
SYNTHÈSE DU QUESTIONNAIRE « POUR MIEUX CONNAÎTRE LES ÉQUIPES CdEP ET LEURS MEMBRES »
Octobre 2019

Réponses     :  
49 réponses :
Hauts de France

Nord
Normandie

Orne, Seine-Mari�me
Île de France

Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val d’Oise
Grand Est

Ardennes, Moselle, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Marne
Bretagne
Pays de la Loire

Maine-et-Loir
Centre – Val de Loire

Indre-et-Loire, Loiret
Bourgogne Franche-Comté

Côte d’Or, Doubs, Jura
Nouvelle Aquitaine 

Pyrénées-Atlan�ques, Gironde
Auvergne Rhône-Alpes

Loire, Haute-Loire, Rhône
Occitanie

Haute-Garonne, Hérault, Tarn
Provence Alpes Côte d’Azur

Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes
Corse 

Composi,on de l’équipe
– 39 réponses émanent d’équipes existantes ; d’autres font référence à des équipes disparues
– Les équipes comptent entre 4 et 12 membres (9 équipes ont dix membres ou plus)
– 8 équipes comptent des ac�fs en leur sein, ils sont très minoritaires dans les équipes sauf dans deux
d’entre elles (Angers et Asnières) 
– 21 équipes sont accompagnées par un aumônier (soit 54% d’entre elles)
– 11 équipes ont accueilli au moins un nouveau membre depuis 5 ans.

Fonc,onnement et ac,vités de l’équipe
– Fréquence des réunions : mensuelle pour 27 équipes (73% de l’ensemble), plusieurs fois par trimestre
pour 4 (11%), trimestrielle pour 5 (13,5%), trois fois par an pour une.
– Toutes se réunissent chez les équipiers sauf une à la Maison diocésaine.
– Les horaires sont variables, beaucoup intègrent le repas ou le goûter.
– Le contenu est variable : 

Échange de nouvelles des membres (23 occurrences)
Réflexion sur l’actualité de la société (16)
Partage sur texte biblique et Réflexion sur l’actualité de l’Église (9)
Ar�cles Lignes de crêtes (7)
Eucharis�e (4) et prière (2)
Réflexion sur l’actualité de l’école (3) et échanges sur le mé�er d’enseignant (2)
Thème issu de la presse (La Croix, La Vie, Le Monde, Témoignage chré.en) (3)
Échanges sur des textes du Magistère (2)
La vie des jeunes (1)
Proposi�ons CCFD (1)
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Thème de spiritualité (1)

– Le mode de fonc�onnement :
Thème préparé à l’avance (15 occurrences)
Lecture suivie d’un livre (8)

– Par�cipa�on à d’autres évènements : 12 équipes répondent par la néga�ve. 
Pour les autres : 
Rencontres et sessions départementales ou régionales CdEP : 7
Rencontres et sessions na�onales CdEP : 2
Messe de rentrée des enseignants : 1
Rencontre avec un nouvel évêque : 1
Évènements diocésains : 2

Liens avec CdEP
U�lisa�on de Lignes de crêtes : 

Jamais : 14
Rarement : 11
Fréquemment : 9

Consulta�on du site :  
Jamais : 9
Rarement : 4
Fréquemment : 4
Consulta�on individuelle : 15

Par�cipa�on au site ou à Lignes de crêtes : 
Jamais : 19
Régulièrement : 11

Liens avec d’autres
Les réponses sont mul�ples dans une même équipe.
4 répondent non.
Église diocésaine (10) ; synode diocésain (4) ; annuaire diocésain (2), cycle de forma�on diocésain (2) ;
Mouvements et services d’Église :  Église pour le monde (1) ;  ACO (2) ;  JEC (1) ;  messe de rentrée des
mouvements  (1) ;  Mission  ouvrière  (2) ;  Pastorale  des  migrants  (2) ;  Pastorale  de  la  santé  (1) ;
Enseignement catholique (1) ; RCF (1) ; Société de Saint-Vincent-de-Paul (1) ;
Vie paroissiale (12) ; anima�on liturgique (1) ; obsèques (1) ; Service évangélique des malades (1) ;
Mouvements de la périphérie : ACAT (1) ; Croyants en liberté (2) ; Réseau des parvis (1) ; Poursuivre (1) ;
RESF (1), Points1 (1)
CCFD (9)
Œcuménisme (2).

Souhaits, sugges,ons

Fonc,onnement de CdEP
Que CdEP invite les équipes à un bilan en fin d’année scolaire
Connaître l’état de la situa�on de CdEP en France
Souhait que CdEP vive longtemps
Persévérance
Comment rendre constructeurs de CdEP les temps forts ?
Souhait d’intégrer des jeunes

Rayonnement du mouvement
Besoin d’être en lien avec tous les chré�ens travaillant à l’éduca�on des jeunes
Que le CA fasse venir des intervenants pour aider à la réflexion, choisisse pour les rencontres des
thèmes sur école et Église pour aPrer les ac�fs, faire connaître CdEP
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CdEP correspond-il encore à une demande ?
Il  faut  que  les  groupes  d’ac�fs  fassent  connaître  ce  qui  marche  pour  eux  et  comment  ils  s’y
prennent. Faire connaître ce qui marche. 
Sen�ment d’un avenir incertain d’un monde en muta�on profonde, défiance devant la peur et le
repli ; « la vulnérabilité et le doute assumé peuvent être une force » ; manifester notre confiance
en l’homme et dans les jeunes ; souhait que CdEP con�nue de partager et célébrer la vie.
Les chré�ens de CdEP sont par�culièrement bien placés pour le dialogue Église-monde

La revue Lignes de crêtes

Maintenir LdC fût-ce en réduisant le nombre des numéros
La revue serait-elle « une débauche d’énergies inu�le » ?
Le contenu de la revue pourrait être allégé ainsi que le travail de ceux qui la réalisent
« Nous sommes a0achés à la revue, nous l’apprécions et souhaitons qu’elle vive encore longtemps,
merci pour tout ce qu’elle nous apporte ! »
Faire circuler des témoignages de paroles libres (Jean Dumont, Françoise Leloup†)
Certains ar�cles de la revue nous paraissent parfois trop difficiles
Fiches spéciales de réflexion pour par�cipa�on des retraités

Le site
Présence plus régulière des blogs sur le site, davantage de remontées au na�onal, sur la revue et le
site  des  ac�vités  locales  ou  régionales ;  améliorer  les  liens  avec  les  instances  na�onales,  les
interpeller autant que nécessaire
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