
 

1. Quelles étaient les principales qualités 
de l’enfant que tu étais ? 

2. Quelles sont les qualités 
que l'on te reconnaît aujourd’hui ? 

3. Quelles qualités souhaites-tu 
que l’on reconnaisse en toi adulte ? 

4. Quelles qualités admires-tu le plus 
en autrui ? 

 

  

1. L’action ou le projet le plus ambitieux 
que tu as réalisé ? 

2. Les talents ou compétences que tu as 
le plus employés cette année ? 

3. De quelle décision ou action as-tu été 
le plus fier ? 

4. L’occasion où tu t’es senti le plus 
utile ? 

   

1. Lequel de tes défauts te pose le plus 
de problèmes ? 

2. Raconte une occasion où tu as fait 
preuve de beaucoup/trop d’indulgence 
vis à vis d’autrui. 

3. Raconte une occasion où tu t’es 
montré très/trop critique et sévère vis-
à-vis d’autrui. 

4. Quels défauts de ton enfance se sont 
atténués avec le temps ? 

  

1. Pour quelles causes es-tu  
le plus généreux ? 

2. Quel usage ferais-tu de 10.000 € 
gagnés au loto ? 

3. Quelle est l’injustice qui te scandalise 
le plus ? 

4. S’il te restait un mois à vivre, à quoi 
consacrerais-tu ton temps ? 

   

 
 

1. Quelle personne admires-tu le plus, 
et pourquoi ? 

2. Raconte une occasion 
où tu t’es dépassé. En quoi ? 

3. Quels étaient tes rêves d’enfant ? 
4. Quels sont tes rêves aujourd’hui ? 
 

  
 
 
1. Le plus beau merci que l’on t’a dit ? 
2. Le plus beau merci que tu as pu dire ? 
3. A qui te sens-tu le plus redevable ? 
4. Le plus beau cadeau que tu as fait ? 
 

   

 
 
 
1. Quel est ton film préféré et pourquoi ? 
2. Quel est ton livre préféré et pourquoi ? 
3. Quelle est ta musique préférée ? 
4. Quels sont tes loisirs préférés ?  

Qu’est-ce qui t’y motive ? 
 

  
 
 
1. Quel pourrait-être ton surnom ? 
2. Si tu étais une chanson, tu serais... ? 
3. L’animal qui te ressemble le plus ? 
4. Si tu étais un héros de fiction (BD, 

cinéma, roman…), tu serais ? 
 

 



 

1. Les moments les plus précieux vécus 
avec ton(ta) meilleur ami(e) ? 

2. L’instant le plus heureux  
que tu as vécu cette semaine ? 

3. Tes dernières occasions 
d’éclater de rire ? 

4. L’événement d’actualité  
qui t’a le plus réjoui ? 

 

  

1. Qu’est-ce que tu voudrais changer 
dans ce monde ? 

2. A quoi ressemblerait le monde idéal 
selon toi ? 

3. Quel est le métier le plus nécessaire 
pour le monde de demain ? 

4. Quelle est la décision politique la plus 
urgente à prendre aujourd’hui ? 

 

   

 

1. En quoi l’époque et la société actuelle 
sont une chance pour toi ? 

Quel événement d’actualité 
t'a le plus marqué... 

2. …au cours de l’année …. 
3. …au cours des 3 premiers mois 

de l’année …. 
4. …au cours de la semaine 
 

 
1. Pour quels motifs t’es-tu mis en colère 

récemment ? 
2. Quels comportements trouves-tu le 

plus inadmissible en famille, entre 
copains, dans mes études ou mon 
travail, ou dans mes loisirs ? 

3. Quels sont les principes sur lesquels 
tu ne transiges pas ? 

4. Qu’est-ce que pour toi le comble 
de la souffrance et du malheur ? 

   

1. A quelles activités, choses, réalités 
accordes-tu trop d’importance ? 

2. A quoi n’accordes-tu pas assez de 
temps, d’énergie, d’importance ? 

3. Quels sont les domaines de ta vie où tu 
as à changer, à te convertir ? 

4. Sur quoi, sur qui tu t’appuies pour aller 
plus loin, changer, t’améliorer ? 

 

  
 

1. Que représente l’Eglise pour toi ? 
2. Que peut-on recevoir de l’Eglise ? 
3. Que penses-tu pouvoir apporter 

à l’Eglise ? 
4. De quoi l’Eglise a-t-elle le plus 

besoin ? 
 

   

 
 
Que signifie pour toi telle expression 

employée pour parler de l’Eglise… 
1. …« Peuple de Dieu » ? 
2. …« Corps du Christ » ? 
3. …« Temple de l’Esprit Saint » ? 
4. Quel événement en lien avec l'Eglise 

t’a le plus marqué ? 
 

  

1. Es tu impliqué(e) dans ta paroisse ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

2. As-tu des passions, des idées 
ou des projets à mettre en œuvre 
dans le diocèse ? 

3. Qu'est ce qui te ferait t'investir 
dans l'Eglise ? 

4. Qu'est ce qui permettrait à l’Eglise et 
aux jeunes de mieux se comprendre ? 

 



 
 
 
1. Quels talents voudrais-tu avoir 

à 20 ans ? 
2. …à 30 ans ? 
3. …à 50 ans ? 
4. …à 70 ans ? 
 

  
 
1. Comment penses-tu le mieux mettre 

en œuvre tes talents, les partager ? 
2. Quels talents rêves-tu d'avoir ? 
3. Quels talents aimerais-tu développer ? 
4. Quel métier veux-tu faire ou rêverais 

tu de faire ? Pourquoi ? 
 

   

 
 
1. S'engager pour toi, c'est... ? 
2. Quels sont pour toi les freins à 

l'engagement ? 
3. Que penses-tu d’un engagement à vie ? 
4. Quel sens a pour toi le célibat 

consacré, ou le célibat d’un prêtre ? 
 

  
 
 
Que représente pour toi… 
1. …se fiancer ? 
2. …se marier ? 
3. …avoir des enfants ? 
4. …rester fidèle ? 

 
 
 
 

  

 
 
 
1. En quoi, en qui crois-tu ? 
2. Quelles sont tes raisons de croire ? 
3. Quelle expérience as-tu de Dieu ? 
4. Comment entretiens-tu ta foi ? 

  
1. Quelle est ton expérience du silence 

et de la prière ? 
2. Que représente pour toi la Bible ?  

Y as-tu trouvé de quoi t’orienter ?  
Y as-tu entendu un appel ? 

3. Quel est le texte biblique qui t’inspire 
le plus et pourquoi ? 

4. Qu’est-ce qu’on devrait pouvoir 
attendre d’un chrétien ? 

 
   

 
 
1. Quel événement de ta vie t’a le plus fait 

réfléchir au sens à lui donner ? 
2. Quelles personnes t’aident à te poser ? 
3. Quelles paroles t’ont le plus motivé, 

fait bouger ? 
4. A quelles occasions, prends-tu 

le temps de faire une pause ? 
 

  
1. Qu’est-ce que signifie pour toi 

« être appelé » ? 
2. Quelles sont les personnes 

les plus « appelantes »  
que tu aies rencontrées ? 

3. A quelle mission l’Eglise  
t’appelle-t-elle ? 

4. Que signifie pour toi 
le mot « vocation » ? 

 

 



 

1. As-tu déjà envisagé d’être religieux 
ou prêtre ? 

2. Comment comprends-tu que l’on 
puisse désirer être prêtre ou religieux ? 

3. Quelles sont les qualités et les talents 
que l’on peut espérer d’un prêtre ? 

4. Pour toi, à quoi servent les moines 
 et les religieux ? 

 

  
1. Pour toi, la sainteté est-elle réservée 

à quelques élus ? 
2. Comment comprends-tu l’invitation 

de Jésus : « va, vends tout ce que 
tu possèdes et donnes le aux pauvres, 
puis viens, et suis moi » (Mc 10) ? 

3. Qu’est-ce que donner sa vie ? 
4. Qu’est-ce qu’une mort réussie ? 
 

   

 

1. Qui est Jésus-Christ pour toi, 
en quelques mots ? 

2. Quel est l’aspect de la vie du Christ 
le plus significatif pour toi ? 

3. Quel sens la Passion, la mort et la 
résurrection du Christ ont pour toi ? 

4. Quels sont tes motifs de croire en 
Jésus-Christ ? 

 

  

1. « Dieu est amour ». 
Quel sens cela a pour toi ? 

2. De quoi as-tu besoin d’être sauvé ? 
3. L’homme et la femme créés « à 

l’image de Dieu » : comment le 
comprends-tu ? 

4. En quoi l’invitation « Convertissez-
vous » te concerne ? 

 

   

   

   

   

 
 



 

Fierté 

 

 

 

Qualités 

 
 

 

 

Générosité 

 

 

Défauts 

 
 

 

 

Merci 

 

 

Plus loin 

 
 

 

 

portrait 

 

 

Préféré 

 
 



 

Pour demain 

 

 

 

bonheur 

 
 

 

 

intolérable 

 

 

actualité 

 
 

 

 

église 1 

 

 

à convertir 

 
 

 

 

chrétien 

 

 

église 2 

 
 



 

talents 

 

 

 

à développer 

 
 

 

 

couple 

 

 

engagement 

 
 

 

 

inspiration 

 

 

croire 

 
 

 

 

appelé 

 

 

pause 

 
 



 

sainteté 

 

 

 

consacré 

 
 

 

 

Dieu 

 

 

Christ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



« Brin de jasette » chrétien ! 
 
Matériel : 
28 cartes recto (une expression ou un mot), verso (4 questions)  
 
Nombre de joueurs : 5 à 8 autour d’une table 
 
Durée : 30’ à 2h 
 
Règle du jeu : 
Toutes les cartes sont disposées sur la table face recto (une expression ou un mot) visible.  
 
Le 1er joueur (l’ "interviewer") choisit une des cartes, puis choisit l’une des 4 questions proposées au verso de cette 
carte, et la pose aux autres joueurs. 
 
Ceux-ci ont une minute pour préparer leur réponse la plus… sincère, originale, profonde, drôle, personnelle etc… 
 
Chacun répond alors dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant par le voisin de gauche de 
l’interviewer. L’interviewer répond en dernier, puis donne la carte à celui des autres qui selon lui a le mieux répondu. 
 
Au tour suivant, son voisin de droite devient l’interviewer. L’objectif est de gagner le plus de cartes possibles. 


