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Questionnaire  sur la famille
(A remplir individuellement et à retourner avant le 6 avril 2014 à :

Groupe Cléophas – Notre-Dame du Saint-Sacrement, 20 rue Cortambert 75116 Paris)

1 -  Dans quelle mesure estimez-vous avoir été acteur dans la transmission de la Foi à votre famille ?

      pas du tout                un peu                       beaucoup                        pas suffisamment

2 -  Quel est le plus important pour transmettre la Foi à ses enfants ? (par ordre de priorité)   

       le vécu en famille          le catéchisme          la vie en paroisse 

       l’école catholique          l’aumônerie            le scoutisme            autre 

3 - Comment expliquez-vous le développement de l’union libre et du concubinage ?
 

4 -  a) Quelle est selon vous la position de l’Eglise sur ces choix de vie ?

      b) Quel est votre avis sur cette position ?

5 -  a) Si vous       ou un proche       (cochez la bonne case) vivez une situation de divorce, 
      que demandez-vous à l’Eglise ?

      b) Si vous       ou un proche       (cochez la bonne case) êtes divorcé(e) remarié (e), 
      que demandez-vous à l’Eglise ?

6 - Si vous        ou un proche       (cochez la bonne case) vivez une situation d’union entre 
     personnes du même sexe, que demandez-vous à l’Eglise ? 

                                                                                                                                        .../...



7- a) Connaissez-vous la doctrine de l’Eglise sur la régulation naturelle des naissances ?

              oui       non           pas très bien

     b) Etes-vous d’accord avec cet enseignement ? 

              oui    non           pas tout à fait

8 - a) Vous est-il arrivé, au regard des questions sur la famille, de vous trouver en porte à faux 
     avec l’Eglise et d’en souffrir ?

     Si oui, dans quel domaine ?

      

     b) Qu’attendez-vous de l’Eglise pour soulager cette situation ?

9 - Si vous êtes en désaccord avec certaines orientations de l’Eglise :
    
     a) vous en remettez-vous à votre propre conscience ?

              oui    non
    
     b)  souhaitez-vous travailler à mieux comprendre ces orientations ? 

     Si oui, par quels moyens ?

  
      
 c)  qu’êtes-vous prêt(e) à faire vous-même ?

Qui êtes-vous ?           

Homme           Femme               Age :    

Situation de famille :  

marié(e)        célibataire           veuf(ve)          divorcé(e)           divorcé(e)remarié(e)              en union libre 

Eventuellement, nombre d’enfants :  


