Suite SERIE III
4/ Quelle perception avez-vous de la Mission Populaire (cochez vos réponses) :
 Un national parisien
Un ensemble de Fraternités
 Un réseau solidaire
 Un ensemble d’adhérents
Une addition de Fraternités
 Une église disséminée
 Quoi d’autre ?
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5/ Quelle est la place de votre Fraternité à l’intérieur de la mission populaire ?

QUESTIONNAIRE (anonyme)

6/ Que recevez-vous et qu’attendez-vous de la Mission Populaire Evangélique de France,
au niveau local, comme au niveau national ?

A déposer à l’Accueil dans la boîte noire avant le 10 décembre
ou à renvoyer à « Questionnaire FDG », 17 rue de l’Avre 75015 Paris

SERIE IV : « Nous et le protestantisme »
• Comment voyez-vous la place de la Mission Populaire Evangélique de France au sein
de la Fédération Protestante de France dont elle est membre, tant sur le plan national
que sur le plan local ?

COLLOQUE 2010 DE LA MISSION POPULAIRE EVANGELIQUE
DE France

• Comment voyez vous sa relation avec l’ERF (Eglise réformée de France) et l’ELF(Eglise
Luthérienne de France) et les autres églises…..

« VIVRE ET MANIFESTER L’EVANGILE en MILIEU POPULAIRE* »

Pourquoi ? Comment ?
• Comment voyez-vous les liens entre la Mission populaire, les Fraternités, et la
Fédération de l’Entraide Protestante ?

SERIE V : Conclusion
• Comment voyez-vous l'intérêt et l'avenir du Mouvement de la Mission Populaire,
objet de notre Charte ?

• Quels sont les mouvements ou les associations qui , pour vous, devraient faire partie
du mouvement de la mission populaire ?

EN CE DEBUT DE XXIEME SIECLE
CROYANTS OU NON
TROUVONS ENSEMBLE LE SENS ET LES MOTS QUI PORTENT NOS ACTIONS

Cette question de fond se pose et est posée à toutes les Fraternités et à tous les
membres de la Mission Populaire Evangélique.
Pour qu’ensemble nous puissions réfléchir aux difficultés rencontrées aujourd’hui, nous
demandons à chacune des Fraternités :
- d’y répondre, en adoptant la stratégie qui lui convient, mais

En conclusion « être de la mission populaire » , ça veut dire quoi, pour vous ?

- en y associant d’une manière ou d’une autre tous ceux qui participent à la vie
d’une Fraternité.
Tout ou partie du questionnaire qui suit peut être rempli individuellement, et/ou servir
de guide pour une consultation en petits groupes.

SERIE I
Valeurs-Convictions

1/ Dans ce que vous faites à la Fraternité :
• Qu’est-ce que vous vivez et manifestez comme valeurs et/ou convictions ?










Manquer de reconnaissance sociale.
Etre riche de cultures et de savoirs faire, et d’un langage particulier.
Etre riche de potentialité et d’espérance.
Etre riche de liens de solidarité.
Exiger plus de justice dans la répartition des places, des richesses, des pouvoirs.
Avoir une place particulière dans la hiérarchie sociale et professionnelle.
Appartenir à un groupe , à une classe sociale, à un « quartier ».
Autres ….

2/ Quelles sont les ou la bonne(s) nouvelles(s) que, déjà, vous vivez, annoncez, partagez ?
• Celles que vous voudriez vivre, annoncer, partager ?
SERIE III : « moi et la mission populaire »

3/ En grec « Evangile » signifie « Bonne Nouvelle » : Quelle proximité ou oppositions ces
valeurs, ces convictions, ces bonnes nouvelles, vous semblent-elles avoir avec ce que les
chrétiens appellent « Evangile de Jésus Christ » ?

4/ Ces valeurs, ces convictions, ces bonnes nouvelles,
• Dessinent-elles un autre monde possible ?
• Si oui, comment le définiriez-vous ?
5/ Est-ce quelque chose à attendre ou à construire ?
• Localement à la Fraternité ?
• Par la prière ?
• Par l’action syndicale ?
Politique ?
• En échangeant des sourires ?
• Autres ….
Donnez vos exemples …

1/ Quel est le mot par lequel vous qualifiez votre rôle à la Mission Populaire ?
-

dans le fonctionnement du local (Fraternité) :

-

dans le fonctionnement du national :

-

Quelle définition lui donnez-vous ?

Comment ?

SERIE II
«Populaire ! »
1/ Pouvez-vous classer par ordre d’importance (1 étant le plus important) les
propositions suivantes. Dans chaque cas, donnez des exemples qui vous concernent ou
qui concernent ceux qui fréquentent la Fraternité.
Comment caractériseriez-vous « être d’un milieu populaire » ? :
 Manquer de moyens matériels.
 Manquer des clés et des codes pour accéder à « la » culture, à « la » connaissance.
 Manquer de diplômes et de formation initiale

2/ Quels sont les lieux, les moments, où vous avez l’impression d’être, un acteur, une
personne écoutée (donnez des exemples) :
- Au sein de la frat :
-

Au national de la mission populaire :

-

Ailleurs :

3/ Quelles sont les instances ou les personnes dont vous pensez qu’elles prennent les
décisions importantes :
- Sur le plan local ? :
-

Au national ? :

Avez-vous l’impression qu’elles vous permettent de participer à ces décisions ?

