Questionnaire Adolescents
Familles
- Présente ta famille. Qu'est-ce que tu aimes en elle et qu'est-ce qui est plus
difficile à accepter ?
- Qu'est-ce qui, selon toi, permet à ta famille de rester soudée ?
- Quelles sont les valeurs importantes pour toi ? Et pour tes parents ? Est-ce
qu'ils s'y prennent bien pour te les transmettre ?
- Quel est, à ton avis, le rôle de l'Eglise ? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter ?
- Comment exprimez-vous la joie dans ta famille ?
- Te sens-tu à l'aise, soutenu, compris...par tes parents ou beaux-parents, par
tes frères et sœurs ou beaux-frères, belles-sœurs ?
- La sexualité est-elle un sujet tabou à la maison ? Est-ce que tes parents s'y
prennent bien pour t'en parler ?
Couples
- Qu'est-ce qui, selon toi, permet à un couple de s'aimer malgré les difficultés ?
- A quoi ça sert, à ton avis, de se marier à l'Eglise ?
Foi et Eglise
- Est-ce que tu te sens à l'aise dans ta paroisse ? Que faudrait-il mettre en place
pour que tu t'y sentes plus à l'aise ?
- Est-ce que les chrétiens qui t'entourent sont un soutien pour toi ?
- Qu'est-ce qui te freine à participer à l'eucharistie ? Que fais-tu le dimanche
matin ?
- Comment vivez-vous votre foi dans ta famille ?
- Quelle question aimerais-tu débattre ou approfondir à propos de la foi ?
- Est-ce que tes parents ou tes frères et sœurs te parlent de leur relation à
Jésus ou est-ce un sujet tabou à la maison ?
- Comment vivez-vous les célébrations de communion, confirmation, baptême
en famille ?

Craintes et espérances
- De quoi as-tu peur pour l'avenir ?
- Qu'est-ce qui te semble positif dans le monde d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te
donne de l'espoir ?
- Quand tu as le moral à zéro, qu'est-ce qui te permet de te relever et d'avancer
?

