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En raison des conditions sanitaires la rencontre 2020 des animateurs n’a pu avoir lieu. 
Un questionnaire a été envoyé aux 70 animateurs EnVie de Parole connus du diocèse de Lille. Une quarantaine de personnes ont 
répondu à ce questionnaire.  
 
Le Service de la Parole remercie les animateurs qui ont pris le temps de répondre, souvent de façon approfondie. Ces retours 
sont importants pour le Service : ils permettent de garder un lien avec les groupes, de soutenir les animateurs en cas de 
difficulté et d’adapter au mieux la rédaction des nouveaux parcours. 
Il est toujours possible à ceux qui le souhaitent de compléter le questionnaire… disponible ici 
 

1. Caractéristique des réponses.  
Une quarantaine d’animateurs, certains animant plusieurs groupes, ont répondu. Ils sont répartis dans tout le diocèse 
de Lille, souvent en paroisse, parfois en EPHAD. Les documents et parcours sont aussi utilisés par d’autres Services, 
comme le catéchuménat. 
Un tiers des parcours étudiés en 2019-2020 ont concerné l’Ancien Testament, deux tiers le Nouveau Testament. 
Les ¾ sont des animatrices et 1/4 des animateurs. 

 

2. Richesses et des difficultés éventuelles rencontrées ? 
Cette année a été perturbée par le confinement lié à la COVID. 
Les dossiers sont appréciés. L’Ancien Testament pose souvent plus de difficultés aux groupes que le Nouveau 
Testament, mais il y a aussi de belles découvertes. La résonance dans nos vies et le plaisir de partager en groupe 
reviennent souvent dans les commentaires. 
 

3. Le confinement a-t-il empêché de poursuivre le parcours ? 

Souvent les groupes ont été interrompus mais des échanges de nouvelles ont fréquemment été mis en place, par mail 
ou par téléphone. Quelques équipes ont utilisé les outils de visio conférence mais tout le monde n’est pas familiarisé 
avec eux. 
Il y a eu une vraie joie de se retrouver pour les équipes qui ont pu le faire après le confinement. Certaines équipes 
préfèrent attendre la rentrée pour recommencer. 
 

4. Comment avez-vous accueilli les fiches de partage sur les évangiles des messes « confinées »  
Super ! Elles ont été largement diffusées : 

- aux membres de groupes bibliques 
- aux participants des premières séances de partage d'Evangile, mis en place pour le carême 
- à différentes personnes dans les doyennés, à leur demande ou pour information. 
 

5. Pour l'année 2020-2021 :  
Plus de la moitié des groupes n’ont pas encore choisi le parcours pour l’année prochaine. Les autres vont pour 
l’essentiel travailler sur les nouveaux parcours. 

 

6. Etes-vous inscrits sur l’intranet du diocèse de Lille :   
2/3 oui ; 1/3 non 

 

7. Avez-vous des remarques à formuler sur le site enviedeparole.org :  
Le site est, dans la grande majorité des cas, apprécié. Il est souvent consulté de façon régulière et en particulier pour le 
choix des nouveaux parcours. Il est également utilisé par des personnes non croyantes. 
Nota : le site reçoit en moyenne une cinquantaine de visites chaque jour depuis le début de l’année 2020. 

 

8. Avez-vous des propositions :  
Au-delà des projets en cours, il a été exprimé des demandes de fiches sur les « lectures du dimanche » ou les temps 
forts de l’année liturgique. 
Certains aimeraient que les rédacteurs des parcours soient identifiés. Cette demande est d’ores et déjà prise en compte 
pour les 4 nouveaux parcours. 


