
Questionnaire communication (60 réponses) 

 
Réponses aux questions sur les contenus et leurs formes 

 
Rubriques en ordre de préférence décroissante : 
 

✓ Vie de l’École 

✓ Spiritualité 

✓ Vie de l’Église – Société 

✓ Vie de l’association 

✓ Actualités 

✓ Culture 

 
Rubriques suggérées : 
 

• Explication d’une œuvre d’art 

• Arts – expositions 

• Iconographie  

• Bibliographie (deux fois) 

• International (deux fois) 

• Vie des équipes 

• Vie des jeunes 

• Renvoi à d’autres formes d’information 

 
Formes en ordre de préférence décroissante : 
 

➢ Articles de réflexion – Témoignages 

➢ Prières 

➢ Liens avec des ressources numériques 

➢ Formules ludiques 

 
Propositions individuelles d’aide 

 

 Illustration ; recherche de témoignage ; étude documentaire sur une question relative, par 

exemple, au fait religieux. 

 Sollicitations ponctuelles entrant en résonance avec une expérience, une ressource (par 

exemple : un engagement politique, le témoignage d’une infirmière scolaire…). 

 Articles sur des livres. 

 Témoignages ponctuels selon les thèmes. 

 Demande d’avis sur des textes ou des thèmes (par mail ou téléphone) si cela peut rendre 

service. 

 Aide ponctuelle pour favoriser une revue papier. 

 Puiser dans « La Lettre » de Saint-Étienne. 

 Écrire un article sur l’art. 

 Travailler à la communication, selon les besoins et mes compétences. 



 Réfléchir avec les membres de mon équipe (discussion mensuelles où chacun aura réfléchi 

sur un thème fixé à l’avance). 

 Travail sur une formule de quatre pages numérique et papier, trimestrielle, avec un 

contenu décentré de la vie de l’association (un témoignage, une photo, une prière, une 

grille de travail, un appel à la communauté). 

 
Thèmes proposés  

 

❖ La liberté dans le respect de l’autre. 

❖ Raréfaction du clergé ; place des femmes dans l’Église ; mouvements pédagogiques et 

réforme de l’École. 

❖ La laïcité ; Église et catholicité dans la république des religions.  

 
Remarques 

 

▪ Que la communication soit percutante, polémique, constructive ! 

▪ La version papier est plus pratique pour lire dans le métro, au lit. 

▪ Je préfère l’envoi papier – même des polycopiés – car j’ai de la peine avec internet. 

▪ L’arrêt de la parution de la revue me semble être un suicide collectif – les derniers numéros 

étaient remarquables. Avez-vous essayé de demander toutes les subventions possibles ? 

▪ Nous n’avons pas de pratique valable d’internet… et nous ne le souhaitons pas ! Mais nous 

voulons avoir des nouvelles de CdEP et nous sommes cotisants ! 

▪ Le principe actuel d’un thème par numéro me semble important à conserver, avec des 

articles approfondis par des auteurs spécialistes du thème. Il faudra discuter du principe 

de la gratuité ou pas. 

 


