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Votre avis
nous intéresse
En octobre aura lieu à Rome un important synode sur la famille. Cette réunion a été précédée
par une enquête internationale à laquelle des groupes de catholiques ont tenté de répondre,
malgré sa complexité. Mais vous, que pensez-vous des grands enjeux qui touchent à l’avenir de
l’Église ? L’appel vous invite à donner votre opinion.

E

n vue de préparer le synode sur la
famille, la Curie romaine avait lancé
à l’automne 2013 une consultation « de la base de l’Église ». Son
but était de savoir comment vivent les
familles et ce qui est fait pour elles au
niveau local. En pratique, le questionnaire mis en ligne s’est avéré d’une complexité digne des plus hauts dignitaires
romains. Faisant abondamment référence à des encycliques et à des textes
officiels de l’institution, il nécessitait une
telle connaissance précise de la doctrine
officielle qu’il ne pouvait pas s’adresser à
cette « base » de l’Église à laquelle il était
officiellement destiné, mais uniquement
à des croyants éclairés.
Encadrés, prenant leur courage à deux
mains, des catholiques y ont toutefois
répondu de par le monde. Les réponses,
rendues publiques au printemps, ne
manquent pas d’intérêt, même si elles
restent limitées.

PLUS SIMPLE ET DIRECT
Pour apporter sa pierre à cette consultation et permettre aux chrétiens de se
prononcer sur de grands enjeux liés à
l’avenir de l’Église catholique et à son
positionnement dans la société, L’appel
vous propose lui aussi de participer à une
enquête. Disponible sur internet, moins
fouillée, mais peut-être plus directe, la
nôtre est aussi plus simple à remplir. Elle
s’inscrit dans la foulée d’autres sondages
que le magazine a déjà réalisés antérieu-

DITES-NOUS.
Quels sont pour vous les grands enjeux liés à l’avenir de l’Église catholique ?

rement. Elle s’adresse directement à nos
lecteurs et aux personnes qui vous sont
proches. Invitez-les à répondre, pour
autant qu’elles mentionnent bien si elles
sont, ou non, lectrices de L’appel.
Ce sondage ne représentera pas l’avis de
tous les catholiques de Belgique, mais
essentiellement celui des « amis » de L’appel et, parmi eux, de ceux qui auront pris

le temps d’y répondre. Il pourra utilement
compléter le regard que l’on peut avoir
sur les opinions du peuple de Dieu face
aux grands dossiers actuels et aux évolutions de l’Église.
Merci déjà de répondre en nombre à ce
petit questionnaire.
Frédéric ANTOINE

COMMENT PROCÉDER ?
L’enquête est accessible en ligne sur internet. Elle ne demande que quelques
minutes pour être complétée. Pour accéder au questionnaire : www.magazineappel.be ou sur notre page facebook : https://www.facebook.com/lappelmagazine.
Vous y trouverez une annonce de l’enquête avec un lien sur lequel il suffit de cliquer. Vous arrivez alors directement sur le questionnaire.
Si vous préférez accéder directement au questionnaire, il y a une autre méthode,
plus laborieuse : recopier complètement l’adresse web ci-dessous :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBPc0hlODRWSXZ2Z
zJadlBDT3FHMnc6MA
L’enquête restera en ligne jusqu’à la fin du mois d’août, et les résultats seront communiqués dans L’appel d’octobre 2014, juste avant le synode sur la famille.

