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« Habiter notre maison commune », les questions

Questions pour la 1ère partie :

1-Regard sur le monde : Qu’est-ce qui m’émerveille dans le monde 
actuellement ? 

2-Energie : Qu’est-ce qui me pousse à vouloir contempler et faire 
contempler la planète à d’autres ? 

3-Relations : Qui est-ce que je choisis pour venir avec moi 
découvrir la beauté de la planète, et pourquoi ces personnes ? 

4-Ressources : Qu’est-ce que j’ai envie d’emporter pour ce voyage, 
de quoi ai-je besoin ? A quoi dois-je renoncer ? 

5-Dérèglements : Quels sont les dérèglements nouveaux de la 
planète qui pourraient empêcher le départ ? Quels seraient les 
plans d’action à suggérer ou les protections à prendre ? 

6-Mission : Comment est-ce que je contribue à la beauté et à la 
protection du monde aujourd’hui ? (dans des actions quotidiennes 
comme le tri, …)

Questions pour la 2ème partie :

1-Regard sur le monde : Comment est-ce que j’éduque à 
l’émerveillement dans ma mission ? 

2-Energie : Où vais-je puiser mon énergie « durable » au quotidien 
? Comment puis-je témoigner de la source d’énergie qu’est le 
Christ auprès de personnes que j’accompagne ? 

3-Relations : En quoi ma manière d’être (en famille, au travail, 
dans ma mission d’accompagnement) participe-t-elle à la 
croissance et au développement des autres ? 

4-Ressources : Que pourrais-je modifier dans mon comportement 
pour être plus respectueux des ressources de la terre ? Comment 
pourrais-je partager cela aux personnes que j’accompagne ? 

5-Dérèglements : quels sont les obstacles qui m’empêchent de 
créer et de contribuer au projet de Dieu ? Quels sont les difficultés 
des personnes que j’accompagne ? 

6-Mission : Quelle est ma contribution au monde et au royaume 
de Dieu ? Comment puis-je aider ceux que j’accompagne à 
découvrir la leur ? 
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