
BILAN DE SANTÉ 5 ESSENTIELS  

DE MON SERVICE 
 

Pour vous aider à prendre une photo instantanée de la santé de votre service, évaluez-le selon les affirmations 
indiquées ci-dessous.  

 Points d'attention 

Il s’agit de répondre aux affirmations d’une manière authentique, spontanée et intuitive selon votre sentiment 
personnel. Cette évaluation subjective peut être source de prises de conscience et d'échanges stimulants.  

Ce bilan n’a aucune prétention normative : il ne peut couvrir tous les aspects de la vie chrétienne. Il est juste un 
indicateur. 

Enfin, il ne s'agit pas de réduire la vie chrétienne à du quantitatif, mais il s'agit d'une pédagogie pour vous aider à 
prendre conscience du rôle indispensable des 5 essentiels dans la vie d’un service.  
 

 Voici comment quantifier vos réponses : 

 1    ne nous correspond pas du tout 

 2, 3 ou 4    nous correspond partiellement 

 5    nous correspond en grande partie 

 
 

PRIERE 1 à 5 

Nous prenons un temps de prière régulier pour confier notre service et l’équipe  

Nous confions régulièrement les personnes que nous servons dans la prière  

L’Esprit Saint a la première place dans notre mission et les décisions que nous prenons  

TOTAL 
 

 

 

FRATERNITÉ 1 à 5 

Nous vivons régulièrement des temps fraternels et conviviaux entre bénévoles  

Nous avons le souci d’accueillir les nouveaux venus et prenons soin de les aider à trouver leur place dans 
l’équipe  

Nous sommes heureux de participer à des rencontres entre bénévoles d’autres services et de vivre des 
temps de communion avec eux  

TOTAL 
 

 

 

FORMATION 1 à 5 

Notre service nous fait grandir comme chrétien  

Nous cherchons à progresser dans notre service, à nous améliorer tant du point de vue technique que du 
point de vue relationnel et spirituel  

Nous suivons des formations proposées par la paroisse ou par notre groupe plusieurs fois par an  

TOTAL 
 

 

 



SERVICE 1 à 5 

Nous vivons notre engagement comme un service à la suite du Christ Serviteur  

Nous exprimons toutes nos capacités et talents donnés par Dieu, dans ce service : chacun a trouvé sa place  

Nous servons les autres avec le désir de témoigner et d’évangéliser  

TOTAL 
 

 

 

EVANGELISATION 1 à 5 

Notre service nous fait rencontrer des personnes loin de Dieu et de l’Eglise  

Nous participons en équipe à des missions organisées par la paroisse ou vivons ensemble d’autres temps 
consacrés à l’évangélisation  

Par notre service, nous pouvons, de manière privilégiée, inviter des gens à rejoindre la communauté 
paroissiale ou à inviter à un parcours Alpha  

TOTAL 
 

 

 

Totaux à reporter : 

Prière Fraternité Formation Service Evangélisation 

     

 

Quel essentiel pourrions-nous renforcer ?  ...................................................................................................................  

 

Comment ?  ....................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 


