Quelques questions pour le service
Souvenez-vous du premier bilan de santé !

1à5
Je rends service à mon entourage avec une attention plus particulière aux personnes
démunies
Je suis au service de mon Eglise : je participe à son bon fonctionnement (engagement
dans un service, soutien financier, action ponctuelle…)
Je grandis dans l'esprit de service (désappropriation, capacité à travailler en équipe,
attention aux besoins des autres…)
Je connais les dons que je peux mettre au service des autres et je les développe
(talents, compétences, charismes)
Je recherche la charité : je réalise de plus en plus d'actions avec Amour

Quelques questions supplémentaires

La compétence de l’amour
-

Puis-je identifier concrètement des talents que j’ai et les énumérer ?
Ai-je des biens que je possède et qui ne produisent de fruits ni pour moi, ni pour les
autres ? Les énumérer
Quelles compétences pourrais-je raisonnablement acquérir pour me rendre apte à
exercer un service et une charité qui répondent aux besoins de mes frères ?

Un cœur qui regarde et écoute
-

Quels sont les lieux où j’ai de la joie à me donner ?

-

Qu’est-ce qui peut en moi être un frein concret au service :
o Assoupissement, amour du confort, désir d’être tranquille, paresse
o Peur de gêner ou indifférence
o Aucun temps laissé libre (structurellement) dans mon emploi du temps
o Mauvaise connaissance des besoins
o …

-

As-tu dans ta vie un service concret, régulier ?
Combien de temps y consacres-tu par jour, par semaine ?
Comment l’as-tu accompli durant ces dernières semaines ?

-

Est-ce que je connais les groupes existant autour de moi qui se mettent au service des
plus fragiles (Secours catholique, conférence Saint-Vincent-de-Paul, aumônerie
d’hôpital ou de maison de retraite…) ? Les lister

-

Est-ce que je connais bien les besoin divers de la paroisse, tant matériels
qu’humains (réparation ou entretien, animateur de chant ou musicien, catéchiste ou
animateur, couple participant à la préparation au mariage ou au baptême ? les lister

-

Est-ce que je suis attentif aux besoins exprimés ou visibles autour de moi ? Quelle
pauvreté matérielle ? Quelle pauvreté humaine ? Quelle pauvreté pastorale (tiens ! il
manque vraiment cela pour telle tranche d’âge, ou dans telle domaine.) les lister

Un cœur qui se ressource
-

Quels sont mes expériences de l’amour du Christ pour moi ? de l’amour du Christ
pour les autres ? identifier et lister
Comment le souci des autres habite ma prière ? Comment la vie de mes frères et sœurs
enrichit ma prière ?
Que signifie aimer comme le Christ, au nom du Christ, avec le Christ ?

