulot, c'est  ma vie. Je fais ce qui me plaît, 

sinon, j'aurai changé. 

Manques : pas grand chose, gagner à l'euro millions 

mais il faut jouer et je ne joue pas !

Je sais pas. Je ne le connais pas. L'Eglise restera importante pour ceux qui croient. Pour moi, 

c'est un lieu de culte, un lieu de joie quand il y a des mariage, 

un lieu de détresse quand il y a des décès.

Rien. Pas plus que çà. Pour ceux qui vont à la messe, c'est leur 

choix. Moi, je n'y vais  pas. On est libre. On n'est pas forcé.

45290 plus de 60 ans peines : décès. 

joies : pas tellement. 

manques : la famille,  je ne la vois pas assez.

oui. Je suis croyante. Mais je ne vais pas tout le temps à l'église 

(fêtes, baptêmes, mariages, quelques messes)

qu'ils fassent la paix dans le monde pour que tout aille bien...

45290 plus de 60 ans peines : - 

manques : une bonne retraite (finance) 

joies : le travail

oui,  je suis croyant. Je crois au Bon Dieu. Je vais à la messe (une fois par mois). Je suis baptisé, j'ai 

communié, mais je suis pas marié. C'est fini pour moi.

Tout va bien. Je ne me plaints de rien.

45290 30-60 ans peines : maladies, décès. 

joies : santé - si on gagnait au loto. 

manques : mon père, il est décédé.

oui. Je suis croyant mais pas pratiquant. Lorsque l'on allait au KT et à l'église, nous, on avait une 

meilleure éducation et plus de respect et de politesse par 

rapport aux jeunes actuels.

Que cela continue...

45290 30-60 ans peines : - 

joies: tout 

manques : la retraite

je ne le connais pas. Aucune. J'ai été baptisé. Je vais dans les église pour les visiter, 

les mariages et les enterrements par respects pour les gens.

Rien.

45290 plus de 60 ans peines : la maladie 

joies : petits-enfants 

manques : rien . Ce que j'ai , me suffit.

Je ne le connais pas. J'ai pas fait connaissance. J'ai fait ma communion. C'était à la mode. Les mariages, les 

baptêmes.

Il y a 30 ans, dans on village, le curé m 'a fait du chantage : Pour 

baptiser ma 4ème fille, il voulait que les 3 autres soient 

inscrites au KT...J'ai refusé, elle n'a pas été baptisée. Je ne 

voulais pas obliger mes filles à aller au KT. 

Je voudrais donc plus de tolérance...

45600 plus de 60 ans peines : ceux qui partent,que l'on ne voit plus. 

joies : prendre la vie au jour le jour, vivre le présent, 

saisir chaque instant. 

Manques : rien. Je n'envie pas les autres.

Je ne l'ai jamais rencontré, même si je l'ai recherché. On le 

rencontre sous plein de formes.

Quand j'étais petite, c'était une obligation. Maintenant, je ne 

trouve pas que ce soit une bonne philosophie.J'ai la mienne et 

l'humain est au centre. L'Eglise est trop structurée et laisse 

pas assez de place à la rencontre. Le foot rassemble plus les 

gens que la religion.  Quand j'étais jeune, je suis tombée 

enceinte et mes parents à cause de la religion m'ont obligé à 

me marier rapidement. Elle m'a fait du mal.

Rien... je pense qu'ils auront toujours à se reconstruire selon 

l'évolution de l'être humain. Dieu = intelligence suprême.  

Il faudra évoluer et se remettre en question.  J'ai un oncle très 

catho, il a 84 ans, il pense que la petite Maeïlis (9 ans) est 

responsable de ce qui lui ait arrivé. Elles et ses parents étaient à 

un mariage et c'est arrivé à ce moment. Où était Dieu ?

45290 17-29 ans joies : être amoureuse de mon copain, ma famille, mes 

études. 

peines : Ne pas trouver d'entreprise pour mon stage en 

licence pro. 

manques : des amis de mon âge.

oui. C'est quelqu'un qui veille sur tout le monde. Il 

équilibre le bien et le mal dans l'univers.

je suis croyante mais je ne vais pas à toutes les messes. J'y 

vais avec ma grand-mère. Je suis baptisée.

Qu'ils soient plus tolérants avec les autres religions.  Il y a 

qu'eux qui ont raison.
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45500 30-60 ans coiffeuse à dompicile dit sa grande peine : sa grand 

mère hopitalisée à briare, une consolation sa mère peut 

passer tous les jours; Elle aimerait le sacrements des 

malades; 

Alors je m'engage à donner les coordé*onnées de la 

grand mère à l'aumônière de l'hopital et à prier pour 

elle.

ne sait pas répondre. l'église est là pour les sacrements qu'ils soient accueillants. 

 

ce fut bref mais l'échange est amorcé .

45500 plus de 60 ans ne pas avoir de nouvelles de ses petits enfants dont les 

parents sont séparés et son veuvage récent même si 

elle sent son mari présent. 

Joie de voir sa famille se faire proche ainsi que ses 

voisins.

prie jésus et vit surtout la charité d'une manière active en 

faisant ou faisant faire des "carrés" et en élargissant la chîne

regarde la messe à la Tv pense qu'elle pourrait aller plus 

souvent à l'église, y allait régulièrement quand elle était en 

vacances dans le Sud.

45000 17-29 ans Manque de sécurité vis à vis de l'avenir et du manque 

de travail

Alexandre - Romain ne sont pas baptisés - ont beaucoup 

d'espoir en la bonne nouvelle

C'est un patrimoine - exploit de construction - cela fait du 

bien d'être dans une église. 

Respect du sacré.

Une plus grande ouverture d'esprit - Pape François est de son 

temps. 

L'Eglise est un lieu sacré

45400 30-60 ans Les gens sont fermés 

La joie que j'apporte au travail

Oui, c'est une bonne nouvelle Je suis pratiquante

45400 17-29 ans La joie de vivre Jésus n'est pas une bonne nouvelle Non La présence de Dieu

45400 30-60 ans Foret, travail, vie de famille Ne sait pas Pas pratiquant Fait part du côté de son pèer qui était croyant 

Ne sait pas

45400 30-60 ans La pauvreté, la misère du monde me chagrine Oui Une grande place dans le coeur, mais manque de temps pour 

m'y rendre

Une communauté accueillante et à l'écoute

45400 30-60 ans Quartier proche favorable Peut-être Elle existe, elle est présente, tout en étant loin Un peu plus ouverte pour accueillir

45400 30-60 ans J'assiste aux messes des dimanches et reviens en semaines Plus de sympathies

45240 30-60 ans Tout va bien, je suis avec ma femme et mon fils, de quoi 

me loger et mon travail me plait.

Je ne pensais pas être interrogé sur le synode en venant 

ici me promener ! Mais OUI Jésus est une bonne nouvelle 

pour tout le monde !

Nous sommes mariés à l'Eglise, et nous allons à la messe 

quasiment tous les dimanches. Nous sommes catholiques 

pratiquants, mais pas impliqués dans la paroisse.

L'Eglise et les catholiques interviennent beaucoup pour le bien 

commun (SDF, Secours catholique, &c), mais personne ne le sait 

! Il faudrait faire plus de "buzz" comme disent les jeunes!

45240 17-29 ans Je suis marié depuis 3 ans, je pars en vacances ce soir et 

je viens de faire le plein de livres. J'ai un travail, tout va 

bien !

C'est la première fois qu'on me sonde comme ça, je ne 

sais pas quoi répondre.

Je suis baptisé, j'ai passé ma communion, je me suis marié à 

l'Eglise, mais je ne fréquente une église qu'aux mariages et 

aux enterrements.

Je ne me suis jamais posé la question, mais au niveau 

personnel, je ne vois pas ce que les chrétiens ou l'Eglise 

peuvent m'apporter dans ma vie familiale ou professionnelle.  

Au niveau de la France, la place de l'Eglise et son aura ont 

beaucoup baissés, suite à divers scandales. Le nombre de 

mariages religieux et de baptêmes est en chute libre. L'islam est 

en train de grignoter la France religieusement. 

Le pape est bien, mais sa voix ne porte pas et les Russes et les 

Américains n'en ont rien à faire. 

Je termine mieux monquestionnaire que le début... Quand je 

vais dire cela à ma femme, elle ne me croira pas!

45240 30-60 ans Marié, 2 enfants, je suis chez mes parents pour le 

weekend à La Ferté, la santé va : RAS !

Je connais la réponse: c'est OUI. Je suis catholique, j'ai 

reçu le questionnaire de décembre, mais ne l'ai pas 

rempli. Je ne pensais pas que quelqu'un allait m'interroger 

!

Marié à  l'Eglise, mes deux enfants sont baptisés. Mais avec 

l'adolescence, ils ne fréquentent que très peu l'Eglise. Avec 

mon épouse, on essaye d'aller à l'église le plus possible.

L'image d'une grande Eglise rassemblée est, pour moi, une 

illusion totale; les chrétiens ne peuvent pas s'entendre entre 

eux. D'ailleurs, regardez, en France, les mouvements d'unité 

patriotique sont très rares (peut-être dimanche si on gagne la 

finale) encore que ça peut cristalliser des valeurs humanitaires 

(très beau), ou constituer un support de nationalisme de rejet... 

(moins beau). Pour ma part, bien que chrétien, je n'attends 

rien.

45240 30-60 ans Je pars en vacances cet après-midi. Je viens faire le plein 

de lecture. c'est la première fois qu'on m'interroge. Je 

suis marié, 1 enfant. J'habite La Ferté et je travaille à 

Paris. Je rentre le weekend.

En décembre 2017 le curé nous avait remis ce 

questionnaire. Il est à la maison, dans un coin. On l'avait 

regardé avec me femme. Donc là je vous réponds que 

OUI, Jésus est une bonne nouvelle pour nous, même si sa 

fin sur terre fut triste. Il a été crucifié pour sauver nos 

âmes.

Nous sommes baptisés, nous allons de temps en temps à 

l'église. Nous ne sommes pas hyper-pratiquants. Quand j'ai 

des problèmes, je reconnais que je fais un Notre Père ou un Je 

vous salue Marie. Parfois cela va ùmieux, mais pas toujours. 

J'essaie aussi de donner au denier de l'Eglise. Mon fils est 

baptisé, il fera ce qu'il veut.

Il faudrait que les cathos, les anglicans, les protyestants 

puissent s'unir car la menace islamique pèse aussi sur la France. 

Je ne sais pas si nos évêques en sont conscients. 

Sinon, le catholicisme est en baisse en France. Mais sa 

disparition n'est pas pour demain: les jeunes boudent l'Eglise, 

mais ils sont présents aux grandes réunions: par exemple je vais 

aller place de la mairie avec mon fils le 14 juillet!
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45240 30-60 ans Comme vous, avant de partir en vacances dans le midi, 

on est venu se recueillir sur les tombes et jeter à la 

poubelle les fleurs. 

Nous sommes mariés depuis 19 ans, avons 2 enfants et 

travaillons tous 2 à Orléans. Nous habitons Chécy, le 

village nous plait et la santé est bonne. Souhaitons que 

cela dure !

En décembre 2017 nous avons reçu le questionnaire. 

Nous avons été relancés à plusieurs reprises, mais nous 

avons toujours trouvé de mauvais prétextes pour ne pas 

faire les consultations. On ne pensait pas êtr'e rattrapés 

avant nos vacances! C'est un signe, donc nous prenons le 

temps de vous répondre. Il y a un banc et nous sommes à 

l'ombre. 

Jésus a été envoyé sur terre par son Père pour prêcher la 

bonne parole. Il a subi la crucifixion sous Ponce-Pilate. Il 

est ressuscité, est monté aux cieux. La réponse est OUI, 

Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Il a donné sa vie 

pour nous sauver.

Nous sommes catholiques, nous essayons d'aller de façon 

régulière à l'église. Nos enfants sont baptisés.

C'est un scandale de voir les chrétiens séparés: nous on 

communie et pas les protestants. Est-ce le pain de la 

communion ou celui de la division? Et on parle d'Eglise 

œcuménique... l'unité de l'Eglise n'est pas une option, mais une 

obligation. 

Comme vous voyez, on avait étudié le questionnaire mais 

n'avions pas le courage de mettre en pratique!

76320 30-60 ans Un point commun, hélas, tant dans la ville qu'au travail 

ou même dans la famille: l'individualisme. Chacun vit 

pour sa pomme. On a même du mal à faire du travail 

d'équipe au boulot... ! Ca, ça m'use. 

Cependant, tout ne semble pas perdu, puisqu'une 

minorité silencieuse n'est pas de ce genre. Elle ne fait 

pas de bruit mais fait le bien autour d'elle. Des chrétiens 

ou pas, des plus anciens mais aussi des plus jeunes. Et 

ça, ça me motive !

Mais oui! Même s'il est plus qu'une bonne nouvelle: il est 

l'application de la bonne nouvelle, il est la rédemption !

Mon épouse et moi-même sommes un peu impliqués 

puisqu'on rend quelques services dans la paroisse. L'Eglise a 

une place importante: nous sommes l'Eglise !

Quand je vois des chrétiens qui se tapent dessus, ça me bouffe ! 

Concernant l'Eglise (catholique), on n'est pas mieux. Lorsque 

j'étais étudiant à Rouen, le jeudi j'allais à la soirée louange et le 

dimanche à la messe en latin. Ce n'est pas incompatible! Les 

deux ont du génie et du moins bien (à mon goût!): les messes 

guitare-pétard c'est allant et motivant, mais souvent on loupe 

la puissance de la consécration, et les messes en latin, si c'est 

bien priant et intérieur, au début et à la fin on a l'impression de 

veiller un mort. J'aimerai bien trouver une messe dont la 

liturgie est entraînante, mais avec tout le sacré important 

autour de la communion. 

Et puis les symboles aussi: l'encens, les beaux vêtements, la 

lumière, la fluidité des gestes et tout: on n'est pas que des 

intellectuels, on a besoin de rites qui touchent nos sens aussi !

45370 30-60 ans Joie principale : la famille 

 

Manque : ne pas arriver à aller à la messe régulièrement 

en étant pris par les activités des enfants le week-end / 

activité professionnelle (beaucoup de déplacements). 

 

Inquiétude : transmission de la foi aux enfants

Oui, Il m'aide dans les moments plus "difficiles". Aide, convictions religieuses Ouverture vers les Diacres, Prêtres pour faire face aux 

évolutions de la société et faire revenir les chrétiens à la messe. 

Plus de solidarité entre les personnes.

45160 plus de 60 ans Santé et solitude Oui ! s'y raccroche, en éprouve le besoin. Même si la pratique est irrégulière, prêt à la défendre. 

Messe à la télé  le dimanche et passages à l'église.

Les chrétiens font ce qu'ils peuvent. que l'Eglise reste comme 

elle est. Regret des liturgies un peu "tristounettes", des 

homélies le plus souvent décalées de la vie actuelle. Se 

contente de la situation actuelle.

45160 30-60 ans Les joies concernent la famille, l'amour et le sentiment 

d'être proche de Jésus. 

 

Les peines sont surtout liée à la maladie qui peut 

toucher mes proches. Elles sont aussi liées à la perte de 

proches.

Oui car il me permet de me recentrer sur moi et l'amour. Le temps me manque et l'Eglise est peu présente 

malheureusement.

La solidarité, la proximité et la compréhension.

45160 30-60 ans Joie de vie en communauté Oui ! Lieu de réflexion sur soi et partage avec les autres. De partager ensemble les joies de la vie dans l'amour du Christ.

45160 30-60 ans Joies au sein de la famille. 

 

Relations de travail.

Oui. Jésus vient nous aider toute notre vie. Lieu de partage et de rencontre. Nous permettre de nous rencontrer et de faire de belles 

rencontres. Lieu de fraternité et d'amour.

45160 17-29 ans Joies : relation avec autrui 

 

Peines : absence de sens à ma vie

S'il y a quelque chose, je préfère Dieu à Jésus.  remise en 

cause du catholicisme.

Je vais à la messe pour les fêtes. Qu'ils ne s'éteignent pas. 

Que le côté spirituel revienne. 

Qu'on écoute plus notre coeur.
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45160 30-60 ans Les moments de joies m'aident à surpasser les peines et 

les manques (perte de proches, pression au travail). 

Les joies sont principalement les réunions familiales 

durant lesquelles se crée une ambiance de paix et de 

grande affection.

Jésus est pour moi la Bonne Nouvelle qui m'aide à avancer 

dans la vie de tous les jours.

L'Eglise tient une place centrale dans ma vie. Elle me permet 

de faire un bilan toutes les semaines sur ma vie de chrétien et 

de croiser d'autres personnes.

- Aller ver l'autre 

- S'intéresser à l'autre 

- Etre attentif aux manques de l'autre.

45160 30-60 ans Joies : la famille 

 

Inquiétudes : la place du travail dans ma vie, qu'elle 

n'étouffe pas le reste.

Oui. Dieu m'aime, nous aime. Il s'est fait homme pour 

nous le prouver.

Elle est présente, importante comme un phare qui me guide 

par temps calme ou dans la tourmente.

Un retour aux actes de apôtres. 

qu'ils m'aident à aller dans ce sens.

45160 17-29 ans Joies de la vie en couple et de la famille. Oui ! quand j'y vais, je suis contente mais c'est parce que j'ai une 

bonne raison d'y aller.

J'attends que les chrétiens soient bienveillants.

45160 30-60 ans Les joies (bonheur en famille, amitié...) nous aident à 

passer les petits voire les grands tracas de la vie  

dûs au stress de la vie "moderne" (égoïsme, peu de 

solidarité et d'empathie).

Oui. Jésus nous apporte espérance et soutien tous les 

jours.

Importante.Socle sur lequel s'appuie ma foi. Une ouverture sur le monde avec écoute et bienveillance aux 

problèmes des autres (démunis, exclus, réfugiés...).

45160 30-60 ans Joies : ma vie de famille. 

 

Mon arrivée est récente sur le village, je ne connais que 

peu de monde.

Oui. Il est porteur d'une espérance. Je suis pratiquante. Qu'on revienne au vrai message de l'Evangile. 

 

Qu'on écoute davantage son coeur et pas sa tête.

45370 plus de 60 ans Joies : la chance de n'avoir eu que des peines de type 

mort naturelle. 

Que les enfants aillent bien, c'est le plus important.

Oui. Pour moi c'est se sentir dans une communauté. qu'Elle soit plus ouverte aux évolutions de la société, surtout 

pour les jeunes. Tout en donnat une direction et des repères.

45370 30-60 ans Joies = vie de famille. Oui. c'est un ciment, qui peut créer des leins entre les 

gens.

Pour moi c'est important que l'église soit ouverte quand j'ai 

envie d'y aller.

Une forme de soutien. 

Le sens du partage. 

Il faut des repères même si ça n'arrange pas toujours. 

Il faut donner une certaine morale.

45160 17-29 ans Joies : le sport, la famille. Cela ne m'atteint pas. C'est pour moi le lien avec Dieu. Je n'attends rien de particulier.

45160 30-60 ans Les joies : la famille. 

 

Les peines : la maladie, la pression au travail.

Oui. Je suis issue d'une famille pratiquante, je suis 

croyante mais pas pratiquante.

Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour croire. 

 

J’emmène ma mère à la messe.

J'ai été vraiment choquée par l'attitude de chrétiens lorsque ma 

mère très engagée dans la Paroisse de St Jean de Braye est 

partie en maison de retraite. Personne de la Paroisse n'est venu 

la visiter excepté ses connaissances d'Amiticia et son kiné ou 

des voisins qui ne sont pas chrétiens.

75010 17-29 ans joies : amis, famille, la vie, profiter de ce qu'il y a autour 

de moi. Certaines peines peuvent aussi m'apporter de la 

joie a posteriori 

peines : la mort d'un proche 

manques : peu de manques graves

Je ne crois pas en Dieu. 

Pour moi, ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, 

dans le sens où je ne me sens pas concernée. 

Pour d'autre, c'est une bonne nouvelle : très bien, tant 

mieux.

Pour les mariages et enterrements. Ca représente pour moi 

des bons souvenirs et des moments plus tristes. 

Quand j'étais plus petite, je suis allée à quelques messes avec 

mon papy. 

Je vais dans les églises, surtout pour les visiter (elles sont 

belles), mais pas pour pratiquer.

Au niveau de la société, qu'ils permettent des choses bien. 

Qu'ils ne cherchent pas à former des sectes, à séparer la 

population. 

Qu'ils aient une ouverture d'esprit (j'en attends de même pour 

les autres), et vivent en harmonie.

77176 17-29 ans joies : amour, amitié 

peines : l'amour, la maladie, la faim dans le monde, la 

misère, la mort 

manques : la stabilité

Il l'était, pour moi. Dans certaines de ses positions (par rapport aux textes, à 

quelques passages de la Bible, à des sermons sur la position 

des femmes, comment elles doivent être), elle n'a permis de 

m'accepter comme je suis. Du coup, je suis partie de la 

religion.

Evoluer avec son temps. Être plus dans les valeurs de l'amour 

(vraiment l'appliquer).

67000 17-29 ans joies : l'amitié, les gens ici [dans mon école] 

peines : le rejet du bateau Aquarius 

manques : mes amis à Strasbourg, ma maison

Sans opinion Elle n'a pas trop de place. 

Je vais à quelques messes : Noël, Pâques (avec mes grand-

parents) 

Pour moi, c'est très dogmatique, encadrant. Quand je crois, 

c'est que je suis seule au milieu de la montagne. 

L'Eglise me gêne dans la religion. S'il n'y avait pas la 

communauté, le bâtiment, le pape, peut-être que je croirais. 

C'est surtout sur le fait qu'elle disent ce qu'on doit dire, qui 

est un problème.

Qu'elle s'ouvre plus (question des femmes, sexualité des 

prêtres). 

Envers les autres religions : qu'elle soit tolérante.
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76000 17-29 ans joies : amis, famille, chant  

peines : la plupart de ce qu'il y a dans mes manques 

manques : confiance en moi, vision de mon futur, de 

mes projets

Oui, même si j'ai encore pas mal à apprendre de Jésus. Elle rythme ma vie. Je vais plus ou moins à la messe, ça 

dépend des moments (en ce moment, 1 fois par mois). Elle 

permet de garder une vie saine (mentalement). 

Elle est aussi présente par des événements (JMJ, Ecclésia 

campus). Ils permettent de se retrouver, de voir qu'on n'est 

pas tout seul. 

Aller à la messe, ce n'est pas toujours facile quand on n'a pas 

une vie rythmée (il faut être au bon endroit).

Garder une ouverture, une communion au sein de l'Eglise et 

avec les non croyants ou ceux des autres religions. 

Organiser plus de choses avec les autres.

24100 17-29 ans joies : Rencontrer des gens, aller dans des lieux 

nouveaux, la musique, faire des choses qui rassemblent 

peines : peu de peines, c'est surtout vis-à-vis des autres 

(quand quelqu'un ne va pas bien) 

manques : peu

Les valeurs portées par la religion et la Bible sont 

intéressantes. Ce sont des guide, une ligne morale . 

Personnellement je ne suis pas croyante. 

C'est une bonne nouvelle dans la mesure où ça fait partie 

du patrimoine historique, que la culture en découle.

Une fois par an je vais à la messe des rameaux, à la veillée 

pascale, à Noël. 

Je ne partage pas certaines valeurs récentes de l'Eglise, car je 

ne suis pas croyante. 

L'église c'est super pour les croyants : elle permet de se 

retrouver, de partager des moments, de prendre du temps 

pour réfléchir sur pourquoi on fait certaines choses. 

Pour moi, la foi ne dois pas rester pour soi, c'est important de 

partager avec les autres.

Je n'ai pas énormément d'attentes. 

Sur certains points, l'Eglise à des réticences à accepter des 

choses de la société, c'est dommage.  

Mais la société n'est pas toujours très ouverte sur la religion, 

c'est dommage aussi. 

J'attends surtout que l'Eglise soit plus en phase avec la société.

78850 17-29 ans joies : partager, chanter, sortir avec mes amis 

peines : ne pas être sincère 

manques : le vocabulaire d'allemand, la vie familiale 

[famille au Pérou], du courage

Non Aucune Rien, ça ne me concerne pas.

68240 17-29 ans joies : être là (en vie), être musulmane, avoir la famille 

que j'ai, ne pas avoir beaucoup de problèmes (je n'ai 

pas à me plaindre). Ça c'est la base de ma joie. Après, 

beaucoup de choses me rendent heureuse : être à 

Grignon [dans le campus où je suis], avoir toujours à 

manger, avoir un toit... 

peines : manque de communication dans ma famille 

parfois. Je suis Syrienne, donc les difficultés que 

rencontre mon pays et la communauté musulmane en 

général (comme en France), je ne peux pas pratiquer 

ma religion comme je le voudrais (contrainte sociale). 

manques : je ne parle pas assez bien l'arabe, ça me pose 

des problème pour pratiquer correctement ma religion 

et pour communiquer avec le reste de ma famille. J'ai 

un manque de patience (c'est pas toujours évident). Il 

faudrait que je développe le calme (une petite dose 

supplémentaire). Il y a aussi un manque de 

connaissance des gens vis-à-vis de l'islam, quand ils en 

parlent ils en parlent mal (surtout quand ils ne savent 

pas). Ça empêche une bonne communication : on se 

base sur des préjugés ; àa empêche d'avoir les idées 

claires. Ça me concerne aussi, mais je m'en rends 

compte surtout quand les autres parlent, mais ça doit 

aussi m'arriver.

Il est venu avec une bonne nouvelle. Donc dans la mesure 

où il est venu avec une bonne nouvelle, oui c'est une 

bonne nouvelle. 

Dans l'islam aussi c'est un prophète venu avec son histoire 

et un message. Il est venu rappeler aux gens des choses 

essentielles de la vie. D'où le fait que ce soit une bonne 

nouvelle. 

Son message, c'est qu'il est venu avec une révélation : un 

Dieu qu'il faut adorer (en plus des autres messages). Ça 

c'est une bonne nouvelle.

Les chrétiens (comme les musulmans et les juifs) sont les 

« gens des livres ». Ils ont une place particulière. Je dois les 

respecter selon les principes de l'islam, être juste avec eux, 

être ouverte à la discussion, être bienveillante. 

L'Eglise pour moi, c'est les représentants de la communauté 

chrétienne, donc ils rentrent dans le même lot.

Qu'ils me rendent ce que je leur propose : être respectueux 

envers moi, être d'égal à égal même si dans la discussion 

chacun à son opinion, une possibilité d'écoute, d'échange, 

d'expression dans un sens comme dans l'autre.

34160 17-29 ans joies : amis 

peines : famille 

manques : le partage

Pour moi ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas 

une nouvelle.

Elle a pris plus de place pour moi ces dernières années car 

mon copain est chrétien (chemin néo-catéchuménal). J'ai 

voulu découvrir, j'ai suivi des catéchèses. Elle est donc moins 

anecdotique car elle vit à travers mon copain. Mais seule, je 

ne vais pas à l'église.

Qu'elle soit un des moyens de partage et de bonheur, de joie 

pour les gens en général. 

Pour moi, l'Eglise catholique n'est pas le moyen pour avoir la 

joie, pour l'instant.

91390 17-29 ans joies : famille, faire du sport 

peines : rater mon entourage, à part ça je suis plutôt 

heureuse dans la vie 

manques : je n'en ai pas

Je ne suis pas croyante, donc non. L'église est un lieu historique. L'Eglise a formé une grande 

partie de l'histoire française. 

Comme je suis non croyante, elle a seulement une place 

historique. Ce n'est pas pour autant que je remets en cause 

ceux qui croient.

J'attends de l'Eglise plus de transparence. On a l'impression 

qu'elle a des relations à l'argent qui sont complexes. Le Vatican 

est archi-riche, et à côté on demande toujours des sous aux 

paroissiens. L'Eglise pourrait subvenir à ses besoins par le biais 

du Vatican.

91590 17-29 ans joies : plaisir de faire du sport, des promenades. 

Les autres joies, peines et manques sont liés à la famille, 

aux amis et aux proches.

Je suis athée. Donc ce n'est ni une bonne ni une mauvaise 

nouvelle pour moi.

Pas essentielle Je n'ai pas vraiment d'attentes. J'attends un minimum de 

respect et de tolérance (ce qu'on attend de n'importe qui).
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92140 17-29 ans joies : musique, sport, rendre les gens heureux 

peines : doutes par rapport au futur 

manques : pas grand chose, tout va bien

Je suis athée, donc pas spécialement. De temps en temps je vais visiter une église (pour 

l'architecture) et pour des enterrements. Je suis quand même 

baptisée.

Ils doivent promouvoir les bonnes valeurs chrétiennes : 

montrer qu'il est important d'aimer les autres. 

Permettre aux gens de mettre une bougie à l'église (suite à un 

enterrement), c'est important, tout comme se souvenir de la 

personne.

21610 17-29 ans joies : famille, amis, passer des bons moments 

peines : quand quelque chose est mal organisé (j'aime 

quand c'est parfait) 

manques : des moments cool

Je suis d'accord avec certaines choses de la religions, pas 

avec d'autres. La religion a pu aider des personnes, 

donner un but. D'un autre côté, ça a pu brimer d'autres 

personnes. 

Donc je ne sais pas.

Je suis baptisée, j'ai fait du catéchisme. D'ailleurs je préférais 

les travaux manuels. 

Je n'aime pas l'idée d'aller à la messe tous les dimanches (trop 

contraignant). 

Quand j'étais plus jeune, j'aimais aller à la messe quand ma 

grand-mère jouait de l'orgue. 

Les églises sont de beaux bâtiments, on y sent une certaine 

puissance (surtout celles de type médiéval) 

C'est bien de pouvoir s'y recueillir.

Je n'attends pas grand chose. 

Par rapport au patrimoine : garder les églises en bon état, ne 

pas construire des édifices trop modernes et moches. 

De la part de la religion : qu'elle puisse guider les gens dans leur 

époque. Par exemple, tout comme elle incite à aimer son 

prochain, qu'elle incite à être plus écolo.

32120 17-29 ans joies : ma famille, mon chien, mon copain 

peines : l'abandon des animaux 

manques : je n'ai pas l'impression de manquer

Ce n'est pas trop une nouvelle. 

Mon frère de 25 ans s'est fait baptisé et confirmé il y a 1 

mois. 

Je ne crois pas à la Bible, mais je ne suis pas contre le fait 

qu'il y a quelque chose au dessus.

Mon père déteste ça (il est catholique baptisé, mais il s'est 

enfui de l'Eglise quand il était jeune) 

Moi, j'ai été élevée totalement dans le paganisme. 

L'Eglise prend une place de plus en plus importante dans ma 

vie, mais ce n'est pas quelque chose de central dans ma vie : 

comme mon frère fait certaines choses, j'ai envie de faire ce 

qu'il fait. 

En plus mon copain croit en Dieu, mais on en parle pas trop.

Je n'attends rien. 

C'est bien que ça existe encore, que ça ne soit plus ce que ça a 

été. On commence à atteindre quelque chose de plus 

harmonieux par le ressenti des gens envers Dieu et les 

chrétiens.

38420 17-29 ans joies, peines, manques : en lien avec les autres 

(relations avec les autres). Beaucoup de choses peuvent 

apporter la joie, ce qui est important c'est de la 

partager.

oui Ca dépend qui et quoi. Je me reconnais dans certaines choses 

et pas dans d'autres pour lesquelles je ne cautionne pas. 

En tant que communauté : « aimer vous les uns les autres » ça 

va. 

Pour les questions d'éthique, c'est parfois en contradiction 

avec ma conception de la foi.

Montrer par leurs actions ce que c'est que l'amour de Dieu et 

du prochain.  

Apporter la joie et l'espérance : pas besoin de le dire(certains 

« non croyants » le font plus que certains qui se disent 

« croyants »)

94100 17-29 ans joies : m'épanouir intellectuellement, profiter de la vie 

peines : la perte d'un proche, la maladie 

manques : ça va en ce moment

Non pas forcément. Je suis complètement athée. Je n'ai jamais assisté à une 

messe.

Une meilleure adéquation entre la morale religieuse (qui peut 

être bien) et leurs pratiques. 

Qu'ils acceptent mieux les nouvelles technologies en lien avec 

le plaisir sexuel (contraception).

13100 17-29 ans joies : amis, famille, quand je réussis à me motiver pour 

faire quelque chose (finir un compte-rendu, accomplir 

un « exploit » sportif) 

peines : quand je n'arrive pas à faire quelque chose, 

face à des frustrations, quand des gens que j'aime se 

font du mal ou sont dans une situation difficile. 

manques : volonté pour faire des choses parfois

Je suis assez indifférente au concept de Jésus. Je ne dirais 

pas que c'est une bonne nouvelle.  

Du moment que des gens l'utilisent pour être dans la 

compassion et l'acceptation c'est bien. Si c'est mal utilisé, 

c'est moins cool. 

Ce n'est pas une nouvelle, mais plutôt une bonne chose.

Elle est inexistante dans ma vie quotidienne. 

La seule place est dans les débats politiques. 

Elle est source de débat (pas toujours négatif) . Elle est source 

d'incompréhension : comprendre pourquoi des gens fondent 

leur vie là-dedans ;  quand des gens l'utilise pour répandre la 

haine ; dans sa hiérarchie et ses positions. 

Certains concepts de la religion sont cool. Mais entre l'Eglise 

et la religion il y a des différences. Dans l'Eglise il y a une 

certaine forme de pouvoir, centralisation, hiérarchie.

Que les chrétiens restent tolérants. Je n'attends pas quelque 

chose, tant qu'ils ne font pas de mal. 

Qu'ils restent en dehors de la politique : les grandes 

organisations religieuses comme l'Eglise n'ont pas leur mot à 

dire. 

Les chrétiens ont le droit de donner leur avis, mais il ne doit pas 

être mis à une grande place (pas de représentants de l'Eglise au 

sénat par exemple). C'est donc plus une attente vis-à-vis de 

l'Etat 

 

Il y a tant de façon d'être chrétiens que c'est difficile de dire ce 

qu'il faut faire.

51100 17-29 ans joies : joie de vivre 

peines : voir autant de SDF dans la rue 

manques : confiance

Chez nous [musulmans] il est un prophète, donc c'est une 

Bonne Nouvelle

Loin malheureusement. Des chrétiens qui pratiques à fond, on 

en voit pas beaucoup autour de nous.

Pas grand chose : il y a déjà les monuments. Peut-être partager 

leur culture.

45380 17-29 ans joies : être en bonne santé, avoir ce qu'il me faut (ne 

manquer de rien) 

peines : de cœur (amis ou amour), c'est-à-dire les 

trahisons 

manques : plus de respect et confiance dans le monde

Chez nous [musulmans] c'est un prophète , donc c'est une 

Bonne nouvelle

J'ai du respect si je vois un chrétien. C'est une bonne chose 

d'assumer ses origines.

Pas grand chose : il y a déjà les monuments. Qu'ils partagent 

plus leur culture.

45750 30-60 ans Je n'ai que de joies : la vie, la nature, aller courir, être en 

bonne santé (pour courir)

Il faut croire en Jésus a priori. Je crois en Jésus et en Dieu. 

C'est une bonne nouvelle.

Je n'ai jamais été à l'église. L'autre fois je voulais y aller, mais 

elle étais fermée [pour cause de travaux]

Qu'ils soient en bonne santé. Qu'ils aient une bonne vie : tout le 

meilleur, être heureux.  

Pas d'attente particulière.
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45380 plus de 60 ans joies : d'avoir des petits enfants 

peines : pour l'instant je n'en ai pas trop 

manques : je n'en ai pas

Oui, mais ça fait déjà quelques temps J'écoute, je lis ce que dit/ écrit le pape. 

Je suis pratiquant surtout aux grandes fêtes. 

Je lis la Bible très régulièrement.

Qu'ils soient force de proposition pour rendre le monde dans 

lequel nous vivons plus humain.

45000 30-60 ans joies : ma famille, mon travail 

peines : un peu loin d la famille (vivant à Limoges) 

manques : le temps

peut-être que oui Je suis croyante mais pas pratiquante (pas très investie de ce 

côté là). Je ne suis pas issue d'une famille très pratiquante.

Qu'ils fassent du bien au quotidien, comme moi j'essaie de faire 

même si ça ne se voit pas (cf : les gens qui vont à l'église et ne 

font rien)

45000 30-60 ans joies : le succès, les amis 

peines : les échecs, l'évolution du monde (on se sent un 

peu impuissant) 

manques : plus de famille autour (on est un peu seul ici)

On y croit ou pas. Ça peut donner des repères, un sens à 

plein de gens (même si c'est quelque chose d'abstrait, on 

se demande s'il y a un lien, peu importe).

Elle n'a pas une place prépondérante dans ma vie 

(événements familiaux uniquement).

Apaiser toutes les tensions dans le monde : avoir plus que la 

voix d'un seul homme (le pape), et plus au quotidien

45380 30-60 ans joies : Tous les jours : enfants, travail, secouriste 

bénévole, sorties scolaires, disponibilité pour la ville 

peines : en général je n'en ai pas, j'estime être comblé 

(2 enfants, marié, bonne vie familiale et un travail qui 

me va). Par rapport aux enfants : être plus présent, le 

plus longtemps possible 

manques : du temps pour tout

Je suis chrétien catholique, donc oui forcément. J'ai été 

baptisé, j'ai fait ma première communion, ma 

confirmation, mais je n'ai pas continué car la trajectoire 

que j'ai prise (vie, sport) m'a pris beaucoup de temps. On 

perpétue (baptême des enfants, valeurs chrétiennes), on 

essaie de faire au mieux.

Assez présente, mais je ne vais pas à l'office tous les 

dimanches (je suis en service un week-end sur deux). 

L'Eglise permet d'assister la famille (baptême...). On y a 

recours pour les dates anniversaires des personnes disparues.

Allier les actes à la parole, être plus présents. 

J'ai des voisins catholique, mais ils ne le manifestent que le 

dimanche. Il faut le manifester tous les jours.

45000 30-60 ans joies : famille 

peines : trop intime 

manques : trop intime

Pour moi, Jésus est seulement un personnage historique. 

Donc ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle.

Pas de place Qu'ils vivent leur foi tranquillement. 

Je n'attends pas qu'ils interviennent dans ma non-foi. 

Ils n'ont pas un rôle plus important que quiconque pour la paix 

dans le monde (en tant qu'humain, on doit faire le bien). 

La foi peut aussi être un catalyseur de problèmes (quelle que 

soit la foi) : donc les chrétiens n'ont pas une obligation lié à leur 

message. 

Qu'ils fassent le bien, même si au quotidien ce n'est pas facile 

(idée et pratique)

45380 30-60 ans joies : cercle amical 

manques : partage des richesses, tolérance

oui et non Pas au centre de ma vie rien de particulier

77380 30-60 ans joies : mes amis 

peines : ce que devient le monde. Une petite minorité a 

les manettes et ne fait pas tout dans l'intérêt de la 

planète, de l'humanité (bien être de son peuple), et 

prendre des décisions qu'il faudrait prendre. 

Manque : l'amour (petite chérie)

Il permet à des personnes d'exister, de repartir sur le droit 

chemin, même si toutes les religions sont sources de 

guerre, sont mal exploitées à des fins économiques, pour 

prendre du territoire. 

C'est une bonne nouvelle si on l'utilise à bon escient.

Elle est en train de se perdre (de plus en plus de mosquée vs 

de moins en moins d'églises). La base de la République est 

imprégnée par le christianisme (cadre de la philosophie, de la 

pensée, de la vie). 

Pour moi, la place de l'Eglise : je la respecte, inconsciemment 

j'ai la notion du bien et du mal par une bonne éducation 

(même si elle n'était pas catholique).

Quand les chefs d'Etat dérivent, qu'on ne peut pas avoir 

confiance, l'Eglise pourrait apporter des choses : mais comment 

les messages peuvent passer ? Par les médias. Mais où est 

passée l'Eglise dans les médias ?

45380 30-60 ans joies : mon chéri  

manques : solidarité

Pas spécialement Pour les cérémonies (mariages, enterrements ...) Qu'ils soient pour l'amour entre tous. On attend des choses de 

la part des chrétiens car beaucoup le sont : les choses devraient 

donc changer.

28800 30-60 ans joies : le partage 

peines : l'éloignement physique et psychique (décès, 

séparation, embrouille) 

manques : sexe

J'ai fait du catéchisme, ma première communion. C'est 

une bonne nouvelle si ça fait du bien à des gens (on a 

toujours besoin de croire à quelque chose). 

Personnellement : non.

Elle est accessoire pour moi. Rien du tout.

45380 plus de 60 ans joies : être dehors, profiter de la vie 

peines : quand on perd un proche 

manques : un peu plus d'argent, on en a jamais assez

J'ai été baptisée, Jésus est parfois dans mes pensées. Oui 

c'est une bonne nouvelle.

On n'y va pas, donc elle n'a pas trop de place, à part pour les 

mariages et enterrements. 

Avec mon mari, je visite les églises pour la beauté et ce qu'on 

ressent à l'intérieur quand on s'assoit (reposant, moment de 

silence). On a un beau patrimoine en France.

Plus d'entente. Aider son prochain.

45380 plus de 60 ans joies : on est ni riche ni pauvre mais tout va bien, je suis 

heureux comme je suis (vivre dans un pays libre, avoir la 

santé...) 

peines : quand on perd un proche 

manques : maison, manque un peu de curés (ça devient 

un problème si on veut se marier).

Oui si on croit. Moi je suis baptisé, je crois en Jésus, donc : 

oui.

J'étais enfant de choeur (à 12 ans). Parfois je vais à l'église. 

A chaque fois que je visite une ville avec ma femme, nous 

visitons l'église. On visite souvent la cathédrale et parfois la 

basilique de Cléry.

Qu'ils apportent la paix dans le monde, que les gens soient 

moins agressifs.
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45380 30-60 ans joies : famille 

peines : mon travail 

manques : plus d'argent

C'est plutôt une joie Je suis incapable de répondre à cette question. Avant c'était 

de la joie, maintenant c'est plutôt de la révolte. J'étais très 

pratiquante. A force de côtoyer des catho (dans ma famille) 

qui n'ont aucune raison d'en être si on regarde ce que dit la 

Bible, je me suis éloigné de la religion.

Un peu plus de tolérance, beaucoup plus de bienveillance, 

moins de moralisation. Avec tout ça, peut-être que je reviendrai 

à l'église.

45380 30-60 ans [pas de réponse] Ca ne me dit rien. Je ne suis pas très concerné. Je vais très rarement à l'église, pour les mariage et les 

enterrements.

Pas grand chose. Les gens font ce qu'ils veulent et peuvent.

45380 30-60 ans joies : l'amour 

peines : la maladie 

manques : je n'en ai pas

Non pas du tout Nulle. Les monuments seulement parce que ça m'intéresse, ils 

sont jolis.

Qu'ils laissent chacun libre

45380 30-60 ans joies : la vie 

peines : travail, trop de misère 

manques : à boire

Jamais vu Elle n'a pas de place, à part les monuments qui sont beaux. La liberté

45380 plus de 60 ans C'est trop personnel : comme tout le monde, un coup ça 

va.

Non 

J'ai été au catéchisme, je connaît les prières par cœur.

Les monuments, la messe en latin sont très joli. Attente par rapport à tout le monde.

45000 30-60 ans joies : mes enfants 

peines : les abus sur les enfants, la pauvreté, l'injustice 

manques : être avec ma famille qui est loin

Je ne sais pas trop. 

Pour moi, c'est sécurisant de savoir qu'Il est là, de penser 

à lui.

Je ne vais pas souvent à l'église. J'y vais hors des temps de 

messe, pour allumer une bougie. J'essaie d'y aller pour les 

grandes occasions (fin d'année...)

Moins d'hypocrisie (cf : vidéo du prêtre qui a mis une claque à 

un enfant). 

Mener sa vie au mieux. 

Les messages du papes aux chefs des gouvernements sont 

importants.

45380 17-29 ans joies : la famille 

manques : peu, les membres perdus

oui. Quand il reviendra, c'est une espérance. Mes grand-parents pratiquent beaucoup. J'y croit, mais je ne 

pratique pas. C'est dommage, c'est souvent quand ça va mal 

que j'y pense, alors que ça devrait être plus souvent.

Partager leurs savoirs, ils devraient plus en parler. Il faudrait 

qu'il y en ait plus qui viennent nous en parler (comme vous 

[ceux qui mènent l'enquête synodale]), qu'on explique aux 

jeunes. 

La pastorale c'est super bien.  

Des fois il y a des confits quand on parle de la foi, il en faut du 

courage pour en parler. 

A travers les chants, on peut donner envie aux jeunes (si ils ne 

sont pas habitués, c'est difficile d'y aller et d'y adhérer).

45380 17-29 ans joies : famille 

peines : amour 

manques : famille (3 grand-parents perdus en 1 an)

Oui 

C'est une source d'espérance.

Pour les fêtes (baptême mariage) 

Pas une énorme place 

J'ai été baptisé mais nos parents pratiquent peu. On essaie de 

pratiquer plus.

Rester soudés (religion qui commence à s'éteindre). 

Expliquer la Bible avec d'autres mots, des histoires. 

Moderniser l'Eglise dans sa façon de parler.

81600 plus de 60 ans joies : petits-enfants 

peines : ils sont un peu loin, on ne les voit pas tout le 

temps 

manques : d'humanité au niveau mondial

Je suis catholique, mais pas tellement pratiquant. 

Oui j'y crois. Pour moi ce n'est quand même pas une 

bonne nouvelle.

Maintenant elle a moins de place qu'avant. 

Quand j'étais jeune, j'étais enfant de choeur, mes parents et 

grand-parents étaient très pratiquant. 

Ma femme est athée. Je vais à l'église seulement pour des 

baptêmes (tous les enfants sont baptisés).

Il y a trop de guerre de religion (guerre de religion mondiale). 

Mais les chrétiens ne peuvent pas faire grand chose. 

Chacun doit rester chez soi pour éviter les problèmes : vivre 

juste entre communauté, ne pas manger les autres parce qu'ils 

ne croient pas pareil.

45800 17-29 ans joies : ma fille, ma vie 

peines : peu, mon père décédé, le décès, les personnes 

handicapées, les enfants qui meurent de faim 

manques : financiers

En soit, je ne sais pas. Mais il fait beaucoup partie de la vie 

(surtout Dieu). Pour moi Jésus est juste le fils de Dieu

Je crois en Dieu, mais je vais à la messe seulement quand je 

suis seule (pas pendant la messe). Ce n'est pas parce qu'on ne 

va pas tous les dimanches à la messe qu'on ne croit pas. Je 

sais dire ma reconnaissance à Dieu quand ça va, et me 

recueillir ou m'isoler quand ça ne va pas.

Que la religion soit plus reconnue : les gens oublient, alors 

qu'elle est très belle. L'église, c'est le résultat de la culture, mais 

aujourd'hui on l'oublie alors que Dieu est présent dans les 

moments où tout va bien et dans les moments où ça ne va pas.

45140 plus de 60 ans joies : mon frère (je vais souvent jouer avec lieu à la 

belote), mon cousin (je vais souvent jouer au tarot chez 

lui), tout ce passe bien maintenant (fils, belle-fille, 

voisins) 

peines : j'en ai eu (mon épouse décédée) mais j'ai réussi 

à me débrouiller seul car elle a été 3 mois en chariot. 

Nous avons eu 3 enfants qu'elle a élevé, puis elle est 

partie : ça a été un choc. 

manques : pas de manque

Non Quand quelqu'un de très proche décède je vais à l'église pour 

l'enterrement, sinon j'hésite à aller aux enterrements.

Rien. Même si les gens sont chrétiens je suis bien, ils font ce 

qu'ils veulent.

45000 30-60 ans Je suis veuve et sans enfant... Jésus est mort sur la croix pour que s'père la rédemption 

de l'humanité. C'est une bonne nouvelle.

Après la mort de mon époux, je ne suis plus jamais allé à 

l'église, mais je regarde le Jour du Seigneur à la télévision.

Rien. 

Pour tout vous dire, après la mort de mon mari, beaucoup de 

gens se sont éloignés de moi et c'était des catholiques. Je reste 

donc dubitative sur l'attitude des gens qui se disent chrétiens. 

Mais c'est celà l'humanité
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45200 30-60 ans Nous visitons la Sologne: nous sommes en vacances ! Bien évidemment oui, Jésus s'est sacrifié sur la croix pour 

nous sauver et nous permettre d'accéder à la vie 

éternelle.

Mariés à l'Eglise, nous ne la fréquentons qu'aux grandes 

occasions.

Les chrétiens ne sont pas foutus s'entendre entre eux. On n'en 

attend donc rien. 

Quant à l'Eglise, qu'elle règle ses problèmes (scandales et 

manque de prêtre). 

En France il y a de plus en plus d'églises fermées.

45240 plus de 60 ans Je suis veuve, mais ma santé est bonne; je suis avec 

mon petit-fils, nous prenons des livres pour l'été

Jésus est mort crucifié: mauvaise nouvelle ! Mais il est 

ressuscité: bonne nouvelle!

Je suis baptisée et mariée à l'Eglise. Mais je m'en suis éloignée 

et ne retourne dans une église que pour les enterrements.

Il faut que l'Eglise fasse le maximum pour que la paix reste en 

France.

45240 plus de 60 ans Je suis marié, deux enfants, jeune retraité et jeune 

grand-père, la santé va bien !

Je ne comprends pas la question. Je connais Jésus mais je 

ne sais pas.

Baptisé, communion et marié à l'Eglise... Je ne vais que 

rarement dans une église. Aux enterrements et aux mariages.

Je compte plus sur ma femme et mes enfants que sur les 

chrétiens! 

Je ne connais même pas le nom du curé de mon patelin! 

L'Eglise, avec tous les problèmes qu'elle a avec les prêtres, il lui 

serait difficile de m'aider. 

Quant au pape, il est à Rome, riche comme crésus quand des 

prêtres n'arrivent pas à restaurer leur église. 

Le pape s'occupe de la paix: c'est beau mais irréel.

45000 17-29 ans Nous sommes en concubinage, sans enfant. Nous 

sommes arrivés à Orléans voici 2 ans et nous aimons 

bien la ville.

Oui parce qu'il s'est sacrifié pour nous sauver. En plus 

Evangile = bonne nouvelle!

Nous allons de temps en temps à la cathédrale et on pense se 

marier d'ici deux ou trois ans.

On compte plus sur les amis et la famille. 

Niveau mondial, les chrétiens avec le pape font bien ce qu'ils 

peuvent, mais c'est difficile. 

ëtre chrétien dans certains pays c'est très dur. en France pas de 

problème.

45000 17-29 ans J'ai 25 ans, marié depuis 2 ans et j'ai un travail Oui sans hésiter. Pour de mauvaises (nous avouons) raisons nous ne 

fréquentons pas l'Eglise.

Jamais eu d'aide d'un chrétien. 

Concernant l'Eglise, prôner la paix ne suffit pas. Il faut des 

actes.

45240 17-29 ans J'habite chez mes parents, j'ai mon permis depuis peu et 

là j'attends ma copine pour aller au cinéma.

Je sais qu'il est venu sur terre et qu'il est mort crucifié, 

qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel.

Je suis catholique car je suis baptisé. Mais je ne pratique pas 

et ne vais pas à l'église.

Tout le monde cherche la paix mais il n'y a pas un siècle sans 

guerre. Le pape et tous les chrétiens prient pour la paixmais elle 

ne vient pas à quoi bon ?

45000 17-29 ans Nous avons un toit et un travail, nous sommes mariés 

depuis 2 ans, tout va bien !

Drôle de question ! Nous sommes baptisés mais mariés civilement: on ne 

fréquente pas les églises.

Rien.

45240 30-60 ans Je suis mariée et j'ai un fils. Je suis contente que les 

Estivales reviennent au Cosson.

Je ne suis pas capable de répondre même si je connais 

Jésus.

Je viens à l'église pour les mariages des amis et les 

enterrements des gens que je connais. Mon fils fera ce qu'il 

veut.

Je trouve anormal que l'entretien de l'église incombe à la 

commune. Le pape n'est plus écouté.

45160 17-29 ans Je suis dans les études et je suis là pour voir des 

copains.

Jésus c'est le fils de Dieu, il est venu sur terre pour nous 

aider. Il est mort à 33 ans sur une croix. Ressuscité, il est 

remonté au ciel à droite de son père.

Je suis baptisé, j'ai fait ma communioin, j'ai des copains qui 

vont à la messe et d'autres pas. Moi, je ne suis pas très attiré.

Pour tout dire, rien. 

Quand aux prêtres et à l'Eglise? c'est honteux. on en a encore 

un bel exemple à Cléry. L'évêque fait ce qu'il peut, moi je trouve 

qu'il se fait mousser dans les journaux. 

Le match de foot contre les Belges est plus préoccupant que la 

situation des cathos dans le monde.

45240 30-60 ans Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'aime bien la Ferté. Jésus est mort pour nous sauver. Paradoxalement c'est 

une bonne nouvelle pour moi... et ma vie éternelle!

Je suis baptisé et marié à l'Eglise, mes enfants sont baptisés. 

Mais je ne suis pas un catholique très pratiquant.

Obtenir la paix dans le monde n'est pas chose aisée. En France 

on se plaint, mais on vit en paix et c'est le plus important.

45240 plus de 60 ans Je suis veuf. Oui car il s'est fait crucifier pour que nos âmes obtiennent 

la vie éternelle

Je ne vais plus à la messe: je la regarde à la télé. J'essaie de 

penser à faire une prière chaque jour.

Ce serait bien que les chrétiens puissent tous s'unir pour la paix 

dans le monde. 

Les 3 derniers papes sont excellents.

45000 17-29 ans Nous sommes tous jounes marié et poursuivons nos 

études à La Source.

Catholiques pratiquants, nous répondons OUI! sans 

hésiter. Jésus s'est laissé crucifier par amour pour nous.

Nous nbous sommes rencontrés lors d'un pèlerinage à 

Lourdes. 

Nous allons à la messe dominicale et faisons notre possible 

pour nous impliquer dans la vie de notre paroisse. 

On va partir à Lourdes pour aider comme bénévoles. 

Nos enfants seront baptisés!

Dans ce monde tumultueux, l'Eglise doit être un guide, un 

phare. Mais sa lumière est faible... Le chrétien ne doit pas être 

pessimiste !

45190 30-60 ans 1) Je me préoccupe de ceux qui sont malades...dans une 

famille, une tante, ma maman, dans le quartier du Clos 

des belles. Je visite plusieurs malades.En plus, le samedi 

avec d’autres portugaises je fais le ménage à la Chapelle 

St Dominique et je fleuris la Chapelle. Je me préoccupe 

de ceux qui ne sont pas à la messe.

2) Jésus est une « bonne nouvelle ». Je pense à lui dans la 

journée ainsi qu’à Notre Dame de Fatima. Je parle à Marie 

ainsi qu’à mon père décédé et aux défunts que j’aime.

3) Ma Foi en l’Église m’aide à vivre… Elle m’aide à supporter 

mon handicap. J’aime mon curé. Je l’appelle « Mon Chef ».

4) J’aimerai que les Chrétiens s’engagent comme moi dans les 

services de l’Église.

45190 17-29 ans « Je ne crois pas en Dieu ni au Christ mais en une 

puissance supérieure, au bien et au mal. »
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45190 plus de 60 ans Elle n’émet pas de plaintes. Elle a reçu un enseignement chrétien mais ne croit plus au 

Christ ni en l’Église.

Elle ne croit plus spécialement aux chrétiens car elle rencontre 

des athées qui sont mieux dans leur fonctionnement que 

certains chrétiens.

45190 17-29 ans Tout va bien Il trouve dans les rites de l’Église Catholique une grande 

platitude. Il se tourne vers les cérémonies orthodoxes étant 

touché par leur beauté.

45190 plus de 60 ans Ses plaintes portent sur la santé, la vieillesse et la 

société.

Elle croit à Jésus Christ sans y croire. Elle ne croit pas en 

l’Église ni aux chrétiens. Elle a pourtant été élevée dans la 

Foi Chrétienne et on lui a répété que Dieu était bon et 

amour. Elle a passé des heures à prier et a été déçue.

La vie n’a pas été facile pour elle et sa santé.

45190 30-60 ans « Ma plus grosse peine est la maladie très grave de ma 

compagne. Ma plus grande joie est la famille que nous 

avons fondé ensemble. Je crois en Dieu mais je ne vais 

pas à l’Église. Selon moi, il n’est pas nécessaire de prier 

dans une église mais plutôt de faire le bien autour de 

soi et d’aider sa famille. »

Pour moi Jésus est une bonne nouvelle car il a rassemblé 

les Hommes et il est un exemple à suivre pour tous les 

Hommes. »

45190 30-60 ans « Je ne pratique pas mais je suis croyant» j’aimerais que les prêtres puissent se marier. 

45190 30-60 ans Il y a un tel anticléricalisme et un anti-catholicisme ! Il serait 

peut-être bon (en payant) d’écrire dans la presse non 

chrétienne des articles défendant la Foi.

Les gens ne lisent pas la presse chrétienne et font un amalgame 

de toutes les religions.

45190 plus de 60 ans Manque d'unité entre mes enfants oui Elle tient beaucoup de place Plus de fraternité. Je souhaiterais que l'Eglise avance pour 

l'acueil des divorcés, je souhaiterais le mariage des prêtres afin 

qu'ils comprennent mieux les difficultés des parents.

45190 plus de 60 ans La nature me met en joie, la rencontre des amis aussi, la 

peine pour moi : le manque d'humanité

Oui, c'est clair Importante! Dieu est une évidence, sa tendresse est une 

certitude pour le reste!!!!

Que le chrétien soit cohérent avec le message évangélique, 

mais pas meilleurs que les autres. Pour l'Eglise, j'attends deux 

choses : qu'elle soit ouverte aux problèmes de l'humanité mais 

qu'elle reste strictement fidèle au message du Christ. Les 

apôtres n'étaient pas célibataires, les jeunes étaient toujours 

présents et grande place aux handicapés.

45190 plus de 60 ans Manque de liberté Je n'y pense pas Rien Rien

45190 plus de 60 ans La maladie dans ma famille Oui, je le prie beaucoup Très importante Que les Chrétiens soient plus présents à la messe. Plus 

d'indulgence entre chrétiens et fraternité. Que l'église soit plus 

ouverte aux difficultés de la vie.

45190 plus de 60 ans Le rire de mes petits enfants, mais le souci de l'avenir Ni bonne ni mauvaise Elle participe aux grands évènements familiaux Plus d'ouverture d'esprit (mariage des prêtres, divorce des 

chrétiens, pédophilie etc.)

45190 plus de 60 ans La maladie chez les amis Non, pas spécialement l'aide fraternelle Des pratiquants, plus de fraternité, d'amitiés, d'indulgence

45190 plus de 60 ans Elle en veut un peu à tout le monde... Les impôts sur 

internet, la mairie qui met un panneau contre son mur 

sans lui en parler, l'âge qui la limite dans ses activités 

comme le jardin. Elle aide sa sœur plus âgée qu'elle qui 

vit à quelques kilomètres.

Elle ne supporte pas qu'on puisse l'interroger sur la 

religion et veut cesser l'entretien, elle nous croit témoins 

de Jéhovah. Mais le dialogue va s'adoucir par la suite...

Manifestement, elle n'attend rien de l'Eglise ni des chrétiens Elle serait certainement contente d'avoir davantage de contacts 

de la part de ses voisins

45190 plus de 60 ans Sont sensibles aux questions culturelles et 

patrimoniales au plan local, sont fâchés du peu de 

sensibilité des responsables locaux à ces questions et de 

la rigidité de l'administration. Sont tristes de la 

disparition de la vie économique locale à Beaugency, de 

la réduction du nombre de trains, de la montée de 

l'Islam et de la disparition de la pratique chrétienne. 

Sont contents de la vie de famille, leurs enfants 

viennent pendant les vacances...

lui est agnostique, elle non pratiquante, a été éduquée 

chez les ursulines pendant quelques années.

Ils se demandent "que fait l'Eglise" pour que les églises se 

vident. Ils ont trouvé que lors d'obsèques, la qualité du 

sermon et de l'accueil n'étaient pas top... Ils ont conscience 

que le problème de notre époque n'est pas seulement celui 

de l'Eglise mais il traverse toute la société.

Pour eux, la présence des chrétiens et de l'Eglise est importante 

dans le dialogue local, dans l'apport à la vie des gens, pourvu 

qu'il n'y ait pas d'esprit sectaire. L'apport des ursulines  à la vie 

locale est précieux. L'apport de l'église devrait être davantage 

motivant pour ceux qui s'en sont éloignés. Il ne faudrait pas que 

l'Islam s'impose localement au plan religieux, une diversité doit 

exister.
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45190 plus de 60 ans Concerne un petit groupe de personnes de 90 ans 

environ(5) qui se réunissent chaque semaine à 

l'invitation d'un prrêtre âgé résidant dans la même 

maison de retraite :Grande misère et pauvreté de ces 

personnes confrontées à la vieillesse. Elles sont 

incapables d'aller démarcher qui que se soit, mais pour 

elles, le synode est l'occasion de se mobiliser par la 

prière au quotidien.

Ce petit groupe est fidèle à  

1. Messe du dimanche soir. 2. Prière chaque jour pour le 

synode. 3. Offrande des souffrances et des peines

45190 plus de 60 ans Joies : rencontrer des enfants à l'école ou dans sa 

famille. A eu une enfance heureuse, bons rapports avec 

ses parents, aime la poésie, la lecture, les livres sur 

l'Abbé Pierre. Ses peines : le choc de l'accident mortel 

de son premier mari, très aimé, et celui de sa seconde 

belle-mère. Epreuve de son second mari qui avait des 

addictions et finalement est parti un jour.... Elle 

continue à téléphoner à ce second mari. Ce que nous dit 

l'Esprit Saint : la souffrance cachée de personnes 

proches de nous et leur courage pour rebondir "un 

glaive de douleur te transpercera le cœur"

Ne semble pas croyante, cette question sera pour une 

autre visite.

Valeurs chrétiennes vécues "sans le savoir"

45190 30-60 ans Souci santé de son mari, joie de sa santé personnelle, 

problème unité familiale, joie des enfants qui 

s'éveillent,  métier passionnant, problème avec 

l'administration responsable, vie de quartier et de ville 

intéressante, proximité familiale, mais intrusion aussi.

Jésus : ni  bonne ni mauvaise nouvelle. Contradiction 

entre ce que dit la science et l'enseignement de l'Eglise, 

racines chrétiennes qui subsistent, autour d'une exigence 

de fraternité, sentiment de gratuité du message chrétien 

et importance de garder la mémoire de ce qui a marqué 

les siècles. Problème entre sa  grand-mère très croyante 

et sa mère en opposition.

Témoignage de  certaines religieuses "bien dans leurs 

pompes", qui l'ouvre à un autre mode de vie possible, celui 

des religieux consacrés. Eglise, lieu qui était ouvert à tous, 

lieu où on peut entendre  une parole qui a du sens au plan 

humain, par des lectures qui tombent parfois "pile".

Facteurs d'unité et non de division. Respect du temps 

nécessaire et du positif, du dialogue, et non de la revendication.

45190 plus de 60 ans Perte de son mari il y a 11 ans, elle s'inquiète de ce que 

personne ne va à la messe parmi ses voisins, divisions 

familiales pour raisons d'héritage, petite nièce pas 

baptisée à l'Eglise mais "baptisée à la mairie". Jeunes 

qui vivent ensemble et pas de mariage. Enfants pas 

baptisés.

Jésus : oui, il est beaucoup pour elle, elle va à la messe, 

lien avec le père Daniel.

Elle a reçu des sacrements, mais de moins en moins de monde 

à la messe, pas d'enfants...

Elle en attend peu, moins de prêtres, c'est comme les 

médecins.... Et églises vides. Autrefois, des missions ont eu lieu.

45190 30-60 ans Famille en rupture, travail en passe d'être remplacé, 

chômage.

Pas vraiment Elle est très loin! Un peu d'humanité dans ce monde, qui est dur et méchant

45190 30-60 ans Partage du quotidien...difficultés d'intégration au 

travail, à l'école pour les enfants. Il faut être fort par 

rapport à certains rejets.

Musulman, Jésus est pour nous un prophète, nommé 25 

fois dans le Coran.

En attente que tous les croyants de toutes les religions vivent 

de leur foi.

Interpelle les chrétiens sur le sens du carême, et qui est Jésus 

pour eux.

45190 30-60 ans Sa famille. Peines et joies d'une jeune maman qui 

travaille et donne de son temps pour les migrants

Elle ne le connaît pas, elle ne sait pas si elle y croit ou pas. 

Je n'ai pas la foi, et pourtant, j'ai été baptisée.

Je suis allée au catéchisme, j'ai fait baptiser mes propres 

enfants, pour répondre à l'attente de ma maman surtout

Je n'attends rien de l'Eglise, j'y rentre pourtant régulièrement, 

peut être un jour je le rencontrerai et je te le dirai... J'aimerais 

croire, mais il y a comme un obstacle... J'attends des chrétiens 

qu'ils vivent en conformité avec leur foi. il y a une personne 

avec qui je travaille qui m'interroge, car au nom de sa foi, avec 

toujours beaucoup de douceur et de pédagogie, elle répond aux 

"piques" qui lui sont adressées sur sa foi.

45190 30-60 ans Les peines? Quand les gens meurent ou sont malades C'est bien vieux tout ça! On n'a pas le temps! Qu'ils soient plus gentils avec les pauvres gens!

45190 17-29 ans Les joies ? Réussite dans la vie. Peines? Les échecs. Non, sans plus Mariages, baptêmes, obsèques Qu'ils continuent leur pratique

45190 30-60 ans Difficulté de sa situation financière qui l'humilie et 

empêche la relation avec d'autres, par honte.

45190 30-60 ans Regret de ne pas pouvoir communiquer avec les autres 

habitants du village, à cause de l'insécurité le soir. Elle 

est heureuse dans son travail. Ses collègues sont 

sympatiques et s'entraident. Elle y trouve joie et plaisir. 

La famille est unie et vit avec les grands parents. La 

rencontre sera plus approfondie une autre fois

Baptisée, vit des valeurs évangéliques comme l'écoute, le 

partage, la solidarité

45190 30-60 ans Oui, évidemment. Tes propres parents peuvent 

t'abandonner, Dieu, jamais...

Oui, grande place, c'est pour moi important que l'église 

m'accompagne dans ma vie.

Qu'on s'entende, qu'on prie, rencontrer des gens, leur parler de 

Dieu, pour qu'is soient dans leur vie...



code postal de la personne consultéetranche d'âge Joies, peines et manques dans votre vie 

?

Jésus est il une bonne nouvelle pour vous 

?

Place de l’Eglise dans votre vie ? Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?

45190 30-60 ans la santé, les malheurs, les accidents, le manque 

d'affection de certains de nos enfants.

oui, c'est bien qu'il ait existé et aussi ce qu'il a dit C'est bien pour les baptêmes, les mariages et les 

enterrements.

j'en attends plus de solidarité. Et il y aurait moins de prêtres à 

tripoter les petites filles ou les petits garçons s'ils pouvaient se 

marier et avoir une vie sexuelle à la maison. Pourquoi le célibat 

obligatoire? J'aimerais bien qu'un prêtre ou un diacre passe de 

temps en temps chez nous mais ils n'ont pas le temps... faut 

croire!

45190 30-60 ans Travaille en couple A été baptisé, fait sa première communion, vit des valeurs 

évangéliques : solidarité et accompagnement des 

malades.

45190 30-60 ans Ma plus grande joie, ce sont mes petits enfants. Ma 

souffrance, être surchargée, courir après le temps.

A été baptisée, fait sa première communion, mais ne 

pratique plus, cependant, cherche à aider les personnes 

auprès de qui elle travaille.

Je n'ai pas le temps de me rattacher à l'église. Je travaille un 

dimanche sur deux. J'espère pouvoir aller à la messe quand je 

serai à la retraite.

De passage à Beaugency, quand elle a vu la communauté 

chrétienne rassemblée sur le parvis, cela lui a donné envie de 

venir à la messe et elle s'est arrêtée. Ce qui s'est dit dans le 

groupe de partage synodal par la suite :  c'est l'importance du 

témoignage de la fraternité  et de l'unité de la communauté 

chrétienne.

45190 30-60 ans A la messe, je ne comprends rien des lectures, c'est n'est 

pas un langage d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce un 

vocabulaire si compliqué?

Pratique régulièrement, prie. Le groupe de maison a proposé, suite à cet entretien, d'aider à 

faire des petits groupes pour lire les lectures du dimanche 

suivant, afin d'expliquer, commenter et prier les lectures

45190 30-60 ans Ma plus grande joie, serait que mon mari s'occupe de 

moi et de ma fille.

45190 30-60 ans Joie : ma famille. Soucis : ceux qui partent. Les 

problèmes de santé...

Pour moi, ni chaud ni froid Baptêmes, communions, mariage, enterrements. Pourquoi les 

femmes sont mises de côté?

J'aime bien le pape François, les papes devraient être plus 

jeunes. On devrait pouvoir ordonner prêtres des hommes 

mariés

45190 30-60 ans Joie : famille, travail (pas de manques, elle travaille 

comme aide soignante). Tristesse : maladie des proches.

oui, je crois en lui, c'est un message d'espoir. L'Eglise fait le lien au sein du village, c'est bien qu'il y ait des 

chrétiens.

Ce que j'attends de l'Eglise : comment lutter contre la 

pédophilie ? Il faudrait qu'il y ait plus de prêtres et que les 

évêques puissent relever leurs prêtres de leur vœu de célibat.

45190 30-60 ans (c'est une réponse écrite envoyée par Isabelle suite à 

l'entretien)

Jésus est un brave homme. Ils l'ont crucifié, le pauvre. ça 

s'arrête là.

L'Eglise : j'ai fait mon catéchisme et ma communion. C'est ma 

grand-mère qui était très pieuse. Quand j'avais 8 ans, j'ai vu 

mourir une amie sous mes yeux. Ce jour là, j'ai décidé que s'il 

y avait un bon Dieu, ces choses là n'arriveraient pas. Depuis ce 

temps, je ne crois pas en Dieu. J'ai fait baptiser mes enfants. 

Pour ma deuxième, il y avait 4 enfants baptisés en même 

temps. C'était à la chaîne! Pour la première, au moins, elle 

était toute seule, c'était vraiment la fête de la famille. Et puis 

toutes ces réunions, on n'est pas à l'école tout de même! moi 

je trouve que c'était mieux avant.

D'abord, je trouve que les prêtres devraient se marier. Il n'y 

aurait pas toutes ces histoires dégueulasses. J'ai encore vu une 

émission l'autre soir sur France 3. Et puis autrefois, la bonne du 

curé, vous n'allez pas me faire croire que... Et les bonnes 

soeurs, c'est pareil, il paraît qu'à meung sur loire, près de 

l'ancien couvent, on a retrouvé plein d'ossements d'enfants, 

vous allez pas me dire que c'est par l'opération du saint Esprit? 

et puis, alors, à l'Eglise, qu'est-ce qu'on s'ennuie!, c'est long, ça 

bouge pas beaucoup... aux USA, il ya du rythme, il pourrait y 

avoir du Gospel, des trucs comme ça, qui swinguent... Par 

contre, j'aime bien le nouveau pape, lui il est bien. D'abord, il a 

une bonne tête, il est jovial, et puis, il écoute les gens. Je ne sais 

pas, je ne suis pas tout, mais j'ai l'impression qu'il est plus 

ouvert, par exemple sur les histoires de pédophilie.

45190 30-60 ans J'ai été baptisée, et ai fait baptiser mes filles et ma 

petite fille est baptisée elle aussi. Je trouve que la 

religion catholique apporte une bonne moralité, ne pas 

voler, respecter ses semblables... "ce sont les 10  

commandements".

Je ne suis pas athée mais agnostique, je reconnais qu'il y a 

un être suprême, mais je ne sais pas si je dois l'appeler 

Allah, Jéhovah, Dieu, Jésus ou Bouddha? S'il y a un Dieu, 

pourquoi ne fait il rien pour les malheureux, les miséreux, 

ceux qui sont maltraités. ""C'est le diable, mais pas Dieu, 

qui veut ça.

"je voyage beaucoup, je visite toujours les églises, quand on 

rentre, on sent quelque chose, et puis, penser que ces édifices 

ont 300-400 ans, c'est impressionnant. Il faut garder les 

églises de nos villages ouvertes, veut on voir nos églises 

changées en mosquées ?

Cette personne est invitée à participer aux réunions du groupe 

("communauté de Villorceau") : "est-ce que vous acceptez les 

athées?" -" oui bien sûr, on accepte tout le monde, on  cherche 

à comprendre le ressenti de nos contemporains sur leurs vies et 

leurs croyances","- non, avec mon travail, ce ne sera pas 

possible".
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45190 30-60 ans Il serait temps que l'Eglise bouge un peu. Elle a fait beaucoup 

de fautes. Au Moyen âge, elle dirigeait tout et les gens étaient 

incultes et alors ils croyaient tout ce qu'on leur disait. "Tu es 

bon, tu iras au ciel, tu es mauvais, tu iras avec le diable, mais 

on ne sait pas ce qui se passe là haut, personne n'en est 

revenu.... (la personne qui pose les questions (q) : si, Jésus, il 

est ressuscité.).... et puis il y a l'inquisition (q : pardon pour 

l'inquisition, c'est lourd à porter)... l'église était riche, elle a 

une banque riche, qui est un état dans l'état, et on nous dit 

qu'il faut aider les pauvres, les évêques sont trop riches, ils 

disent "pas de contraception". (q : en Afrique, l'Eglise donne 

la pilule aux femmes), au Moyen âge, l'Eglise était dans la 

débauche, les papes avaient femmes et enfants, et c'est ainsi 

qu'on a demandé aux prêtres de faire serment de chasteté (q 

: on parle plus souvent des prêtres qui ont fauté, plutôt que 

de ceux qui sont restés fidèles)... "il faut que les prêtres se 

marient" (q : les prêtres orthodoxes se marient, un prêtre 

avec femme et enfants, c'est des frais pour le ménage, et 

éduquer des enfants, cela coûte, cela demande réflexion!)... 

mais j'ai vu un prêtre marié qui célébrait la messe... (q : ce 

n'est pas possible)... c'était à l'occasion d'un enterrement... (q 

: alors c'était un diacre... mais aussi des enterrements, ce sont 

souvent des laïcs comme moi qui les célèbrent

45190 30-60 ans Les messes sont tristes, il devrait y avoir du Gospel, que ça 

bouge, qu'il y ait de la joie, alors qu'à présent, on subit 

tristement.

45190 17-29 ans En fait, pour l'âge, il s'agit d'une enfant de 12 ans. Ses 

joies : être en bonne santé, "je vis bien, je ne suis pas à 

la rue", j'ai la chance de vivre avec mes parents et je ne 

manque de rien. Sa tristesse : sa sœur aînée de deux 

ans, lui parle mal "comme à un chien". Elle souhaiterait 

qu'elle soit plus gentille

Jésus est une bonne nouvelle, il va m'aider à faire les 

choses bien. Je prie dans mon lit, le soir, je pense à lui et 

lui demande qu'il m'aide.

Elle a des notions, mais encore à découvrir. Les chrétiens, c'est un peuple qui croit en Jésus-Christ, à son 

esprit. Ils doivent être fidèles envers Jésus, vivre simplement et 

apporter l'Amour.

45190 30-60 ans Voir mon blé pousser C'est une histoire pour les mômes! Le travail d'abord Moins juger les gens

45190 30-60 ans Ma famille est très unie, je la vois peu, car je travaille de 

nuit. L'entourage? Connais pas.

Elevée dans la religion catholique "je sais des choses" Je n'ai pas le temps, mais je suis "bienveillante" L'attention à la personne

45190 30-60 ans « Dès mon adolescence quand je voyais les adultes 

travailler je les enviais. Quand arriva mon tour d’être 

dans le monde du travail je me suis vite rendu compte 

que ce monde là était difficile. Moi qui n’ai aucun 

diplôme chaque jour est un combat. J’ai commencé à 

travailler à l’âge de 19 ans. La chance que d’autres ont 

d’avoir un CDI je ne l’ai toujours pas eu mais je ne 

désespère pas.

Il faut toujours croire en sa bonne étoile même dans les 

moments de doute et être bien entouré. »

56000 30-60 ans Nous sommes en vacances et la santé est bonne. Nos 

voisins sont sympathiques. Là je prends des livres et ma 

femme achète des fleurs.

C'est la première fois que je réponds et j'ai peur de ne pas 

être à la hauteur car je ne sais pas. L'homme Jésus est né 

voici 2000 ans, il est mort crucifié: où est la bonne 

nouvelle?

Seulement pour les mariages et enterrement. Je suis baptisé, 

j'ai fait ma première communion, je suis marié à l'église et 

mon fils est baptisé. Je ne pratique pas.

Quand on lit ce qui se passe en Amérique du nord: 300 prêtres 

coupables d'abus sexuels sur enfants couverts par leur 

hiérarchie, 6721 accusés de pédophilie rien qu'aux USA... Je 

n'attends rien !

51100 30-60 ans Enfants et petits enfants en bonne santé, voisins 

sympathiques: que demander de plus ?

Jésus est une joie qui nait et renait chaque jour. La 

réponse est: OUI !

Nous sommes tous deux catholiques pratiquants et nous nous 

efforçons d'aller à la messe tous les dimanches. Hélas notre 

travail ne nous le permet pas toujours, comme on ne peut pas 

nous impliquer dans la paroisse.

Les chrétiens et l'Eglise font ce qu'ils peuvent pour améliorer le 

bien-être de ce monde. 

Comme on dit l'Eglise doit être en sortie, et pas devenir une 

simple administration qui réglerait les préoccupations de 

procédures type baptêmes, mariages et enterrements. 

Il ne faut pas qu'elle s'enferme dans un enchevêtrement de 

procédures

45000 17-29 ans J'ai un fils et je suis divorcé: ce n'est pas facile tous les 

jours !

Il a vécu voici 2000 ans... alors pour moi ce n'est ni une 

bonne ni une mauvaise nouvelle, même s'il est mort, le 

pauvre, sur une croix.

Je fréquente qu'aux occasions de mariages et enterrements. 

Je suis marié à l'église et mon fils est baptisé.

Bien franchement rien.
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45200 30-60 ans Nous habitons un beau quartier, la santé est bonne et 

on n'a pas d'enfant. On ne se plaint pas.

Oui, Jésus est une bonne nouvelle pour tous les hommes, 

nous compris.

Dans la mesure du possible on va à la messe le dimanche. 

Notre travail ne nous permet pas plus d'investissement dans 

la communauté paroissiale: on donne au denier du culte, c'est 

notre collaboration.

Nous n'avons besoin ni financièrement ni physiquement des 

chrétiens. 

Le Pape et l'Eglise traversent une période assez difficile. Mais 

l'Eglise en a connu d'autres en 2000 ans et a su les surmonter. 

Ce sera pareil au 21ème siècle.

45240 plus de 60 ans Tout va bien, pourvu que ça dure ! Vous me posez-là une colle ! Il est fils de Dieu, venu sur 

terre voici 2000 ans... est-ce une bonne nouvelle? aucune 

idée.

Je suis baptisé et mariée religieusement. 

Si ! Je connais le nom du curé: c'est le père Girault ! Mais c'est 

tout.

La religion, ce n'est pas elle qui me fait vivre: ne dit-on pas 

"aide toi, le ciel t'aidera"? Donc je fais ce que je peux et après 

on verra.

45100 17-29 ans On a 20 ans et ce sont les vacances. Nous sommes 

étudiants et vivons chez nos parents: tout est OK !

J'ai entendu Mgr Blacquart en parler. La réponse est OUI, 

mais ne me demandez pas pourquoi.

Mes études passent avant la religion. Même si je suis 

catholique, je ne pratique pas.

Je compte plus sur ma famille, mes amis que sur vous par 

exemple ! 

Et avec tous les scandales sexuels, il vaut mieux ne pas perler 

de l'Eglise. Il faut nettoyer ces écuries... et il y a du boulot !

45240 30-60 ans Je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis mère au foyer. Mon 

quartier est calme et la santé est bonne: RAS.

Je ne comprends pas la question. 

Jésus est né voici 2000 ans et il reviendra à la fin du 

monde.

Baptisée, mariée à l'église, nos enfants sont baptisés. On va à 

l'église à Noël et Pâques ou pour des événements.

Vous êtes chrétien mais je ne vous connais pas: j'attends rien 

de vous. 

Quant à l'église: celle de St Aubin est toujours fermée mais la 

commune paie les réparations... est-ce normal ?

45240 30-60 ans J'ai un fils et c'est suffisant, j'habite la Ferté et j'aime 

bien, la santé est bonne.

Je ne suis pas en mesure de répondre... Je suis catholique mais non pratiquante. Je ne vais jamais à 

l'église.

Rien. 

C'est même anormal que les citoyens paie l'entretien des 

églises catholiques. Les musulmans peuvent être jaloux!

45240 plus de 60 ans Ma joie: mon mariage et mes 2 enfants. 

Ma peine: le décès par maladie de mon épouse.

C'est la première fois que je répons à un sondage et bute 

déjà à la première question...

J'ai été longtemps à la messe souvent le dimanche. Mais je n'y 

vais plus depuis le décès de mon épouse.

Franchement: rien. A la mort de la femme je n'ai vu presque 

personne. 

J'habite vers l'église de St aubin. Elle est toujours fermée. A 

cette allure avec la baisse des prêtres et des chrétiens, je gage 

(mais ne serais plus là pour le voir) que la France sera devenue 

musulmane.

45000 30-60 ans Oui, car Jésus est mort pour nous. Nous allons, pas tous les dimanches ce serait mentir, mais 

très régulièrement à la messe. Nous sommes catholiques 

pratiquants.

Il faut que l'Eglise et les chrétiens se bougent: nous allons être 

croqués par l'islam!

45400 17-29 ans Un an après notre mariage nous avons perdu notre 

enfant. Un deuxième est venu l'année suivante et tout 

va bien. Nous avons un travail, nos voisins sont 

charmants et la santé est bonne.

Sans ambiguïté: OUI! Car il est venu et a donné sa vie pour 

nos péchers et sauver ainsi l'humanité.

La perte de notre enfant aurait pu être une raison pour ne 

plus croire en Dieu d'autant que nous nous étions éloignés de 

lui durant notre adolescence. Mais ce fut le contraire ! On va 

à la messe tous les dimanches, mais nous ne nous impliquons 

pas dans la vie de l'Eglise. Cependant on aide dès qu'il y a 

quelque chose. On  pourrait faire plus !

Ce n'est pas nous qui devons attendre de Dieu, mais l'inverse: 

notre évêque a totalement raison de dire qu'il nous faut prier et 

chercher ce que Dieu veut de nous. 

Il nous faut sortir de nos  "entre-soi", "on a toujours fait ainsi", 

de notre petit monde de bondieuseries, pour aller à la 

rencontre des autres chrétiens. Le dire c'est bien, le constater 

c'est évident, le faire, c'est autre chose: il y a là un 

cheminement de foi pas évident.

45000 17-29 ans Je poursuis mes études où je suis né: une chance ! La réponse est oui, malgré les zones d'ombre sur la vie de 

Jésus. Les évangiles ne mentent pas.

Je ne suis pratiquant que si un orgue joue à la messe. Il faut une seule et unique Eglise. C'est important pour gagner 

devant l'expansion de l'islam qui n'apporte pas la bonne 

nouvelle et la vérité mais la guerre et l'esclavage.

45000 30-60 ans Je suis divorcée et vit sexuellement au jour le jour. 

Orléans me plait, ma santé est bonne et j'ai des voisins 

charmants.

OUI, mais pas seulement pour moi: pour le monde entier ! J'ai eu une éducation chrétienne et me suis mariée à l'Eglise, 

jeune, pour fuir mes parents (une bêtise). J'ai divorcé ensuite 

et là j'étais perdue. Et Dieu m'a entendue lorsque je l'ai 

appelé. J'ai une vie dissolue mais agréable. J'ai confiance en 

Dieu. Je vais à l'église le plus souvent possible. CX'est pour 

moi un lieu de réflexion, d'apaisement,de repos. Je m'y sens 

bien.

Comme les apôtres qui se distinguaient des autres, les chrétiens 

devraient faire de même. Mais est-ce le cas pour les chrétiens 

actuels? 

Les femmes sont les oubliées de l'Eglise (hormis Marie) Quelle 

place pour les femmes dans le diocèse? quand verra-t-on une 

femme prêtre?

45240 17-29 ans Question perso, mais je ne me dégonfle pas: mes plus 

grandes joies: mon mariage et mon bout de chou. 

ma peine: le décès de mon frère dans un accident de la 

route. 

Ma ville, super. Mon travail ? pas de feu rouge pour y 

aller ! Et ma santé: tout va bien!

Je connais les grandes lignes, de sa naissance à sa mort, 

condamné par les romains; il est ressuscité et doit revenir 

à la fin des temps. Ca me revient ! Mais est-ce une bonne 

nouvelle ?

Je suis baptisé et c'est tout. Je suis marié civilement. Mon 

enfant fera bien ce qu'il veut. 

l'église... St Aubin toujours fermée et La Ferté j'y ai été 

uniquement à l'enterrement d'un voisin. 

Je me sents plus proche d'un athé que d'un chrétien. Ca vous 

choque pas j'espère !

Eh bien les chrétiens font beaucoup de choses en particulier 

pour les pauvres. C'est bien, mais moi j'ai assez à faire avec ma 

famille.

45500 30-60 ans joie: enfants en bonne santé 

Peine: sérénité au travail

ne se prononce pas Apporte sérénité, la pais, le recueillement lors de visites 

touristiques

Aide, encouragements aux plus démunis, en détresse 

intellectuelle et de clairvoyance par  

rapport aux prêtres pédophiles
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45500 30-60 ans Joie: Famille 

Peine: La maladie

Jésus est le fils de la vierge. Venu pour nous sauver. Ce n'est pas ma priorité. Education par rapport à l'Eglise. Ne 

va pas à la messe tous les dimanches. Mais le +possible

Rajeunir les gens qui vont à la messe le dimanche. S'interroge 

sur la régularité des personnes qui vont à la messe et qui 

reçoivent la 1ère des communions ou autre sacrement

45200 plus de 60 ans Je ne crois pas qu'il existe quelque chose après la mort . 

J'ai perdu mon mari , tout est fini . Mais je veux une 

célébration religieuse pour mes obsèques . Pourquoi ? Je 

ne sais pas , on a toujours eu des célébrations religieuses 

pour les évènements familiaux. Je me suis mariée à 

l'église mais je ne crois pas en Dieu . Je n'imagine pas des 

obsèques autrement

45200 plus de 60 ans Je ne vais plus à la messe ; je ne m'y retrouve pas . Quand 

j'étais aux états unis, j'adorais aller aux célébrations . 

C'était joyeux , convivial. Ici c'est triste et je ne comprends 

pas le langage que vous employez. c'est un discours 

opaque . J'ai aimé la célébration de la lumière de 

Bethléem à laquelle j'ai assisté cette année. C'était vivant 

et joyeux. Ça manque de vie dans nos églises

de la joie, des sourires !

45240 plus de 60 ans Nous habitons un bon quartier, notre famille va bien et 

la santé est bonne

Oui et tout le je crois en Dieu est la bonne nouvelle. Mon épouse pratique presque tous les dimanche, mais mois 

que pour les grandes fêtes et les événements de la vie. Nous 

ne participons pas à la vie paroissiale.

Les chrétiens, l'Eglise, le Pape, font le bien pour le monde, mais 

sont-ilds suivis par les politiques? 

L'Eglise de St Aubin est toujours fermée, mais les travaux à y 

faire sont énormes etla municipalité n'a pas les moyens.

45240 30-60 ans Ma joie sont les petites choses de la vie, mon village, 

mon travail. Ma plus grande peine fut la perte d'un être 

cher.

Oui, Jésus fils de Dieu est une bonne nouvelle. Je prie quand je veux; je suis baptisé. Mais la messe ne 

m'apporte rien, aussi je n'y vais jamais.

Qu'ils s'entendent ! Comment évangéliser dans la division ? Les 

chefs font semblant des grandes célébration œcuméniques... 

personne n'est dupe: il faut accepter ses différences pour 

s'écouter, pas vouloir les gommer, ça rompt le dialogue et ça 

frustre. En plus les différences enrichissent. 

Tout le monde aimerai connaître la vérité sur l'homme, le 

chemin à prendre pour se libérer du pécher. L'Eglise ne répond 

pas suffisamment à ces questions: elle est de plus en plus 

conformiste donc de moins en moins attractive.

45240 30-60 ans Nous sommes en vacances et notre enfant chez ses 

grands-parents

On connait le questionnaire: la réponse c'est OUI. Baptisés et mariés religieusement, nous ne fréquentons pas 

assidûment l'église de la Ferté. D'ailleurs nous sommes de 

Saint Aubin !

Question épineuse, avec des sujets qui fâchent comme la peine 

de mort, le divorce, le mariage des prêtres, l'attitude de 

certains d'entre eux, la place des laïcs, l'immigration, l'islam, 

&c.  

Résoudre tout cela tient du miracle !

45000 30-60 ans Souhaitons que oui, que Dieu nous pardonnera nos 

péchés et nous accordera la vie éternelle.

Nous sommes des catholiques épisodiques. Les chrétiens ne s'entendent pas entre eux, et en plus l'Eglise 

fonctionne sur trois pattes avec les scandales qu'on lit dans les 

journaux. On ne sait pas où on va.

45190 17-29 ans Nos joies: notre mariage l'an dernier et l'arrivée 

prochaine du bébé. 

Nos peines: le décès des grands parents de mon épouse.

Ma femme est plus portée sur les sujets religieux que moi. 

L'épouse: OUI ! grâce à son sacrifice; il nous offre la 

possibilité d'accéder à la vie éternelle.

On met nos travaux dans la maison avent la pratique. On sait 

que c'est une mauvaise excuse, qu'en s'y prenant mieux on 

pourrait allier les deux... quoique le dimanche matin c'est 

grasse matinée ! Votre questionnaire est fait pour nous 

culpabiliser?

Qu'a changé l'Eglise aux misères du monde depuis 2000 ans? 

On va donc compter sur la famille et les amis.

45650 30-60 ans La vie est belle tout va bien Jésus est mort sur la croix. Une bonne nouvelle? ça aurait 

pu être autrement avec l'aide de Dieu.

Je pratiques aux fêtes, donc peu. 

Je suis attaché à l'Eglise, mais réservé sur ses prises de 

position (mariage pour tous, immigrés).

Le nombre de cathos baisse, les mariages cathos baissent, mais 

les scandales dans l'Eglise s'accroissent: où va le catholicisme? 

Présent et futur sont vraiment sombres.

45000 17-29 ans La santé est bonne et nous sommes en vacances. (se passe à la nécropole des fusillés de Sologne NDLR)  

Jésus, tout comme tous ces jeunes dont on voit les croix 

autour de nous et sont morts pour la liberté des autres, 

est mort pour nous sauver.

Nous y allons assez régulièrement. Nous sommes plus 

impliqués au secours catholique que dans notre paroisse.

C'est de l'avenir dont il est question. Nous sommes chrétiens 

par conviction. Tant pis si nous sommes minoritaires, nous 

sommes serviteurs. 

Nous vivons une profonde mutation (Eglise, Vatican, diocèse, 

paroisse): où cela nous mênera? Nous sommes dans la main de 

Dieu.

45000 30-60 ans En vacances, les enfants chez les grands-parents, on 

profite du concert.

Nous sommes catholiques pratiquants et on connait le 

questionnaire. La réponse est OUI.

Nous sommes pratiquants et nous investissons dans les 

associations qui viennent en aide aux malheureux.

Qu'ils soient moins frileux pour montrer leur foi à leurs 

collègues !
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45140 17-29 ans Je suis en vacances, mais sinon à l'école je passe en 

classe supérieure et ma santé est bonne: RAS.

Que Jésus soit ressuscité et monté au ciel est une bonne 

nouvelle.

Je suis baptisé et j'ai fait ma pemière communion, mais je ne 

vais pas à la messe. Mes parents non-plus.

Rien. Pour moi, je compte sur ma famille et mes amis. Et puis 

avec ce qui se passe... ça n'incite pas à faire confiance.

45240 30-60 ans Je suis mariée, j'ai un travail, 2 enfants et j'habite depuis 

13 ans au même endroit.

OUI ! son sacrifice en est uhne ! Quoique mariés religieusement, nous ne pratiquons pas. Pour attendre quelque chose de quelqu'un il faut déjà le voir.

41240 17-29 ans La santé est bonne et nos familles respectives ne sont 

pas loin !

On connaît le questionnaire depuis décembre 2017 ! Et on 

en a déjà discuté tous les deux. La réponse est OUI !

On ne s'implique pas dans la vie du diocèse. On ne va pas à la 

messe tous les dimanches: nous pratiquons aux grandes fêtes.

L'islame monte en charge, même en France. Pas sûr que les 

évêques en ont conscience. En parallèle les chrétiens sont 

frileux: à votre avis où iront les indécis ?

45000 17-29 ans Nous sommes jeunes donc en bonne santé ! Bien sûr ! et lui devons d'être reconnaissants! On vit dans le péché car pas mariés et qu'on ne va pas à la 

messe. L'Eglise doit évoluer là-dessus . 

Dans le Loiret, hormis l'évêque, je ne sais pas citer le nom 

d'un prêtre, sauf Scitivaux, mais ce n'est pas une référence!

J'ai lu qu'en Inde 2% de catholiques assuraient 30% du travail 

social malgré les dénigrements des hindous et des musulmans... 

Le Pape est un bon Pape, mais il est le roi des coups d'épée 

dans l'eau. Maintenant s'il ne disait rien, on lui reprocherait.

45000 30-60 ans Nous avons deux enfants: ils jouent à la balançoire ! OUI sa résurrection est une bonne nouvelle. Chez nous tout est catholique, sauf la messe: ce n'est pas 

notre truc.

Le Pape n'est guère positif... Et puis les amis sont plus proches !

45190 plus de 60 ans Encore la bonne santé à 70 ans. Oui, en se sacrifiant pour nous Jésus est une bonne 

nouvelle.

Des fois on "oublie" d'aller à la messe, mais sinon nous 

sommes pratiquants.

Les chrétiens jouent un grand rôle dans le monde pour aider les 

naufragés de la vie. 

Le rôle du Pape est encore assez important, quoiqu'avant il 

agissait et que maintenant il fait ce qu'il peut...

45800 17-29 ans Nous sommes jeunes mariés et la santé est bonne ! Oui, mais heureusement car nous sommes catholiques. Nous sommes catholiques, mais pratiquants par alternance: 

nous n'allons pas à la messe régulièrement le dimanche.

On ne compte pas dessus ! 

Maintenant, à l'échelle mondiale, les chrétiens faont quand 

même beaucoup pour diminuer la misère sur tous les 

continents?

45000 17-29 ans OUI Nous sommes pratiquants, et nous sommes impliqués dans le 

tissus associatif.

Le chrétien Français est pantouflard d'un côté, et de l'autre 

l'islam recrute vite, surtout auprès des jeunes. 

L'Eglise évolue moins vite que le monde, mais surtout elle court 

après en se raccrochant aux pires idées du monde.

TCHAD 17-29 ans Nous avons la chance de pouvoir venir du Tchad étudier 

en France, et nous attendons un bébé. Une fois 

diplômés nous rentrerons au pays.

Sans hésiter OUI. Nous avons étudié ensemble le 

questionnaire qu'on nous avait remis à la messe. Grâce à 

cette bonne nouvelle, nous avons droit à une vie après la 

mort.

Nous sommes mariés au pays à l'église, et notre bébé sera 

baptisé au pays. On va à la messe le plus souvent possible à St 

Yves et on connaît le père Kongo. La messe à 11h est un peu 

tard pour des étudiant parce que ça réduit l'après-midi. 9 ou 

10 heure serait préférable pour nous.

Grâce à Dieu il y a des chrétiens et une paroisse pour vous 

accueillir en France ! Car même en connaissant la langue, toute 

la paperasse est compliquée. Alors à notre tour nous essayons 

d'aider au moins nos compatriotes

45140 17-29 ans Nous sommes heureux d'avoir quitté Paris pour Orléans 

! Nous sommes aussi mariés depuis 1 an.

Oui, et nous sommes tous appelés à en témoigner. Nous sommes nouveaux dans la paroisse, mais nous allons 

nous impliquer dans une équipe de quartier qui se réuni 

régulièrement.. Malgré toutes les difficultés de l'Eglise, nous 

avons confiance.

Hélas, ici comme à Paris, la paroisse n'est qu'une addition de 

gens. On ne s'occupe ni des nouveaux ni de la formation des 

gens. Quant à ce synode, peu de personne s'implique, et je crois 

(j'en ai peur) qu'il ne sera suivi d'aucune décision ferme. En 

effet les chrétiens sont globalement dans leurs habitude et ne 

veulent pas qu'on touche à leur prés-carré. Il y a des petits 

pouvoirs (caté, distribution de la communion, liturgie pauvre...) 

et l'évêque n'osera pas y toucher de peur de diviser. Quoique 

l'Esprit Saint... on peut avancer, on prie pour notre évêque !

inconnu 30-60 ans Ce couple a entendu les questions posées au couple 

précédent, et ne souhaite que répondre à la dernière 

question, apporter quelques réflexions. Je m'exécute.

L'Eglise n'est plus au centre du village et c'est bien dommage. 

Le bâtiment se voit, certes, mais pas les chrétiens. Les curés 

sont en civil, les pratiquants rasent les murs en allant à la 

messe. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont attirer les non-

croyants, les habitants, les visiteurs, car en plus ils ne font plus 

la promotion de l'architecture, des sculptures, des tableaux, des 

peintures, des vitraux (combien connaissent?). Et lorsque 

l'église est ouverte, elle manque d'information sur la beauté 

des lieux. 

Les chrétiens des villes ne vont à la rencontre de personne.
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45000 30-60 ans Traverser la Loire sur un ponton flottant au raz de l'eau, 

c'est superbe! La météo est belle: que vouloir de plus? 

Nous sommes mariés depuis 25 ans et nous avons un 

fils (mais pas encore de petit enfant...). Mais nos voisins 

sont charmants !

Oui Jésus est une bonne nouvelle pour nous, malgré le 

paradoxe de sa mort sur la croix. Mais c'était pour nous 

sauver !

C'est le 15 août et nous ne sommes pas à la messe. Comme 

vous le voyez, nous ne sommes pas pratiquants. Nous allons à 

la messe à Noël et Pâques, par habitude, avant (ou en 

attendant?) le repas de fête.

Sincèrement rien. 

L'Eglise a trop de sujet pas simple à régler. La position du Pape 

n'est pas vraisment compréhensible, en particulier sur les 

immigrés: ne seriez-vous pas mieux heureux chez vous que 

malheureux ailleurs? La vraie réponse serait d'aider tous ces 

pauvres gens à être heureux dans leur pays. Le chrétien est trop 

passif et se retrouve à subir. On fait de même avec l'islam, qui 

finira par prendre le dessus.

45000 30-60 ans Nous sommes mariés, notre fils est autonome, nos 

voisins sont charmants et la santé est bonne.

OK, Jésus est venu il y a 2000 ans, il est mort sur la croix. 

Grand personnage historique, mais en quoi c'est une 

bonne nouvelle? Désolés!

Comme tout le monde: on est baptisé, mariés à l'Eglise, notre 

fils est baptisé. Mais on ne fréquente pas l'Eglise: c'est 

dangereux aujourd'hui, surtout pour les jeunes hommes ! 

Disons que l'Eglise n'est pas notre préoccupation.

On serait des paroissiens du genre de Bourvil... 

On ne connait pas le nom du curé (qu'on ne voit pas d'ailleurs)

Sicile 17-29 ans La santé va bien et nous sommes jeunes. Avec lui c'est la vie éternelle qui est permise, alors c'est 

une bonne nouvelle.

Eh bien ce matin nous avons regardé la messe à la télé: c'est 

souvent plus joli que les messes en France! 

On vit dans le péché, mais ça nous va ainsi.

D'abord on veut signaler que trop d'églises sont fermées en 

France et alors ça prive le promeneur d'une rencontre avec 

Dieu (même si on peut le trouver ailleurs, mais pourquoi se 

priver de cette solution?). C'est dommage. 

Même à 22 ans, lorsqu'on fait un petit bilan de sa vie, on 

s'aperçoit qu'on n'est pas plus aider que ça par les chrétiens. 

Donc on compte (naturellement?) plutôt sur nos proches. 

Mais il y a une belle chose dans l'Eglise: Ici en France, on va 

pouvoir prier pour les morts du viaduc de Gênes. Pas besoin 

d'être à Gênes pour que Dieu nous entende. Et les chrétiens 

Français sont touchés aussi.

45240 plus de 60 ans J'aime ma ville, mes voisins, et ma santé est bonne. Je n'en sait rien. Pas évidente comme question pour la 

première fois de ma vie que je réponds à un sondage !

Je ne la fréquente pas. Quoique marié religieusement et que 

mes enfants sont baptisés.

A priori vous êtes catholique? Qu'avez vous fait pour moi ? 

Telle est ma réponse. 

Et l'Eglise: il y a les scandales, mais combien plus qu'on ne sait 

pas?

45240 30-60 ans J'aime la Ferté, mon épouse, et nos deux enfants. Son histoire a 2000 ans, et toujours rien de changé: 

guerres, catastrophes,...

Je vais à l'église à Pâques et Noël, mais sans grande 

conviction.

Ma réponse sera brève et précise: rien, absolument rien. Tant 

pour moi que pour le monde. 

Dans 30 ans vous serez arrêtés pour ce que vous êtes en train 

de faire: l'islam grandi et que font les chrétiens pour 

contrecarrer?

45500 30-60 ans les joies: la famille, les amis 

les difficultés: le stress et la pression au travail ainsi que 

la "course" pour les diverses activités

Il fait partie de la tradition et de la culture française mais, 

moi, je n'y pense quasiment jamais

Lors des baptêmes, mariages, obsèques uniquement Rien car le but de la vie, c'est d'avoir du travail, de gagner de 

l'argent, d"lever les enfants 

l'Eglise n'apporte que le "spirituel" ce qui, pour moi, n'est pas 

l'essentiel

45500 plus de 60 ans le plus important; la famille, la bonne ambiance dans le 

quartier

Oui, c'est une Bonne Nouvelle à l'heure actuelle à cause 

des évènements tragiques du monde

Au moment des obsèques de mon gendre, il y a quelques 

années 

Moi, je manque de temps pour participer à la vie de l'Eglise et 

aux messes

Un peu plus de fraternité , d'accueil, d'écoute entre pratiquants 

et non-pratiquants

45500 30-60 ans Les joies quotidiennes de mes enfants, Les manques: les 

proches décédés

Celui qui accueille mes peines et m'encourage à avancer. Les rencontres et les prières Du partage, de la joie, du réconfort, du courage...

45500 30-60 ans Manques de temps, joies: transmission à mes enfants, 

être en famille, peines: travail/couple (manque de 

reconnaissance+la pression dans le travail,

Exemple dans l'amour de l'autre Importante pas essentielle Unité, service confiance

45500 30-60 ans Temps manque, Joie scoutisme; transmission aux 

jeunes, les voir évoluer, se dépasser eux-mêmes. Peine; 

Incompréhension face à l'adolescence

Exemple dans l'amour de l'autre. Un soutien, un confident Importantes aux travers des rencontres Ouverture d'Esprit, écoute, dynamisme

45500 30-60 ans Loin de ma famille mais retrouver des amies Un chemin à suivre Pas assez mais aimerais bien plus de temps Communauté, pour pouvoir rencontrer des personnes au soirée 

catho

45500 30-60 ans Retrouver les amis au collège après les vacances, 

manque de temps libre car trop de cours

Jésus est un exemple PAs assez grande, on manque parfois de courage pour s'y 

consacrer

Centrer dans une communauté, rencontrer de nouvelles 

personnes lors des soirée cathos

45500 30-60 ans Joie dans la famille, dans l'amour de Dieu Jésus est celui qui me guide sur mon chemin de vie. Très importante, désir de transmission aux enfants De former une grande famille unie, se rassembler, se respecter

45500 30-60 ans Au niveau du travail: égoïsme et jalousie; manque de 

communication

C'est le messi Lieu de rencontre avec soi-même et avec  les autres Un chemin , un soutien et une espérance
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45500 30-60 ans Vie trop indépendante, pas assez d'échanges. Isolement 

par le numérique. 

Positif: Rassemblement malgré tout

Nous aide appui dans les difficultés 

Personnage charismatique, modèle

Eglise importante dans ma famille ouverture vers les autres 

Modernisation; mariage prêtres etc..

45500 30-60 ans Joie que procure la famille et les enfants. voir grandir 

les enfants. Joies de contempler la nature. Rythme de 

vie professionnelle (pression). Manque de temps 

personnel.

C'est lui qui nous montre le chemin Foi intime, pas de besoin de partager sa foi.

45500 30-60 ans Joie: vivre avec la famille 

Peine: ne pas partager avec les personnes parties

Un appui et un apaisement Une place importante Vivre + en harmonie, à l'écoute que ce soit dans 

l'environnement, les êtres humains, les animaux

45500 30-60 ans Famille, santé entraide en général Pour trouver son chemin Une grande place à améliorer à cause du manque de temps DE trouver ma voix dans le droit chemin

45500 30-60 ans Dans mon quartier, je regrette de ne pas avoir contact 

avec mes voisins facilement

Je crois en Dieu, c'est un guide, c'est un ami L'Eglise tient beaucoup de place dans ma vie parceque j'ai 

plus de temps

J'attend plus d'ouverture surtout à la sortie des messes

45500 30-60 ans Joies: enfants 

Peines; ne pas avoir les parents à ses côtés

La foi Un moment de partage

45500 30-60 ans Santé, petits malheurs Pour moi oui pour ma femme beaucoup moins Je sais pas C'est bien beau d'aller à la messe le dimanche, il faut vivre avec 

Dieu dans la vie

45500 30-60 ans Discuter avec les habitants. Échanger des services oui Occasionnelle Qu'ils continuent à apporter la bonne nouvelle.

45500 30-60 ans Santé Famille Peut-être Je ne suis pas pratiquante mais assiste à différents 

évènements

De nombreux changement

45500 30-60 ans La joie de la retraite, les petits enfants, le temps de 

vivre, le contact avec les jeunes, le manque du métier.

Oui, c'est lui qui me fait vivre. Je lis principalement 

l'évangile

Ma vie chrétienne est le monastère de Bouzy-La-Forêt Un véritable accueil pour les non-chrétiens et pour les 

chrétiens.

45500 30-60 ans Il y a un petit peu de tout Un prophète Elle aide les gens à passer des caps de la naissance à la mort Ils ne sont pas tous égaux donc on ne peut pas en attendre 

quelque chose de particulier

45140 30-60 ans les joies : les familles, les amis, partager avec d'autres, 

le changement de travail, la nature, faire du vélo 

les peines : le dcès brutal d'un bébé. L'attitude des gens 

face à cet évènement, qui ne nous a pas aidé à vvivre ce 

passage. L'égoïsme des gens qui partagent de moins en 

moins.

Difficulté face au message de Jésus Bonne Nouvelle depuis 

le décès de l'enfant. Beaucoup de questions nous sont 

posées et trouvent peu de réponses. Pour l'ensemble du 

monde son Message est bon avec la tolérance, le pardon, 

l'amour etc.

Plus de solidarité et d'ouverture d'esprit, plus d'unité enre eux 

(ex. chez les musulmans)

45240 30-60 ans Mes joies:une femme et deux enfants merveilleux, un 

travail qui me plait. 

Mes peines:en 2017, pas de grand chagrin ni de douleur 

profonde.Les soucis du quotidien ne sont pas toujours 

faciles à vivre. 

La ville: Le français est critique.On peut parler de 

manque de propreté,de l'insécurité, du manque de 

travail à LFSA, de la rivière non entretenue, mais tout 

cela a un prix et la question:est-on prêt à payer plus?

Bizarre la question.Jésus est le fils de Dieu, il est venu au 

monde le 25 décembre (ce n'est pas sur) et on fête Noël 

avec des cadeaux.

Baptême, catéchisme, communion, mariages, 

enterrements.Mais je ne suis pas pratiquant.

Dans le monde actuel, on ne peut compter que sur soi.Quand 

on est dans la m... il n'y a personne pour venir vous 

aider.Exemple: la voiture crève,aucun automobiliste ne s’arrête 

pour savoir si ça va...moi le premier d'ailleurs....

45240 plus de 60 ans Mes joies:le simple fait que la France est en paix, c'est 

énorme.J'ai fait la guerre d'Algérie.J'en suis 

traumatisé.La paix, c'est comme la santé,lorsque l'on ne 

l'a plus, c'est là que l'on se sent perdu;Mes 

peines:Parlons plutôt de soucis habituels de chacun;La 

ville:Pour moi LFSA est une ville dortoir et pourtant il y 

a , parait-il, des associations.Mon pouvoir d'achat n'a 

pas augmenté mais je crois que demain, le gaz, le gaz 

oil, la CSG, va augmenter, il faut subir.

Dieu a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver.A-t-il 

réussi?On est en 2018, c'est le marché de l'illusion.Il y a de 

plus en plus de pauvres.Les resto du cœur fonctionnent 

toujours.Contrairement à ce que dit Macron, les SDF 

existent toujours.Encore une question:Si Jésus revient 

demain, pensez-vous qu'il preferera le monde actuel où 

celui de sa naissance?

Je suis chrétien mais pas pratiquant.J'ai été baptisé, j'ai fait 

ma communion et c'est tout.A l'église, seulement aux 

enterrements.

Un chrétien, cela doit se démarquer des autres.Ce n'est 

malheureusement pas le cas pour la quasi totalité des 

chrétiens.L'Eglise prone l'entraide mais que fait-elle? Le Vatican 

est riche mais les diocèses sont pauvres.

45240 plus de 60 ans Mes joies: être grand -père.Mes peines: Avoir raté 

l'achat d'une voiture.La ville: les équipements sont 

corrects.

J'ai fété Noël comme tout le monde avec la messe puis le 

repas de Noël en famille.

Peu pratiquant mais je fais appel à Dieu lorsque j'ai des 

doutes, de la colère ou du chagrin.Ce n'est pas très 

"chrétien".

J'avoue que, chrétien moi-même, je ne me différencie pas des 

autres personnes.De l'Eglise, je n'attends rien car il y a eu trop 

de scandales avec les prêtres pédophiles couverts par les 

évêques.Faire changer l'Eglise sera dur.

45160 30-60 ans Les manques : les incivilités, problèmes avec les jeunes 

professionnels (apprentis) 

Les joies : les relations aux autres

Oui Jésus est une bonne nouvelle (éducation catholique, 

enfants en école privée catholique), marque les moeurs

Lointaine Pas de réponse

45160 17-29 ans Vie plutôt en "consommateur", avenir travail ! Education catholique de base reçue. 

Le message de Jésus n'est pas pertinent.

Lointaine Ne sais pas répondre.
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45000 30-60 ans Marc a 45 ans, mais en fait 70. Il est né a Paris, et l'école 

n'est pas son fort. 36 boulots, 36 misères. Il s'est mis en 

"cheville" avec des "amis"... et a été condamné. La 

chute. Perte de l'emploi, du logement. Puis l'alcool et la 

maladie, &c. Il "s'installe" dans la rue à Orléans qu'il 

préfère. C'est mieux. Il n'a pas peur et ne crève pas de 

fin, mais le regard des gens est trop dur, donc il refuse 

de faire la manche.

Cette question est aussi con que les paperasses de 

l'administration. Marc connaît Jésus, fils de Marie, qui a 

fait plein de miracle. En remerciement le peuple l'a 

trucidé sur la croix. Il ne voit pas où est la bonne 

nouvelle... sauf que le christianisme a existé grâce à Lui.

Baptisé, donc catholique. Marc rentre dans les églises au 

moins une fois par semaine car c'est magnifique et reposant. 

Les regards qu'on lui jette parfois dans les églises ne sont pas 

agréables, mais il est là pour se recueillir et causer avec Dieu. 

D'autres fois un prêtre vient discuter et c'est bon.

Une parole, un simple sourire, ça améliore les choses. On se 

sent considérer. Les associations catholique lui apportent 

beaucoup. Ca sent la paix et c'est mieux ainsi, même si l'Eglise 

n'empêchera jamais un monde des riches et un monde des 

pauvres.

45240 plus de 60 ans Nous sommes à la retraite et nos 2 enfants ont du 

travail: voilà l'important aujourd'hui. Nous pensons 

même être une génération privilégiée.

OUI ! On va à la messe un dimanche sur 2, l'autre dimanche on 

garde les petits enfants. Toute la famille est baptisée. 

Toutefois on ne s'implique pas dans la paroisse. Nos vacances 

priment sur la messe (sauf à Pâques et Noël)!

Tous les scandales ne donnent pas de bons-points à l'Eglise ! Ca 

fait aussi le lit de l'islam.

45000 plus de 60 ans Nos petits enfants sont charmants, je suis à la retraite. Sans hésiter, oui ! Je suis pratiquant et nos petis enfants sont baptisés. C'est plus facile d'être chrétien ici qu'aux Philippines. Mais ça 

ne veut pas dire qu'on est prêt à montrer notre foi... 

Maintenant l'Eglise utilise souvent un vocabulaire "spécial", et 

les scandales n'ajoute rien à la bonne compréhension des gens.

45000 plus de 60 ans Nous sommes retraités et bien heureux ma foi ! OUI Etre investi signifie donner du temps. On préfère profiter de 

notre retraite, même si nous pratiquons tous les dimanches.

Pas grand chose: qui écoute la voix du pape aujourd'hui ? 

Quand ça nous fait plaisir (bonne conscience sur les migrants) 

oui, quand ça nous fait moins plaisir, non (sexualité).

45000 17-29 ans J'ai 25 ans, je suis marié, et ma femme est enceinte, 

alors tout va bien.

Oui, bien-sûr. Nous sommes catholiques mais non pratiquants. Ce n'est pas l'Eglise qui va m'aider à progresser dans mon 

travail. Les chrétiens font ce qu'ils peuvent pour sauver l'Eglise, 

mais quand des prêtres touchent aux enfants ou couchent avec 

d'autres hommes, ils restent bien indignes de confiance. Avec 

l'islam qui progresse, bien malin est celui qui peut dire où ils en 

sero,t dans 50 ans.

45000 17-29 ans On est très heureux d'habiter la ville qui nous a vu 

naître.

Oui. On est catholiques mais pas pratiquants. Il faut que l'Eglise fasse du tri chez elle et se dépoussière si elle 

ne veut pas disparaître.

45300 plus de 60 ans nos 3 enfants, et la retraite. On connaît Jésus, mais on ne comprend pas le sens de 

votre question.

C'est le scandale du prêtre de Cléry qui nous a fait penser à 

visiter la basilique. Mais on ne pratique pas.

Tout s'est détérioré en 50 ans... Avant il y avait du beau, 

maintenant les messes sont fades, même aux grandes fêtes.

45000 17-29 ans Nous n'avons pas encore d'enfant. Pour nous c'est une bonne nouvelle. Pris par le travail on ne va plus à la messe. Que l'Eglise règle ses problèmes avant de s'occuper des nôtres. 

Le pape dit des lapalissades: bien-sûr que tout le monde veut la 

paix!

45410 plus de 60 ans Cette cathédrale d'Orléans est une merveille. Nous n'en 

dirons pas plus: on ne se connaît pas !

Je sais qui est Jésus et je sais ce qu'est une bonne 

nouvelle. Paradoxale, votre question, non ?

On veut être enterrés religieusement, parce qu'à notre 

époque c'était comme ça. Maintenant on ne connaît pas le 

nom de notre curé.

On lui souhaite une bonne journée. Et du courage pour se 

purifier.

45420 plus de 60 ans On a un petit fils. Je ne comprends pas la question. Bien que marié à l'Eglise, je n'y mets jamais les pieds ! Rien, avec tous ses problèmes...

45240 17-29 ans Tout va bien. Sa mort, ce n'est pas terrible... Je suis baptisé. Les seuls catholiques que je connais sont tous à la retraite. Peut-

être qu'il vous faudrait changer de recette dans vos messes et 

catéchismes. 

Quant au Pape, je l'aime bien, mais prêcher la paix c'est 

insuffisant.

45240 17-29 ans Je suis mariée, en vacances, et nous avons un fils. Vous n'avez pas de question moins tordues? Ou bien je 

suis mal réveillée !

On ne va que très rarement à la messe, même si avec mon 

marie on a passé notre communion. Je peux dire que notre 

curé s'appelle Girault. On côtoie des gens qui le connaissent 

et l'aiment bien.

Pourquoi les chrétiens n'essaient pas de s'unir ? Ils pourraient 

être plus forts pour lutter contre l'islam. 

En France c'est pas simple à cause des laïcs qui n'apprécient pas 

la religion.

45240 30-60 ans Mes grands-parents me tracassent un peu, mais sinon 

notre santé à nous mon mari, nos enfants et moi va 

bien.

Avec mon mari on avait discuté du questionnaire quand il 

est paru sur la Rep'. Notre réponse est OUI.

On va aux grandes occasions de l'année, mais nous ne 

sommes pas adeptes de la messe dominicale. Nos enfants 

feront du catéchisme, après la communion ils choisiront.

Macron se montre aux côtés du pape pour se mettre les cathos 

dans la poche. Le message de l'Eglise ne bouge pas, comme 

celui des maires, des notaires et des instituteurs: ça baisse...
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45000 30-60 ans Il y a beaucoup plus malheureux que nous. Le déshonneur romain de la croix. Bonne nouvelle ? Catholique malgré nous (mais pas de souci avec ça) car 

baptisés, mais c'est tout.

Nos amis catholiques réguliers ne sont pas différents de nous. 

Il est préférable de ne pas parler de l'Eglise. Elle étouffe les 

affaires: l'évêque d'Orléans semble vouloir faire la lumière, 

mais une bonne promotion romaine de Mgr Blacquart et ce 

sera terminé.

45240 plus de 60 ans Je suis veuve depuis 1 an et mes 2 enfants sont à 

l'étranger pour le travail.

Oui, mais je ne suis pas pratiquante: je préfère regarder la 

messe à la télé c'est souvent plus beau et surtout ça 

change d'endroit. 

Avec mon mari on a transmis notre foi à nos enfants et 

j'en suis fière.

J'ai déjà répondu. Espérons que les souhaits des papes de l'unité des chrétiens et 

de la paix dans le monde soient exaucés rapidement !

45140 17-29 ans Toutes mes joies sont ma famille 

Les peines que j'éprouve c'est d'avoir beaucoup de 

travail à la fac ce qui m'empêche de voir ma famille et 

mes amis aussi souvent que je voudrais

Je suis musulmane, je ne sais pas trop quoi répondre mais 

en lisant la Bible je pense quand même qu'il est une 

Bonne Nouvelle pour le monde.

Aucune, étant musulmane Qu'ils respectent tout le monde, travaillent pour la paix, pour 

que tout le monde s'entende bien.

45100 30-60 ans Trop d'individualisme,peu de convivialité. Oui Messe du dimanche mais pas d'engagement. Le mariage des prêtres

45100 plus de 60 ans (musulmane) 

Etre en vie dans sa prière de pratiquante pour la paix et 

pour remercier Dieu.Je prie aussi pour les malades et le 

monde.

jésus c'est "ISSA" dans ma langue.C'est un prophèteSa 

mère c'est Mariam.Il a prophétisé et après il est monté au 

paradis.

Je vais à la mosquée comme les autres croyants chaque 

vendredi pour prier.

Je suis contente de fréquenter une famille de chrétien et de 

partager la prière.

45100 30-60 ans La vie en pleine santé, ma fille , mon amour et mes 

amis. 

peines: plus de famille et les souffrances qui vont avec.

Je n'ai pas de réponse; Cela m'angoisse, je ne trouve pas ma place. Qu'ils fassent passer des messages au peuple musulman( de 

tranquillité et de paix).

45100 plus de 60 ans C'est de rencontrer d'autres chrétiens, allumer un cierge et 

partager ma foi avec eux.

Mon état de santé ne me permettant plus de conduire, 

j'aimerais bien et je souhaiterais qu'on vienne me chercher le 

dimanche pour assister à la messe.

45000 plus de 60 ans L'Eglise a tant changé. Veut épouser son temps, mais perd un 

peu son âme. Nouveau clergé un peu trop moderne à tout 

prix !

Rien ! chacun vit sa vie de son côté.

45000 30-60 ans Place qui compte Plus d'initiatives pour aider à l'éducation des adolescents 

(théatre, ciné-club, patronages...)

45000 30-60 ans Place qui compte, mais difficulté pour une pratique régulière. Des horaires de catéchisme incompatibles avec sa vie de travail. 

Elle travaille à 40 km de chez elle et ne peut pas emmener ses 

enfants au catéchisme le mercredi (habitation en milieu rural).

45100 30-60 ans Place essentielle. Je tente d’être une pierre vivante de l'Eglise 

du Christ

Une vie plus visiblement animée par l’Évangile. Une soif de 

formation et d'approfondissement. L'écoute de l'Esprit Saint.

45000 30-60 ans C'est quelque chose d'édifié, c'est la maison de Dieu La fraternité, la foi, l'amour et la paix.

45000 30-60 ans Dans les moments de peine elle compte beaucoup Espérance, écoute, échanges, paroles fortes. 

ps : au cours de la célébration, sans prêtres, nous avons ressenti 

très fort tout ce que ses enfants nous avaient dit de cette belle 

personne.

45100 plus de 60 ans Ca compte beaucoup, mais avec discrétion et sans 

engagement dedans

Compassion, dignité pour les personnes décédées - écoute 

Belle cérémonie emprunte de solennité.

45100 30-60 ans A travers certains prêtres reçus très souvent à la maison, 

l'Eglise nous paraissait proche bien que nous ne la 

fréquentions pas.

Accueil, écoute, compassion, paroles de réconfort.

45100 plus de 60 ans Centrale : la messe est une rencontre avec Jésus, mais je 

souhaiterais que ce soit aussi une rencontre entre fidèles.

De l'Amour

45000 plus de 60 ans Décrypter les textes de l'Evangile en langage moderne Un soutien, vivre le partage chrétien

45000 30-60 ans Trop protocolaire, trop de hiérarchie, trop d'argent mais pas 

là où il faut. Différences entre les paroles et les actes.

Plus de cohérence entre les paroles et les actes
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45000 30-60 ans In ne viendrait pas à l'idée au monsieur de se lever le 

dimanche pour aller à la messe.  

Quand la sonnette retentit... "je n'attends personne"... dis-je 

aux messieurs dames ; je vais ouvrir et là c'était le père Olivier 

Musabé que nous avions eu comme prêtre avant qui venait 

nous rendre une visite : justement, vous tombez bien, lui dis-

je... nous parlions "synode" ; et là, de leur répondre que la vie 

de chaque jour dans son comportement était très bien, mais 

que cela était deux choses différentes avec le fait d'aller à la 

messe ou pas. et c'est là que le monsieur lui répond qu'l ne lui 

viendrait pas à l'idée de se lever le dimanche matin pour aller 

à la messe...

45000 30-60 ans Même un jour de Noel, elle ne peut pas aller à la messe pour 

des problèmes d'horaires

Elle pense que cela suffit de bien se conduire, mener son 

chemin droit et rendre service à son prochain.

45000 plus de 60 ans Etait croyante et pratiquante jusqu'à 18 ans, puis a été 

effrayée par 1 religieuse qui lui a tenu des propos trop difficile 

à entendre (elle était malade, elle était donc "choisie" par 

Dieu pour devenir religieuse). Elle a donc fuit l'Eglise à ce 

moment là. Son mari n'était pas croyant ni pratiquant. Elle 

prie tous les jours, rentre souvent dans une église mais ne va 

pas à la messe. Gros sentiment de culpabilité d'avoir 

"abandonné" la religion.

Attend des chrétiens qu'ils soient cohérents entre les paroles et 

les actes, qu'ils soient au service des autres.  

Choquée par les problèmes de pédophilie dans l'église.

45000 plus de 60 ans Importante : vie paroissiale, vie en communauté, contacts 

avec le diocèse et l'Eglise universelle

Une plus grande cohérence dans la promotion de la vie et une 

résistance à la culture de la mort. 

Que l'unique faculté catholique de médecine de France 

enseigne les MOC (méthodes d'Observation du Cycle) pour une 

régulation des naissances écologique et respectueuse de 

l'enseignement du magistère. 

Que le réseau des hôpitaux catholiques aide les jeunes qui 

veulent se former en gynécologie-obstétrique à pouvoir 

effectuer un cursus sans être contraints de pratiquer des 

avortements. 

Que la Catho de Lille et les hôpitaux catholique prononcent les 

méthodes de traitement de l'Infertilité respectueuses de 

l'embryon (Napotechnology et ???)

45000 30-60 ans Aucune, puisqu'il ne pratique pas Attend des chrétiens de toujours rester fidèles à leurs 

engagements, d’être toujours égaux à eux-mêmes, de continuer 

à annoncer la bonne nouvelle. 

Quant à l'Eglise, rester discrète, et savoir se retirer à temps 

lorsqu'un prêtres peut découvrir qu'il n'est plus à sa place... s'il 

l'a déjà été ...

45000 30-60 ans pas du tout. Je ne suis ni croyante, ni pratiquante Elle a fait son choix après avoir fait toute sa scolarité chez les 

Ursulines

45000 30-60 ans Aucune Beaucoup de tolérance

45000 plus de 60 ans Le centre, le cœur L'Amour de Dieu

45100 30-60 ans Pas beaucoup Ne sait pas, n'attend rien mais témoigne que la préparation au 

mariage chrétien est une bonne formation humaine.
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45100 plus de 60 ans Mariée avec un mari qui n'a jamais pratiqué. Elle habitait en 

face de l’église (à 50 m) dès sa naissance, jusqu'à son mariage 

et allait au patronage (bon souvenir), mais est allée dans une 

école de religieuses qui ont été, pour elle, un contre 

témoignage ("elles étaient méchantes") 

Elle ne va jamais à la messe car elle a "assez donné" jusqu'à 

son mariage, elle a "tout fait", la messe régulièrement, le 

caté. Et maintenant, elle n'est plus en bonne santé. Elle habite 

à 150 m de l'église. 

Elle garde de la sympathie pour ceux qu'elle a connus 

pendant son enfance et qui sont restés pratiquants. C'est leur 

affaire, elle, elle n'a besoin de rien car la messe ne sert à rien. 

Ça n'a rien à voir, aller à la messe et croire en Jésus.

Qu'on me laisse tranquille, je règle directement ma foi avec la 

prière mais pas avec la messe, ni avec les prêtres ni avec les 

chrétiens. Elle prie un peu et croit en la prière. Un jeune non 

baptisé de sa connaissance va épouser une baptisée et ils se 

préparent au mariage à St Martin. Le jeune homme redoutait 

de faire une préparation au mariage "obligatoire" mais 

finalement il est très content car on ne lui met pas la pression 

pour qu'il devienne croyant et les réflexions sont très 

intéressantes et les conseils bons dans cette préparation au 

mariage.

45100 plus de 60 ans Il va à la messe tous les dimanches, voir plus, invite les prêtres 

et séminaristes à sa table. Il fait une lecture quotidienne de 

l'ancien et du nouveau testament. Il a un souci plus 

intellectuel que sensible de l'Eglise et reste en recherche de 

certitude.

Qu'ils ne disent pas qu'ils comprennent les écritures quand 

chacun l'interprète à sa manière et de la façon qui l'arrange. Et 

je ne comprends pas pourquoi Jésus dessèche le figuier, c'est 

méchant.

45100 30-60 ans Elle : Au fond de moi, je me sens chrétienne. Difficile de 

témoigner que je suis chrétienne, au nom de la laïcité. Et 

pourtant les Juifs et les Musulmans n'ont pas peur de 

témoigner, là où je travaille, qu'ils soient Juifs ou Musulmans. 

Ca me motive pour dire que je suis chrétienne, mais je n'ose 

pas souvent. Mais maintenant c'est plus facile que lorsque 

j'étais plus jeune. Je n'ai pas osé dire que je mettais mes 

enfants au caté mais je viens de pouvoir dire à ma voisine que 

mes enfants étaient allés au caté. J'ai fait le caté pendant 

quelques années. 

Il n'y a pas de parallélisme entre la foi et ma pratique 

religieuse. Je vais de temps en temps à la messe quand je 

peux. Son maris y va exceptionnellement, pour des obsèques 

par exemple.

Lui : Qu'ils ne nous jugent pas, qu'ils fassent le ménage dans 

l'Eglise. Pour qui se prennent les Chrétiens lorsqu'ils jugent 

alors que leur conduite n'est pas parfaite ? 

Est content de pouvoir être enterré avec une célébration 

religieuse, même lorsqu'on n'a pas beaucoup pratiqué. 

Très content que ses réponses remontent à l’Évêque.

45100 plus de 60 ans C'est bien beau tout cela, mais nous, qui nous écoute ? 

J'aimerais que l'Eglise soit comme avant avec beaucoup de 

prêtres et de belles célébrations, le retour du patronage pour 

les enfants et qu'ils aillent tous au caté, et qu'ils apprennent 

qui est Jésus et leurs prières, qu'on s'occupe de nous qui 

allons à la messe où nous nous tenons correctement.

La semaine dernière c'était le cirque à la messe à cause de 

baptêmes d'enfants dont les familles ne savent pas ce que c'est 

que la messe. Il n'y avait pas de recueillement. On ferait mieux 

de les baptiser après la messe. Moi, ce qui me fait peur dans le 

synode, c'est qu'on va faire le nivellement par le bas si on 

écoute ce qu'ils veulent...

45100 30-60 ans Pour moi, c'est une famille, c'est ma famille. C'est une grande 

famille à laquelle j'appartiens. je vois des gens, des proches, 

des très proches, parfois, s'en écarter doucement, par une 

sorte d'indifférence. Dans la mesure du possible, j'essaie d'en 

parler avec eux, on échange, peut être que cela peut les 

interpeller, avec de la sincérité et du temps les esprits 

peuvent évoluer. Beaucoup expriment une certaine 

recherche, un certain nombre "se trimbalent" des images très 

caricaturales et assez négatives de la religion, souvent le fruit 

d'un modèle parental ou familiale venant d'une pratique plus 

gestuelle que sincère ou simplement bien comprise ?

Tout d'abord, j'ai du mal à dire "les chrétiens + l'Eglise" dans la 

mesure où, à mon avis, l'Eglise c'est la somme des chrétiens qui 

la composent. Alors qu'est-ce que j'en attends ? Des gens 

sincères, capables d'exposer leurs idées (nombreuses, variées, 

parfois opposées) librement et sans violence. Des gens 

respectueux les uns des autres, si possible, un peu plus droit 

que la moyenne, un peu plus attentifs aux autres... que la 

moyenne. 

Quand à son organisation, j'apprécie beaucoup notre Pape 

actuel. Quand on me "titille" à propos de la curie romaine, 

j'explique qu'il s'agit d'une société humaine pour qui j'ai un 

grand respect mais dans laquelle, il se trouve, comme dans tous 

les groupes humains des fragilités, des volontés de pouvoir et 

parfois... quelques coups bas mais dans l'ensemble plutôt 

moins qu'en politique ou en entreprise. Et, plus proche de nous, 

sur notre groupement paroissial, nous avons la chance d'avoir 

des prêtres courageux, sympathiques, ayant le sens de 

l'humour (sans flatterie aucune) et sans doute quelques 

défauts...
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45100 30-60 ans Les joies: les enfants, le travail 

les peines: l'ennui des collègues

Oui pour les petits et les démunis Que l'Eglise ait moins de fortune et qu'elle la repartisse aux 

plus pauvres

Une ouverture d'esprit, de la compréhension.

45100 30-60 ans Je suis content de vous rencontrer.La vie de famille est 

importante. 

Que la haine soit loin de cette vie.

Oui Jésus est mon sauveur.J'ai la foi pour notre Seigneur 

et l'Esprit Saint

La place de l’Église dans ma vie est la maison de Dieu.C'est là 

où nous nous rassemblons pour prier tous ensemble.

Moi j'attends que les chrétiens soient heureux et partagent le 

bonheur de la vie.Pour l'Eglise, j'attends une belle parole.

45100 plus de 60 ans (Musulmane) 

Etre en vie dans sa prière de pratiquante.

A la mosquée, à la maison.Pour moi, Jésus est un 

prophète.Dans ma région, c'est Issa.Il est monté au ciel 

avec Marie.

Prier Dieu dans la mosquée et pour la paix dans le monde. Comme à la mosquée, c'est le partage.Prier ensemble, 

remercier Dieu et prier les uns pour les autres.

45100 30-60 ans (protestante) Dans mon temple, on est comme vous.On prie, on baptise les 

enfants et on fait des prières à la maison.Il n'y a pas de 

différence.

Qu'ils prient pour moi et pour le monde entier.Je suis contente 

de parler avec vous.Nous partageons la Parole de Dieu.

45100 30-60 ans L'avenir de mes fils. 

La fin d'un divorce qui s'éternise.

Oui l'espérance. Complément nutritionnel spirituel. Un soutien, la compréhension de l'autre.

45100 plus de 60 ans La santé 

Les chrétiens persécutés.

Bien sur. Famille de croyants. La fraternité entre tous les hommes.

45100 plus de 60 ans ( une personne du Rosaire) 

La joie de prier ensemble, de partager la parole de Dieu.

Jésus, c'est notre roi, notre sauveur. Le partage, les sacrements, l'amour de Dieu qui nous donne la 

vie.

L'unité des chrétiens.Le courage de marcher ensemble avec 

tous les chrétiens du monde et aider les autres à marcher vers 

la lumière.Nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider 

chaque jour.Nous prions pour notre diocèse, pour nos 

paroisses, pour notre Pape et pour tous ceux qui sont 

ordonnés.

45100 plus de 60 ans La joie et la prière à travers la musique. 

les disputes entre les proches.

Il fait tout à la foi, tout le bien. J'y vais dès que je peux.enfant, j'y allais tous les dimanches. Que l'Eglise réunisse les gens.Qu'ils soient tous les uns avec les 

autres.Le Pape écoute le Bon Dieu et donne ses ordres.

45560 plus de 60 ans J'ai l'impréssion que la vie communautaire de notre 

enfance a disparue dans notre village. 

L'église m'a structurée dans mon enfance mais je l'ai 

quittée.

J'aimerai étre encore croyante. Elle m'a soutenue dernièrement pour l'enterrement de mon 

père. 

Je vais quelquefois dans un lieu saint pour méditer.

J'attends le respect et l'empathie le réconfort quelquefois sans  

contrepartie d'engagement religieux. 

Ce sont des gens en qui je peux avoir confiance et que je 

respecte.

45560 30-60 ans Les enfants,la famille sont une joie et  aussi quelquefois 

une grande peine.l

oui C'est une aide un réconfort malgrès mon manque de 

participation

Qu'ils soient un modèle de paix pour le monde,et de tolérance.

45100 30-60 ans La famille Oui lors de deuil de proches Accompagne l'enseignement de nos enfants  de 1 an et 8 ans. Une amitié durable 

Une écoute

45100 30-60 ans Un portugais J'ai tout eu : du baptême à la confirmation.J'aime la France 

tout en conservant ma nationalité

Actuellement je réfléchis beaucoup sur le sens de la vie, de la 

mort.J'ai lu la Bible pour m'éclairer mais je me pose des 

questions. 

Je crois en Dieu à ma manière.

45100 30-60 ans (Non baptisée, non croyante) 

J'ai des enfants, un mari, une famille, tout va bien. 

Mais je souffre avec les gens qui souffrent.

Je ne le connais pas. Mais parents ne sont pas baptisés, ni mes grands parents.J'ai 

grandi comme ça.

J'ai vu des gens aller à l'église mais ça ne m’intéressait pas.je 

suis d'accord pour qu'une amie me téléphone et prie pour moi 

et ma famille.

45100 30-60 ans Problème de santé pour moi, mon épouse et ma belle-

fille.

Je suis très sensible à la beauté des chapelles et 

l'ambiance des lieux.

Très critique sur la lourdeur de l'institution.j'espère que le 

Pape François va pouvoir continuer à avancer.

Qu'ils soient en phase avec l'Evangile et cessent de se critiquer;

45500;     une dame mariéeplus de 60 ans les peines : dans le quartier : pas de convivialité, chacun 

pour soi  

                 problèmes de santé de mon mari 

                 problèmes familiaux : divorce d'1 fils

oui, car on a besoin de se raccrocher à quelque chose place importante de l'Eglise ; besoin d'aller à l'église de temps 

en temps , sans s'engager  

             je ne me sens pas digne ( ou je n'ai pas bonne 

conscience )  pour aller communier

un comportement sincère, honnête, envers les autres, et 

envers la religion ! 

le respect des valeurs ( franchise, famille unie ) 

 

Que l'Eglise accepte le mariage des prêtres

45100 30-60 ans Pour moi, si Dieu existe,le paradis est sur la terre et il nous 

accompagne chaque jour.Je travaille dans la joie et le 

soucis que chaque être qui travaille dans mon association 

retrouve sa dignité et puisse subvenirà ses besoins ( 

nourriture,santé).

Dans mon pays éprouvé par des cyclones et la pauvreté.Je 

vais me marier, ma future femme est très pratiquante.Je 

l'accompagne à l'église mais quelques fois je ne suis pas 

d'accord avec les gens qui s'engagent avec le vaudoux en 

même temps. Ce n'est pas très clair.
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45100 30-60 ans Joie d'avoir retrouvé un compagnon après mon divorce. 

Joie d'avoir 2 enfants et 3 petits enfants.Mais grande 

tristesse pour ma fille qui vit avec un compagnon peu 

aimant, ne sachant pas éduquer leur fils, ne voulant pas 

travailler, ne s’intéressant à rien. 

Mes voisins, je ne les connais pas.Je travaille mais pas 

par plaisir mais je me sens reconnu.

Jésus, je ne le connais pas et ce n'est pas pour moi.

45000 30-60 ans Une personne que je côtoie régulièrement en allant faire des 

courses au super marché, Voilà 3 semaines, je la trouvais 

triste et énervée. J'ai essayé de la faire partager sa souffrance. 

Elle a livré ses déceptions et ses rancunes. Je lui ai dit : il faut 

espérer en des jours meilleurs, il faut faire confiance en 

l'avenir" J'ai essayé de lui remonter le moral en lui disant que 

pour moi la prière me réconfortait et m'aidait à rester 

positive. Me connaissant, elle m'a dit "Vous vous êtes 

croyante donc Dieu vous aide" Je lui ai dit que dieu aime et 

aide tous ses enfants même les non pratiquants. Je lui ai 

suggéré d'essayer de parler à Dieu tout simplement et elle 

verra que sa vie sera plus belle... Je lui ai parlé de rentrer dans 

une église : à notre Dame des Miracles : beaucoup de 

personnes y viennent. 15 jours après, elle m'a interpelée pour 

me dire merci et me dire avoir été à ND des Miracles ; avoir 

allumé une bougie et essayé de parler à la Vierge, elle a 

trouvé une petite image avec "le Notre Père" qu'elle a 

rapportée à la maison. Elle me dit apprécier le Pape François 

et avoir regardé la messe à la télévision, elle était contente. 

C'était à Orléans dans le quartier de son enfance... elle était 

heureuse d'avoir vu cette messe, elle a dit le Notre Père avec 

la télévision

45100 30-60 ans De moins en moins de place. L'Eglise a abandonné sciemment 

la place majeure qu'elle avait dans notre pays.

L'Eglise est trop politisée. L'Eglise fait trop de politique et 

culpabilise les gens. Ne se reconnait plus dans l'Eglise. 

Demande à l'Eglise qu'elle enseigne : revoir le caté pour un 

meilleur enseignement des fondamentaux. Les chrétiens ne 

connaissent pas assez leur histoire, leurs dogmes, la Bible, les 

préceptes... pour un caté à l'ancienne : apprendre des bases par 

cœur. Limiter œcuménisme. Que la messe devienne un lieu de 

vie joyeux et recueilli en même temps. Ne sent plus la ferveur 

dans l'église. Se tourne plutôt vers des messes à St Benoit ou St 

Laurent (frères de st Jean). Critique des homélies : 

culpabilisants et qui manquent d'enseignement. On doit sortir 

de la messe joyeux et boosté, non pas culpabilisé et déprimé. 

Dénonce l'hypocrisie de certains, leur double visage : les super 

cathos qui sortis de l'eglise sont les premiers à vous tirer dans le 

dos, à vous juger. Regrette qu'on prie pour les migrants et non 

pour les chrétiens d'Orient. Dénonce l'hypocrisie des écoles 

privées plus laïcs que l'état par peur de l'éducation nationale : 

auto censure qui traque le moindre fait religieux. Dénonce un 

très fort mal être das professeurs dans le privé (absence de 

communication et harcèlement). Critique Vatican 2 : l'Eglise 

s'occupe trop de l'humain (Jésus) et en oubli le divin (Dieu). 

Pour un retour à Dieu, un vrais enseignement de la foi (note du 

consultant : quelqu'un qui aurait besoin d'un guide spirituel)

45100 plus de 60 ans J'ai été élevée dans un pensionnat de religieuses dans l'écoute 

et l'amour de Dieu

Qu'ils soient plus unis et plus à l'écoute des autres croyants et 

non croyants
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45100 plus de 60 ans Plus de compréhension entre eux (famille). Sont génés avec les 

personnes âgées. sont devenus superficiels, prennent peu soin 

des aînés (pour les gens en général). Mot "indifférence" (pas 

égoïste)

45100 plus de 60 ans Place très importante car je m'épanouissais dans des activités 

de paroisse, aujourd'hui je ne peux plus mais nous avions une 

messe chaque samedi avec un prêtre. Mon mari est présent 

c'est très important pour moi.

Qu'ils osent se manifester d'avantage, qu'ils soient plus écoutés 

(bioéthique)

45100 30-60 ans Se confesse au moins une fois par ans. Se rend avec sa mère 

aux Rameaux, Pâques, Noel

Des changements sur le mariage des prêtres. Une plus grande 

ouverture d'esprit sur les questions de contraception, 

avortement (en cas de viol)...

45000 30-60 ans Ne va plus à la messe, ne se sent pas concerné. Y a été très 

épisodiquement. Est batpisée

Remarque sur le célibat des prêtres, devraient pouvoir se 

marier, comme les protestants.

45100 plus de 60 ans Lointaine Que les prêtres aient la possibilité de se marier.

45000 30-60 ans Elle : Au fond de moi je me sens chrétienne. Difficile de 

témoigner que je suis chrétienne au nom de la laïcité. Et 

pourtant les Juifs et les Musulmans n'ont pas peur de 

témoigner, là où je travaille. Çà me motive pour dire que je 

suis chrétienne, mais je n'ose pas souvent. Mais maintenant 

c'est plus facile que lorsque j'était jeune. Je n'ai pas osé dire 

que je mettais mes enfants au caté mais je viens de pouvoir 

dire à ma voisine que mes enfants étaient allés au caté; J'ai 

fait le caté pendant quelques années. Il n'y a pas de 

parallélisme entre la foi et ma pratique religieuse. Je vais de 

temps en temps à la messe quand je peux. Son mari y va 

exceptionnellement, pour des obsèques par exemple.

Lui : qu'ils ne nous jugent pas qu'ils fassent le ménage dans 

l'Eglise. Pour qui se prennent les chrétiens lorsqu'ils jugent 

alors que leur conduite n'est pas parfaite. 

Etre content de pouvoir être enterré avec une célébration 

religieuse, même lorsqu'on n'a pas beaucoup pratiqué. 

Très content que ses réponses remontent à l’évêque.

67000 30-60 ans La messe c'est une rencontre avec le Christ bien entendu, à 

travers les  

écritures les chants la liturgie et la communion. Mais le Christ 

ne nous a t  

il pas fait comprendre " Si vous faite à l'un de ces petit c'est à 

moi que  

vous le faite" Si je comprends bien, rencontrer le Christ c'est 

rencontrer  

son prochain. C'est malheureusement pas le cas dans nos 

célébrations. L'on  

ne rencontre pas son prochain. Je l'ignore même et il m'ignore. 

Et à la fin  

de la célébration tous parte à leur occupation couvrante. Seul 

parfois le  

prêtre nous salut à la sorti de l'office. 

 

Je m'excuse de vous transmettre ma réfection.  Elle n'ai en 

aucun cas un  

conseil et je ne vous demande pas de changer vos habitude. 

Je me bas dans ma paroisse pour qu'un espace de convivialité 

soit mise en  

place. Mais je me heurte à l'incompréhension du prêtre et des 

personnes qui  

gère l'église. Et portant nous sommes une petite équipe qui 

propose de payer  

les aménagements.
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45 30-60 ans Lors d'une réunion de notre groupe de prière, nous 

sommes allés 2 par 2 interroger des personnes au 

hasard.Nous sommes allées vers 2 femmes assises sur 

un banc, semblant avoir un certain âge, or de près nous 

avons vu que c'était la pauvreté qui les avait marquées. 

Les 2 femmes interrogées nous disent manquer d'un 

logement, d'un travail, de liens humains; souffrir de la 

discrimination. Nous apprenons que l'une d'elle à perdu 

sa fille, il semble que c'est là qu'elle a basculé.

A cette question leur visage s'illumine et c'est par un 

grand OUI sortant du fond du cœur que nous répondent 

les 2 personnes interrogées.   

 

L'une nous dit avec enthousiasme que Dieu est là partout, 

dans les petites choses, un geste, le chant d'un oiseau...

Elles vont au secours catholique, à l'accueil chrétien : elles 

vont au tricot. "Mais une fois qu'on sort c'est fini, personne 

ne veut créer de liens avec nous. Personne ne va nous inviter 

chez lui".  

Mais c'est là qu'elles se sont rencontrées 

L'une des 2 personnes dit faire du bénévolat. Elle ajoute 

qu'elle ne veut pas se plaindre parce qu'il y a pire qu'elle.

Cette question n'a pas été posée, la réponse est déjà dans la 

question précédente. Mais surtout elles avaient tellement de 

choses à dire, de questions à nous poser, nous n'avons pas 

voulu de les arrêter. Elles avaient la joie simple des enfants.

45000 30-60 ans Trop perso... C'est un génie... (pas possible d'en savoir plus) Aucune Le respect

? 17-29 ans Joies: famille, amis 

Peines: les personnes qui sont parties

Oui, il m'a aidée à surmonter des moments difficiles Occasionnelle: lors de cérémonies Entente entre les religions

45250 30-60 ans Joie de passer du temps avec ma famille. De dire 

quelques mots avec mes voisins. 

Peines de voir tous ces enfants malades. Manque de 

communication avec les 

petits-enfants à cause des moyens informatiques.

Oui pour aider son prochain. Trop de gens aujourd'hui 

sont égoïstes. 

La finance mène le monde.

La prière m'a aidée dans certaines circonstances. mais les 

représentants de l' 

église m'ont déçue à cause de toutes les histoires qui se 

dévoilent en gâchant 

la vie de beaucoup d'enfants.

Avoir l'esprit plus ouvert. Peut-être le mariage des prêtres.

2320 17-29 ans joies : le fait d'être chrétien. Me réveiller et penser à 

Dieu, me dire que cette journée va servir à quelque 

chose. Être dans l'école où je suis cette année 

(épanouissement académique). Être chef scout. Avoir 

une famille géniale.  

peines :  globalement ça va 

manques : spirituel (ne pas trouver de groupe avec 

lequel échanger sur les questions que je me pose).

Oui carrément.C'est très important pour moi, c'est un 

moteur d'actions et de joie.

Une place importante. Je vais à 'Eucharistie tous les 

dimanches, parfois en semaine. Mais dans ma vie quotidienne 

je ne suis pas vraiment dans une dynamique collective.

L'exemplarité. 

Aujourd'hui le regard porté sur l'Eglise est assez négatif. Au lieu 

d'être des moralisateurs, qu nous puissions attirer par notre 

exemplarité.

68100 17-29 ans joies : famille 

peines : pas trop 

manques : mon papa

ni bonne, ni mauvaise nouvelle Aucune car ce n'est pas ma religion. Mais comme j'ai 

beaucoup d'amis scouts très pratiquants, j'ai assisté à de 

nombreuses communions, professions de foi... J'ai même fait 

les étapes.  

Côté paternel aussi on est très catholique. Tous les ans je vais 

à la messe de minuit.

Pas grand chose à part une ouverture à l'autre (à d'autres 

cultures, à a différence).

31400 17-29 ans joies : les rassemblements, les réunions avec les gens 

que j'aime.  

peines : être impuissante face à des problèmes.

à la fois oui et non. 

Oui : la religion a permis de rassembler des gens autour 

de bonnes valeurs. 

Non : le discours de Jésus est très monothéiste (manque 

de tolérance vis-à-vis des autres religions) et  provoqué 

beaucoup de guerres.

Valeur familiale J'allais à la messe avec ma grand-mère. Mais 

depuis qu'elle n'est plus là, je ne me sens plus la force d'y 

aller. 

C'est bien car c'est un moment de rassemblement. Mais j'ai 

été choquée par certains discours de prêtres au sujet de 

l'homosexualité, de la famille monoparentale.

Ils devraient continuer leurs actions de générosité, ais ils 

devraient aussi repenser leur vision de la société actuelle 

(notamment la place de la femme).

75015 (pour 6 mois, sinon : Allemagne)17-29 ans joies : rassemblement, être avec d'autres personnes. 

peines : atteindre des buts après avoir essayé sans y 

arriver

Elle avait une place importante. Mais ça a changé. 

Maintenant je fais autre chose le dimanche parce que je 

trouve pas de messe qui me convienne.

Elle avait une place importante. Mais ça a changé. Maintenant 

je fais autre chose le dimanche parce que je trouve pas de 

messe qui me convienne.

Une meilleure connexion/proximité entre les prêtres et la 

communauté. Dans la communauté chacun est un peu 

anonyme alors que le principe de la communauté devrait être 

de nous rapprocher.

31000 17-29 ans joies : partager des expériences avec d'autres 

peines : les injustices sociales et le manque de solidarité 

manques : manque de faire des choses concrètes pour 

les autres.

oui : ça apporte un sens pour beaucoup 

non : désuni, provoque des guerres, je ne supporte pas le 

prosélytisme.

Pas de place Continuer leur religion dans la liberté de chacun. Parfois le 

prosélytisme de certains me choque (par exemple à 

l'enterrement de ma grand-mère, le discours du prêtre était 

très moralisateur).

75014 (pour 2 ans, sinon : Brésil)17-29 ans joies : parents 

manques : le temps, il passe très vite

Jésus : oui 

La religion : non

Elle donne des valeurs morales. La société dans laquelle je 

suis né a été construite avec ces valeurs. Donc l’Église a une 

influence sur moi même si je ne suis pas croyant ni jamais allé 

dans une église.

J’attends qu’elle ne porte pas de jugement.

78711 17-29 ans [n’a pas souhaité répondre, c’est trop personnel] Ce n’est pas quelque chose qui m’a impacté. Aucune place (si c n’est qu’elle accompagne mon ami).  

Quand on a un point de vue, on a pas besoin d’une religion. 

Je ne suis pas en accord avec certaines positions de l’Église.

Que les messages de l’Église soient plus d’actualité. Qu’il y ait 

plus d’ouverture dans l’Église (comme pour toutes les religions 

d’ailleurs)

87520 17-29 ans joies : les rencontres 

peines : pas vraiment de peine 

manques : une stabilité affective (je rencontre plein de 

gens, mais ces rencontres sont éphémères), une 

capacité à mieux organiser le temps

Non, mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle. Ce n’est 

juste pas une nouvelle puisque ça s’est passé il y a 2000 

ans.

J’ai rencontré plein de gens croyants pour qui ça n’allait pas 

dans la vie. Or ces personnes s’appuyaient sur l’Eglise, e ça 

allait mieux pour eux, donc pour moi aussi.

J’attends d’eux la paix. Qu’ils me la fichent et qu’ils se la fichent 

à eux-même. 

J’attends aussi plus de dialogue avec tous (la démarche de 

l’enquête synodale est intéressante en cela).
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68720 17-29 ans [n’a pas souhaité répondre, c’est trop personnel] Sans avis. Pour moi c’est seulement un symbole positif. Je ne suis pas croyante et je ne conçois pas d’aller à l’église. Qu’ils soient plus en accord avec leurs discours (sur l’amour, la 

tolérance). 

Il y a trop de laxisme vis-à-vis des extrémistes chrétiens.

75008 17-29 ans joies : ma famille, ma fiancée, mes amis, voir les autres 

joyeux, Jésus 

peines : voir la débauche chez les jeunes, voir les gens 

tristes, voir tant de gens touchés par la pornographie 

(c’est un sérieux problème). 

manques : formation chrétienne pour avoir un bagage 

qui permette d’aller vers les autres, la patience, la 

volonté.

Heureusement qu’il y a Jésus. Sans lui, il y manquerait une 

clef de compréhension de l’Ecriture. Donc c’est une Bonne 

nouvelle.

Elle n’est pas assez présente, mais devrait l’être dans toutes 

mes décisions (bon, je vais quand même tous les dimanches à 

la messe, le soir je prie).  Avec le message de l’Église/de Dieu, 

cela me permet de voir ce qui est bon ou mauvais de faire.

L’exemplarité, même si ce n’est pas facile ; de l’amour ; du 

contenu intellectuel (l’Église doit proposer un enseignement, et 

que les chrétiens se forment) ; qu’elle accompagne.

31120 17-29 ans * Joies : - famille présente et aimante - bonne santé - 

amitiés solides - travail valorisant 

* Peines : ne pas connaître assez mes voisins 

* Manque : le temps

C'est un modèle d'amour. Il nous enseigne que le principal 

est de s'aimer les uns les autres. 

Je ne sais pas si je dois appeler ça une "bonne nouvelle", 

c'est surtout un exemple à suivre.

Aujourd'hui, je n'accorde plus vraiment de place à l'Eglise 

dans ma vie  

car je ne me retrouve pas dans ce que véhicule la messe. 

Cela dit, mon comportement vis-à-vis de mes proches reste 

inchangé 

(respect, amour).

Qu'ils véhiculent une image différente vis-à-vis des athées, 

moins "naïve", qui s'adapte au monde d'aujourd'hui. 

Qu'ils expliquent que Dieu n'est pas notre vie,  

mais qu'il est là pour nous accompagner tout au long de celle-

ci.

45500 30-60 ans le travail, l'aménagement de la ville où elle vit, sa 

famille restée en Irlande

Jésus a été (c'est du passé) important pour elle. Depuis 

1986, où l'église catholique (en Irlande) a refusé de la 

marier parce que son fiancé ne pouvait pas prouver qu'il 

avait été baptisé (au Pakistan), elle n'a plus remis les pieds 

dans une église. Que l'administratif, les règlements plus 

ou moins absurdes soient prioritaires, les ont dégoûtés, 

elle et son mari.

Une institution pleine de contre-témoignages Plus rien.

45250 17-29 ans Sa vision de tout et du monde, des gens, est 

complètement transformée depuis sa "renaissance" = sa 

conversion, concrétisée par son baptême, en mai 2018, 

dans l'église évangélique dont elle dépend.

Oui, manifestement: elle rayonne de joie, 

d'enthousiasme, d'ouverture. Prier, aimer, c'est plus 

important que l'église à laquelle elle appartient, dit-elle.

La communauté évangélique à laquelle elle appartient est très 

importante pour elle, elle s'y sent bien.

Plus d'amour, de joie, de fraternité. Moins de clivages ou de 

préjugés.

45250 plus de 60 ans problèmes de santé, soucis de famille, très peu 

d'argent. "Comme pour beaucoup, ma vie est dure, 

mais je m'arrange pour boucler chaque mois".

si ça passe par les chrétiens, pas vraiment: j'ai peu 

confiance en eux, et encore moins dans les prêtres. Mais 

ça ne m'empêche pas de voir mes petites affaires avec 

Dieu.

"Je ne veux pas entrer dans les églises. Je ne tiens pas à 

m'étendre sur ce sujet".

"qu'ils se comportent vraiment en chrétiens au lieu de faire des 

salamalecs dans les églises".

45250 30-60 ans Rien de particulier, mais le travail et la santé sont 

essentiels

"Je ne comprends pas bien. Je pense que Dieu a comme 

un regard sur nous pour nous garder, nous protéger".

Aucune. Mais c'est bien que pour les moments très 

importants (mariage, décès), l'Eglise ait un rôle à jouer.

Rien de particulier.

45240 30-60 ans Mon épouse et mes enfants me rendent heureux, je suis 

aussi en bonne santé

Je ne sais pas répondre J'y ai ma place aux enterrements et aux mariages. Je ne compte pas dessus.

45240 17-29 ans C'est privé, ça ne regarde pas l'Eglise Je sais qui il est, mais je n'en sais rien Aucune L'Eglise est en baisse et protège les immigrés qui sont 

musulmans. Le ver dans le fruit, il faut être suicidaire !

45540 30-60 ans Notre joie: avoir pu se rapprocher de nos parents. 

Notre peine: les vacances sont trop courtes.

Je ne suis pas capable de répondre On n'est même pas marié à l'Eglise ! 

Je ne sais pas depuis quand on n'est pas rentré dans une 

église: celle de St Aubin est toujours fermée: même les cathos 

ne peuvent pas y prier !

Rien: qu'attendre d'une grand-mère pleine de scandales et de 

secrets qui regarde passer ce même train qui transporte la 

religion qui va la remplacer ?

45110 30-60 ans La famille va bien [blanc] On ne pratique pas Rien: y'a qu'à lire les journaux.

45240 17-29 ans Ma peine c'est qu'il n'y pas assez de place pour le sport 

des jeunes 

Niveau santé tout va bien

Napoléon a vécu il y a 200 ans et je ne sais déjà pas si c'est 

une bonne nouvelle, alors me demander si un gars qui a 

vécu il y a 2000 ans en est une...

J'ai bien commencé, mais quand j'ai vu que les jeunes ne 

mettait pas les pieds à l'Eglise, et bien j'ai fait pareil.

Si je ne bosse pas, ce n'est pas les chrétiens qui vont me donner 

mon diplôme.

45240 plus de 60 ans La famille va bien, la santé aussi et on habite dans la 

vraie campagne.

Contemplons la vie de Jésus, et on voit que c'est une 

bonne nouvelle.

Je vais assez souvent à la messe, parfois je vais prier à l'église 

en semaine aussi.

Qu'ils s'accrochent malgré les critiques. C'est important.

45240 17-29 ans C'est privé On s'en fout On a des copains croyants, pas croyants, musulmans, ou quoi. 

On s'entend bien, c'est le principal, pas besoin d'Eglise

C'est souvent à cause d'eux ou des autres religions que des 

guerres se déclarent.
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45000 17-29 ans Notre mariage il y a 2 ans oui, bien évidemment ! Presque tous les dimanches on va à la messe! Qu'ils fassent plus ou mieux que du "gros mouvement" de "gros 

sujets": la paix dans le monde, la faim dans le monde et tout. 

Qu'ils fassent du local: mon premier prochain est mon frère ou 

mon voisin, pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde? 

Je crois que c'est saint Vincent de Paul qui disait un truc du 

genre que la charité bien ordonnée commence par soit même. 

On ne peut pas lui reprocher d'être égoïste à celui-là ! Jésus 

parle du prochain, pas du lointain: traitons d'abord 

correctement nos pauvres, et après on sera plus forts pour 

s'occuper des pauvres plus lointains, des migrants etc.

45000 30-60 ans Nos enfants ont quitté le nid ! C'est une joie et une 

peine aussi.

Je répons OUI On va à la messe pour les belles cérémonies: celles des fêtes. 

Les autres ne donnent pas envie, car il n'y a pas d'odeur, de 

lumière, de mystère, ... Mais je sais qu'on pourrait faire 

mieux. Ce serait un effort.

Nous avons un monde troublé: je vous en supplie, que l'Eglise 

maintienne, qu'elle ne parte pas avec le reste du château de 

carte !

45240 plus de 60 ans Rien à dire de ma santé: le principal. Je n'en sais rien du tout, pourtant je suis catholique Elle ne tient pas une place prépondérante dans ma vie. Je n'attends rien des cathos. Voilà.

45240 30-60 ans La santé va bien Je connais Jésus mais je n'en sais rien Je ne la fréquente pas Je compte sur moi seule.

67270 30-60 ans J'aime tout mon entourage Je croyais que s'en était une Je l'ai quittée vers 20 ans lorsque je me suis convertie à la 

religion juive que je pratique

Ceux que je connais de ma "vie d'avant" sont restés de bons 

amis ! Ils ont un bon fond. Ils ont tout perdu en abandonnant ce 

qui fait une religion: les rites. Je m'ennuyais à la messe, c'était 

plat même quand ça se voulait festif. Les rites du judaïsme sont 

beaux et ont du sens.

45160 plus de 60 ans A notre âge nous avons perdu nos parents, mais nous 

avons la joie de 2 enfants et de garder la santé.

Oui car nous croyons à la vie éternelle. La pratique régulière nous fortifie, nous éclaire, nous libère 

de nos peines

Quelle continue à suivre l'exemple de Jésus: s'occuper des plus 

faibles de la création

45240 plus de 60 ans D'avoir quitté Paris pour La Ferté ! Je ne sais pas Je ne suis pas baptisé Malgré les scandales, la majorité des chrétiens et des gens 

d'Eglise garde une ligne claire qui est au dessus des modes. Je 

les félicite pour cela. En plus ils portent de vrais sujets comme 

la lutte contre la pauvreté et pour la paix.

45240 plus de 60 ans On se plait bien ici et la santé est bonne. Aucune autre religion n'a ce privilège de présenter un 

Dieu venu sur terre

Ca me fait culpabiliser car je me trouve plein de mauvaises 

raisons pour ne pas aller à la messe.

Il faut que l'Eglise en France revienne aux fondamentaux pour 

redonner envie aux gens de l'aimer et de pratiquer (j'ai 

abandonné il y a 50 ans), sinon elle va se faire piétiner par 

l'islam.

45240 30-60 ans Toute la famille a la santé ! Oui car il a accepter de mourir sur la croix pour ressusciter Je ne viens que rarement à la messe. Je suis perdu: dans le temps l'Eglise s'occupait des sujets du 

village, aujourd'hui c'est comme une administration lointaine. 

Les gens s'en détournent, les scandales en série n'arrangeant 

rien. Et je ne parle pas de l'islam qui prend les "parts de 

marché" car sinon je serai en plus très mal vue de l'Eglise qui 

fait copain-copain.

45240 30-60 ans Nous sommes bien ici, et je n'ai qu'un feu rouge pour 

aller travailler.La santé est bonne et notre enfant fait de 

brillantes études.

Il est toujours représenté mort sur la croix: ce n'est pas 

une nouvelle rassurante.

Aucune Rien

45470 30-60 ans Joies : chaque moment partagé avec la famille et les 

amis sont des moments de bonheur et de joie. 

difficultés: la maladie, les difficultés financières 

génèrent des peines.

La présence de Jésus me procure sécurité et bien être. L'Eglise est présente lors des grands moments tels que 

baptême, mariage, Noël, décès, que nous partageons en 

famille.

Qu'ils m'entourent et m’accompagnent de pès ou de loin.

45470 17-29 ans La joie d'aider mon prochain de par mon emploi, d'être 

au service de l'autre.

Pour moi, Jésus apporte la Bonne Nouvelle par ses paroles 

et ses actes.

Présente dans les moments marquants de notre vie. Qu'ils m'accompagnent dans mon quotidien.

45470 plus de 60 ans Mes joies c'est la famille et mes peines c'est la famille. 

Avec la Communauté , les amis, c'est plutôt la joie parce 

qu'on les a choisis. La santé ne me soucie pas, je n'ai pas 

de manques.

Jésus c'est une nouvelle essentielle et je plains ceux qui ne 

le connaissent pas. C'est un plein dans nos vies.

Elle remplit ma vie et elle peut nous remplir trop, c'est à dire 

qu'elle nous coince, elle nous empêche avec ses lois. On est 

limite pharisiens.

Qu'elle s'occupe surtout de la brebis perdue et moins des 99 

autres qui n'ont pas besoin, qui sont bien installés dans leur 

Eglise et qui pensent être arrivés.

45140 17-29 ans joies : la musique, mes contacts avec les personnes 

âgées chez qui je travaille 

peines : les grandes difficultés familiales vécues dès 

mon jeune âge par les quelles je reste marquée ; ce qui 

peut être cause de mon anxiété et du manque de 

confiance en moi.

Je ne connais pas l’Évangile, je ne sais pas Aucune place. Je ne suis pas baptisée, je ne connais rien de 

l’Église. Je sais seulement qu'il y a la messe le dimanche matin 

car ma grand-mère la regarde à la télé. Pour le moment, je 

reste indifférente et je n'ai aucun désir d'en connaître plus.

Aucune idée
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45140 plus de 60 ans Joies : quand la nature s'éveille avec le soleil, les fleurs, 

le chant des oiseaux. Être entourée par la famille, amis 

Peines : l'hypocrisie des gens, l'indifférence, l'égoïsme

Oui, il apporte quelque chose de bon dans la vie J'ai été catéchisée pour être mariée à l’Église et fait ma 

première communion en même temps

L'Esprit de fraternité


