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BILAN D’UNE ÉQUIPE - 5 ESSENTIELS 
A partir d’une proposition faite par www.transformatiopastorale.fr 

 
Pour vous aider à prendre une photo instantanée de la «  santé » de votre équipe, évaluez-la selon les affirmations 
indiquées ci-dessous. 
§ Points d'attention 
Il s’agit de répondre aux affirmations d’une manière authentique, spontanée et intuitive selon votre sentiment 
personnel. Cette évaluation subjective peut être source de prises de conscience et d'échanges stimulants. 
Ce bilan n’a aucune prétention normative : il ne peut couvrir tous les aspects de la vie chrétienne. Il est juste un 
indicateur. 
Enfin, il ne s'agit pas de réduire la vie chrétienne à du quantitatif, mais il s'agit d'une pédagogie pour vous aider à 
prendre conscience du rôle indispensable des 5 essentiels dans la vie d’une équipe, d’un groupe, d’un service ou encore 
d’un mouvement. 

§ Voici comment quantifier vos réponses : 
1 ® ne nous correspond pas du tout 
2, 3 ou 4 ® nous correspond partiellement 
5 ® nous correspond en grande partie 

 
 
 
 

PRIERE 1 à 5 

Nous prenons un temps de prière régulier pour confier notre service et l’équipe  

Nous confions régulièrement les personnes que nous servons dans la prière  

L’Esprit Saint a la première place dans notre mission et les décisions que nous prenons  

TOTAL  

 
 
 

VIE FRATERNELLE 1 à 5 

Nous vivons régulièrement des temps fraternels et conviviaux entre bénévoles  

Nous avons le souci d’accueillir les nouveaux venus et prenons soin de les aider à trouver leur place dans 
l’équipe 

 

Nous sommes heureux de participer à des rencontres entre bénévoles d’autres services et de vivre des 
temps de communion avec eux 

 

TOTAL  

 
 
 

FORMATION 1 à 5 

Notre service nous fait grandir comme chrétien  

Nous cherchons à progresser dans notre service, à nous améliorer tant du point de vue technique que du 
point de vue relationnel et spirituel 

 

Nous suivons des formations proposées par la paroisse ou par notre groupe plusieurs fois par an  

TOTAL  
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SERVICE 1 à 5 

Nous vivons notre engagement comme un service à la suite du Christ Serviteur  

Nous exprimons toutes nos capacités et talents donnés par Dieu, dans ce service : chacun a trouvé sa place  

Nous servons les autres avec le désir de témoigner et d’évangéliser  

TOTAL  

 
 
 

ANNONCE 1 à 5 

Notre service nous fait rencontrer des personnes loin de Dieu et de l’Église  

Nous participons en équipe à des missions organisées par la paroisse ou vivons ensemble d’autres temps 
consacrés à l’annonce de l’Évangile 

 

Par notre service, nous pouvons, de manière privilégiée, inviter des gens à rejoindre la communauté 
paroissiale ou à inviter à un parcours Alpha 

 

TOTAL  

 

 
Totaux à reporter dans ce tableau et sur la roue équipe page suivante : 

 

Prière Vie fraternelle Formation Service Annonce 
     

 
Les deux roues du vélo ci-contre vous permettront de visualiser les résultats 
Chacun reporte sur la roue personnelle son auto-évaluation, réalisée à partir de la fiche « bilan personnel – 5 essentiels », 

en posant un point correspondant à sa "note" et après chacun relie les 5 
points ainsi posés ; Une roue apparaît donc ; une roue plus ou moins 
régulière. On procède de la même manière pour le résultat obtenu en 
équipe. Une seconde roue apparait. Peut-elle rouler, faut-il la 
"regonfler" ? L'objectif est de progresser individuellement et 
communautairement pour que nos deux roues soient les plus régulières 
et les plus grandes possible (tendre vers 15 dans chaque essentiel !).  
 
§ 3-6 : en mauvaise santé  

§ 7-11 : c'est bien mais comment faire mieux  
§ 12-15 : bravo, à continuer !  

 
Quel essentiel pourrai-je, personnellement, particulièrement renforcer ? Comment ? 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

Quel essentiel pourrions-nous, en équipe, particulièrement renforcer ? Comment ? 
................................................................................................................................................................................................ 

………....................................................................................................................................................................................... 

………....................................................................................................................................................................................... 

 



 3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


