11. Evaluer l’année pour progresser
En début ou en fin d’année, ensemble ou en équipe de coordination, prenons
du temps pour faire une évaluation de la vie de la communauté. Ce jour nous
invitons le vice-coordinateur. Le petit livret « Journée pour un renouveau dans
la communauté » ¹ (disponible au secrétariat international) peut nous aider.
Voici quelques pistes qui en sont extraites. Chacun répond à ces questions :



















Qu’est-ce que j’ai le plus aimé cette année dans la communauté ?
Qu’est-ce que j’ai trouvé moins bon ?
Comment vivons-nous le temps de prière ?
Comment vivons-nous le temps de fête ?
Comment apprenons-nous à nous connaître et comment partageons-nous
notre foi lorsque nous nous rencontrons ?
Comment approfondissons-nous notre amitié entre les rencontres ?
Avons-nous environ le même nombre de personnes ayant un handicap
mental, de parents et d’amis ? Notre communauté a-t-elle un aumônier ?
Avons-nous une équipe de coordination qui prépare et évalue nos
rencontres ?
Quelle importance attachons-nous à l’utilisation du carnet de route ?
Comment rendre plus créative notre équipe de coordination ?
Comment prions-nous pour l’unité des chrétiens, comment contribuonsnous à cette unité ? Comment essayons-nous de rencontrer des
personnes de confessions différentes ?
Comment faisons-nous l’expérience de notre appartenance à la famille
internationale de Foi et Lumière ? Comment s’exprime cette appartenance ?
Comment décririons-nous l’atmosphère de notre communauté ?
Comment notre communauté s’intègre-t-elle dans une paroisse ?
Quelle est la fréquence des rencontres de notre communauté ?
Comment notre communauté s’ouvre à de nouveaux membres ?
Combien sommes-nous ?
Si nous sommes plus de quarante, envisageons-nous de donner
naissance à une nouvelle communauté ? Prions-nous pour cela ?

Si nous choisissons de faire cette évaluation en communauté, nous formons des
petits groupes. Les animateurs noteront ce que chacun a dit. Les évaluations seront
reprises en réunion de l’équipe de coordination en vue de préparer l’année à venir.
Certaines communautés prennent un week-end ou une journée à l’extérieur,
souvent dans la communauté religieuse avec laquelle elles sont jumelées,
pour avoir tout le temps de réfléchir ensemble dans la détente et l’amitié.
¹ Disponible au secrétariat international
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