Questions pour groupe de partage
1. Chacun dit trois choses qui le concerne dont une seule est vraie. Les autres doivent deviner
laquelle.
2. Présenter en quelques mots sa famille (à l'époque de son enfance)
3. Raconter brièvement comment ils ont vécu leur adolescence et leur formation
professionnelle.
4. Comment se chauffait-on chez toi quand tu avais douze ans.
6. Qui t’apportait la chaleur humaine dont tu avais besoin ?
7. Qui était ton confident ?
8. De quoi rêvais-tu lorsque tu étais jeune ?
9. Quand Dieu est-il devenu plus qu'un mot pour toi?
10. Quelles ont été les plus belles vacances de ton enfance?
11. Qu'est-ce que tu attends de ce groupe ?
12. Qu’est-ce qui te donne l’impression d’être aimé ?
13. Qu’est-ce qui te donne l’impression de ne pas être aimé ?
14. Quelle couleur décrit le mieux ta journée ? Pourquoi ?
15. Quel métier rêvais-tu d’apprendre quand tu étais petit ?
16. Qui t’a influencé le plus quand tu avais 12 ans ?
17. Quel genre de musique écoutais-tu quand tu étais jeune ? et maintenant ?
18. Raconte-nous (très brièvement) une des grandes peurs que tu as eues ?
19. Si tu pouvais changer une chose en toi que serait-ce ?
20. Y a-t-il un film que tu as aimé ?
21. Raconte une chose qui t’a récemment contrariée ?
22. Demander à une personne de résumer son témoignage de conversion en 5 min.
23. De quelle mauvaise habitude, réflexe ou comportement aimerais-tu te débarrasser ?
24. As-tu une peur ou une phobie particulière ? depuis quand ? Pourquoi ?
25. Amener un peu de cendre. Méditer et partager ce que cela vous inspire.
26. Quel(s) mot(s) résume et décrit ton sentiment intérieur de ces derniers temps (semaine,
mois) ? Paisible, déçu, amer/révolté, monotone, heureux, reconnaissant, tendu/stressé,
conflictuel, déprimé, épanoui, inquiet/angoissé, …
27. Mentionne un ou deux de tes dons
28. Mentionne une ou deux de tes qualités
29. Mentionne une ou deux de tes faiblesses
30. Mentionne un ou deux de tes défauts

