
L’enquête F+R 
 
 
1. Questions générales 
 
1. Qui a répondu ? 
 
Age Nombre  de 

réponse  
% 

35-39 6 4,08 
40-44 10 6,8 
45-49 6 4,08 
50-54 7 4,7 
55-59 17 11,56 
60-64 14 9,52 
65-69 18 12,24 
70-74 23 15,65 
75-79 28 19,05 
80-84 8 5,44 
85-89 6 4,08 
90-94 3 2,04 
Vide 1  
 147  
 
147 personnes ont répondu sur 569 formulaires envoyés, soit 26%. 
Pour Mons : 37,5 % des membres de la Chaîne Mons-Soignies ont répondu à l'enquête. 
 
 
. Moyenne d'âge : 65 ans  
 
 
. Par chaîne : 
     
Chaîne Nombre de réponse Moyenne d'âge 
Andenne – Namur 23 57,39 
Bruxelles 3 82,66 
Charleroi 1 67 
Liège 19 73,55 
Visé 54 69,42 
Mouscron 1 88 
Mons 36 58,22 
Vide  9  
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. Essentiellement des couples (114 personnes en couple sur les 147 réponses) 
 
 
2. Nombre d'années dans le mouvement : 
 



Nombre d'années Nombre de 
personnes 

% remarques 

1-5 11 7,8 Andenne-Namur : 4 pers entre 36 
et 45 ans 
Mons : 3 (entre 37 et 45 ans) 

6-10 13 9,29 Andenne-Namur : 4 (de – 45 ans) 
Mons : 3 (de – 45 ans) 

11-15 9 6,43  
16-20 8 5,71  
21-30 35 25 Dont 10 de Visé 
31-40 38 27,14 Dont 23 de Visé (entre 59 et 79 

ans) 
41-50 18 12,86  
+ 50 8 5,71  
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3. Les 3 mots qui caractérisent le mieux FR  
 
Ressortent : Amitié 
  Fraternité 
  Partage 
 
On retrouve aussi : convivialité – écoute – rencontre – service – entraide – réflexion – 
solidarité – échange 
 
4. Connais-tu la Charte : 
 
OUI :  126 
NON :    19 
Oui-non :     1 
Vide :      1 
 
5. Degré d'importance de la Charte dans ta vie 
 
Degré Nombre de 

pers 
% Commentaire 

1 10 6,8 Valeurs qui sont chères. 
Est dans mon portefeuille mais n'en sort jamais. 

2 16 10,88 On n'y pense pas toujours.  
Oubliée avec le temps. 

3 35 23,81 Valeurs importantes, même en dehors de FR. 
Importante car c'est la vie. 
Evidence de toute vie chrétienne. 

4 50 34,01 Appliquée sans spécialement penser à la charte. 
Valeurs de vie déjà avant de rentrer dans FR. 
Essai de la vivre et en parler en équipe. 

5 21 14,29 Priorité dans la vie de chrétien. 
Un souhait : que ce soit les valeurs de ma vie, un guide 
de vie, un chemin de vie, un merveilleux engagement. 

Vide  15 10,20 Dont 2 ne la connaissent pas. 
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6. Importance de FR dans ta vie 
 
Degré Nombre de pers Commentaire 
1 6 L'équipe est plus importante. 

Pas de réel ressenti de fraternité.  
2 15 Essentiellement des gens de Liège 
3 56 J'ai d'autres lieux de rencontres 

FR m'oblige à m'arrêter 
Incapable de se ressourcer 

4 49 L'équipe est toujours mise en avant 
5 14 Importance de l'équipe pour le partage des moments de la vie, 

en toute confiance, et pour le soutien. 
 
Le fait que l'équipe est plus importante que la chaîne et le mouvement ressort très fort tout 
au long des réponses et ce même si certains trouvent le mouvement ou la chaîne un peu 
"dépassé". 
 
7. Es-tu satisfait du mouvement : 
 
Degré de 
satisfaction 

Nombre de 
pers 

% Commentaire 

1 7 5  
2 5 3,57  
3 34 24,29 Déception d'une personne plus âgée qui a 

déménagé et qui a cette impression d'isolement. 
Renouveau difficile – difficulté de trouver des 
dates de réunions. 
Les rassemblements ne sont pas une priorité. 

4 47 33,57 Perte de structure dans le temps – routine du 
mouvement. 
Un regret : moins connu des jeunes. 

5 47 33,57 Complicité – soutien – compagnons pour un 
cheminement religieux. 
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De nouveau, l'équipe est très importante. L'impression d'adhérer à une équipe plus qu'à un 
mouvement ressort ici aussi. 
 
2. La vie en équipe  
 

• Les réunions de l’équipe sont à une énorme majorité mensuelles, c’est 
visiblement la règle générale. Une petite dizaine de questionnaires  
signalent un rythme différent (5 semaines, 6 semaines, trimestrielles ou 
davantage) 

 Les quelques commentaires parlent essentiellement d’allongement  du 
 rythme mensuel pour s’adapter à l’âge.  
 

• Un animateur spirituel est membre de l’équipe : 86 « oui »(58 %) pour 
62 « non »(42 %). 



 Dans les commentaires, les « non » sont souvent de l’ordre du regret, 
 du manque (on en a eu mais est décédé ou trop âgé ; difficile de trouver 
 un « remplaçant »).  
 Deux ou trois « non » soulignent que l’aspect religieux n’est pas 
 prioritaire dans leur équipe. 
 Pour les « oui », c’est souvent sans commentaires ou alors pour souligner  
 l’apport positif de l’animateur spirituel (ramène à l’essentiel, apporte un 
 éclairage chrétien…) ou pour souligner qu’il est membre à part entière de 
 l’équipe. 
 

• Les thèmes de réunion 
 Par ordre de fréquence :  

1. Sociétal et vie courante : 40 % 
2. Spirituel : 33 % 
3. Détente : 25 % 

Les autres thèmes : il y a un peu de cafouillage à ce niveau, certains citant 
spectacle, cinéma, théâtre qui relèvent de la détente, d’autres évoquant 
plutôt d’autres activités de rencontre en équipe (sera repris plus loin) 
Ce qui me semble en lien avec la question :  

- témoignage, invitation de personnes extérieures  
- organisation de l’une ou l’autre activité 

 
• Le tour du mois/moi 
Pratiqué à une écrasante majorité : 107 « oui » (72 %) pour 41 « non » (28 
%)  
Analyse des commentaires : il y a ceux qui pratiquent assidûment le Tour du 
Mois, on les sent « accros », ils ne s’en passeraient pour rien au monde ; ils y 
trouvent un bénéfice considérable au niveau cohésion de l’équipe, 
connaissance de l’autre et de soi-même, soutien mutuel… C’est essentiel, 
primordial, disent-ils 
 
Les autres commentaires (parmi les « oui » comme les « non ») vont quasi 
tous dans le sens d’un regret de ne pas le pratiquer ou de manière trop 
occasionnelle. 
 
• Deux autres activités d’équipe préférées 

La question n’était peut-être pas suffisamment explicite ? Certains citent 
des activités de chaîne ou de mouvement (agapes, journée nationale, 
messe d’engagement, marche à l’étoile). Ces réponses ont été retirées, 
elles ont leur place plus loin dans le questionnaire. 
 
 
On peut retenir par ordre de fréquence :  



-  L’activité la plus citée, c’est le week-end d’équipe, simple week-end le 
plus souvent mais aussi week-end prolongé allant jusqu’au voyage 
d’une semaine  

-  Vient ensuite le repas sous différentes formes : restaurant, repas lié à la 
réunion bilan, barbecue … 

-  Les fêtes en tout genre (anniversaires, réveillon, événements familiaux) 
célébrées en équipe ou auxquels l’équipe est associée 

-  Les activités de détente style marche, balade suivies de près par les 
sorties culturelles (conférences, ciné, concert, théâtre…) 

-  Certains associent de près les enfants par exemple à l’occasion de 
périodes festives (Noël, Pâques) ou pour des sorties à thème 

-  Sont ensuite citées les rencontres davantage liées au milieu de vie, lors 
d’activités scolaires, paroissiales, sociales ou sportives par exemple. 

-  Pour clôturer la liste, retenons les simples rencontres ou visite, les 
services rendus, la retraite, la préparation d’activités … 

 
• Attentes par rapport à la vie d’équipe 

 
-  Le point le plus souvent cité (75), c’est l’amitié, la fraternité entre les 

membres. L’équipe c’est le lieu où on est vrai et où on attend des autres 
(et de soi-même) écoute et tolérance 

-  Vient ensuite tout l’aspect échange, partage, écoute, rencontre, 
découverte des autres et de soi-même qu’il s’agisse d’échanges sur des 
idées ou concernant le vécu (67) 

- Ca vient presque comme un corollaire de tout ce qui précède : il y a une 
attente (40) nette en ce qui concerne l’aide, le soutien, le service, 
l’entraide 

-  Enfin, l’approfondissement de thèmes, la réflexion sur le monde et 
notre vie ainsi que la recherche spirituelle ressortent des attentes 
prioritaires. 

 
Quelques attentes enfin dans le sens d’un plus : l y a des souhaits émis de 
+ de régularité et de continuité, de + d’implication, de contacts + 
fréquents et surtout « que cela continue encore longtemps » ! 

 
Quelques jolies phrases à retenir concernant « ce que j’attends de ma vie 
d’équipe «. 

- Des moments de partage autour de sujets de réflexion importants, dans un 
climat d’écoute et de respect de chacun. 
Un lieu où je peux être moi-même. 
Une amitié qui dure entre tous les membres, chacun sachant  qu’il peut 
compter sur les autres.  



- Le partage, la confiance de tout pouvoir dire et être certain que cela sera 
respecté et accepté si pas compris ; me laisser bousculer par de thèmes 
que je n’aurais pas choisi et par les opinions de mes co-équipiers  

- C’est un endroit où on peut faire un break, être écouté, avoir des avis ou 
des idées, être entendu, être soutenu ou soutenir et relativiser… C’est un 
groupe d’amis très fort  

- Le partage de points de vue, l’écoute, l’entraide et passer des moments 
conviviaux où la bonne humeur et le rire sont présents  

 
 
3. La vie en chaîne  
 

• La participation aux activités de chaîne 

- « très souvent » : 69 réponses soit 47 % 
- « parfois » : 62 réponses soit 42 % 
-  « jamais » : 17 réponses soit 11 % 

 
Les commentaires 

 Les commentaires à cette question de participation, bien que peu 
nombreux (seulement 40 réponses soit 27 %), explicitent ou éclairent le 
pourquoi de la réponse. 

- Pour ceux qui ne participent jamais aux activités de chaîne, la raison 
est quasi toujours liée à l’âge ou à la santé. 

 
- Les bémols explicatifs des  parfois, particulièrement peu nombreux 

(seulement 6 commentaires) ont trait au manque de temps disponible, à 
des raisons de santé, à un peu de lassitude chez certains 

 
- Et pour ceux qui participent très souvent, les commentaires sont particulièrement 

positifs (… assez normal, me direz-vous !) et insistent unanimement sur 
l’importance de ces moments en termes de rencontres, de contacts et 
d’échanges. 

 
 
 
Quelques jolies phrases :  

- Toujours de très bons moments  
- C’est un moment de rencontres avec les autres équipes, d’échanges  
- Ce sont des moments forts que j’apprécie toujours  
- Ce sont des moments aussi importants que la vie d’équipe, qui 

élargissent l’horizon  
 
 



• Trois activités qui semblent essentielles 

 Choix 1 Choix 2 Choix 3 Total 
Messe de rentrée ou d’engagement 43 19 5 67 
Agapes, souper 11 16 9 36 
Marche à l’Etoile 29 29 22 80 
Retraite 3 0 5 8 
Journée de réflexion 6 8 4 18 
Journée détente 3 12 11 26 
Journée Pentecôte 12 13 15 40 
Balade 2 1 2 5 
Réunion interéquipe 5 9 21 35 
WE annuel 14 12 13 39 
Semaine randonnée 1 2 0 3 
 

-  La messe de rentrée ou d’engagement est classée largement en tête, suivie de    
bien près par la Marche à l’Etoile. 

 
- Une attention particulière semble à accorder aux réunions interéquipe qui 

recueillent pas mal de 3ème choix. Certains évoquent même avec bonheur 
l’interrégional. 
 

- Les autres activités avec un score confortable s’articulent autour du thème 
rencontre, contacts, qu’il s’agisse de souper, agapes, journée détente, journée 
Pentecôte ou week- end annuel. 

 
- Les parents pauvres : retraite et journée de réflexion. Au niveau 

approfondissement religieux ou spirituel, il semblerait que l’apport (quand il y 
en a) de la réunion d’équipe est perçu suffisamment nourrissant pour la plupart 
des intéressés. 

 
Les commentaires par rapport aux activités 
Ils ne sont ni très nombreux ni particulièrement variés (44 réponses soit 30%) ! 
Les commentaires à connotation positive parlent surtout de convivialité, de 
contacts, de liens d’amitié. 
L’importance pour moi n’est pas l’activité en elle-même mais le fait de se 
retrouver pour faire quelque chose ensemble. 
Les autres remarques évoquent des bémols liés à l’âge, la santé, le manque de 
temps. 
Quelques rares réponses disent : l’équipe suffit  



On a envie de dire un grand bravo à ceux qui innovent et s’adaptent en fonction 
de leurs souhaits,  besoins et disponibilités. Exemples : semaine de randonnée  à  
Andenne, week-end prolongé en équipe ou encore chez nos aînés, repas à midi 
chez un membre de la chaîne ou au restaurant. C‘est ça être en Mouvement !!! 

 
• Qu’est-ce qui t’aiderait à prendre part à l’organisation de l’une ou l’autre 

de ces activités ? 
- Une question ouverte qui amène quand même quasi 50 % de réponses 

(71 réponses). 
Parmi ces réponses, il y a : 

- Ceux qui mettent à l’avant-plan la question du temps disponible. Point 
de vue partagé et surtout nuancé par les amusants et interpellants 
propos  suivants : Bon … il faudrait déjà de TEMPS (c’est le nerf de 
la guerre). Mais du temps, il y en a… il suffit de le prendre ! Après, il 
faut de la MOTIVATION pour se lancer dans la préparation, etc…  

- L’âge et les soucis de santé suivent d’assez près. 
- D’autres répondent qu’ils participent déjà activement ou qu’ils l’ont 

fait par le passé, souvent avec bonheur parfois avec un peu 
d’essoufflement  

- La prise en charge d’activités par une équipe (éventuellement 
constituée pour un mandat précis) est plus d’une fois considérée 
positivement et favorable à plus de participation. Ca aide de partager 
les responsabilités et le travail avec des personnes de bonne volonté, 
ce qui a chaque fois été le cas    

- Il y a enfin quelques suggestions qui proposent de réfléchir au but, au 
sens de l’activité proposée ou encore de mieux cerner à quoi on 
s’engage (cahier des charges) 

 
4. La vie en Mouvement : 
 
a) La Revue 
 
Est-elle lue ? Qu’y lit-on ? 
La Revue est bien lue par les membres qui ont répondu à l’enquête. Seuls 10% 
disent ne pas la lire et très généralement, les lecteurs lisent tout ou un bon nombre 
d’articles. Un bémol à noter d’emblée : parmi les deux tiers de membres qui n’ont pas 
répondu à l’enquête, le pourcentage de lecteur doit être bien moindre, très 
probablement. 
Un cinquième des lecteurs lit la Revue en entier. 
Un quart lit les billets de Marie-Noëlle, Monique, Marie-Jo ou Emmanuel. Avec le 
cinquième qui lit tout, cela fait 45%. Cela montre qu’on apprécie des contributions où 
la personne écrit selon sa perception, son ressenti, où « elle y met du sien ». La 
lecture en est aussi plus aisée que celle d’une réflexion approfondie. 



Un cinquième lit les pages traitant de la foi, de la spiritualité, présentant des prières 
ou textes à méditer. 40% des lecteurs donc ; ce n’est pas rien ! 
Les sujets de société, de vie personnelle ou familiale ainsi que la vie des équipes et 
du mouvement regroupent 15%, soit 35% en incluant ceux qui lisent l’entièreté de la 
Revue. 
L’éditorial, lui, doit se satisfaire de 27% ! 
 
Quels sont les commentaires ajoutés ? 
On trouve un seul commentaire parmi ceux qui ne lisent pas la Revue : « Avant, je la 
lisais. Aujourd’hui, c’est pour la poubelle. Beaucoup trop bigot. Une présentation bien 
trop serrée qui n’invite pas à lire. » 
Quant aux commentaires parmi les lecteurs, beaucoup sont élogieux et 
reconnaissants aux rédacteurs. D’autres sont neutres : « Ca ne me parle pas », 
« Revue pas indispensable ». Il existe aussi quelques avis négatifs. Quelques 
personnes remarquent que la Revue est un lien entre membres de F+R et est même 
l’unique lien quand on n’est plus capable de se déplacer. 
Sur le fond, on note que la Revue est une aide à la réflexion, même si certains 
articles de spiritualité sont difficiles, trop fouillés. Elle devrait d’ailleurs davantage 
aider à nourrir les réunions d’équipe, proposer des thèmes de réunion. « C’est la 
Revue du Mouvement, souligne une personne, et cela ne se sent pas assez. Ce 
serait bien d’y développer la vie du mouvement, d’y aborder l’esprit du mouvement, 
sa charte, … » 
Quant à la forme et aux illustrations, les avis sont variés, sinon opposés. Les uns 
trouvent que les textes sont trop serrés, trop longs, pas assez aérés et les autres, un 
peu plus nombreux, apprécient la belle présentation, la mise en page et le choix des 
illustrations. 
 
b) La journée nationale 
 
Provenance. 
Les réponses proviennent à 
- 37%	de	Visé	avec	un	taux	de	participation	aux	journées	de	65%	(parfois	+	très	souvent)		
- 25%	de	Mons-Soignies	;	taux	de	participation	:	92%	
- 16%	d’Andenne-Namur	;	taux	de	participation	:	61%	
- 13%	de	Liège	;	taux	de	participation	:	53%	

A noter que selon les réponses, Bruxelles (2% des réponses) n’y participe jamais 
mais que Charleroi (1%) y participe toujours. 
Manifestement, ceux qui ont répondu à l’enquête participent volontiers à la journée 
nationale (68%)  
 
 
 
 



Age 
La participation tend logiquement à décroitre selon l’âge. Les plus âgés d’entre nous 
(90+) (4 réponses) semblent néanmoins apprécier particulièrement cette activité.  

Age % de 
réponses 

Parfois 
+ très 
souvent 

30-
40 

5% 86% 

41-
50 

11% 81% 

51-
60 

18% 77% 

61-
70 

26% 74% 

71-
80 

30% 60% 

81-
90 

8% 25% 

91-
100 

3% 75% 

 
Seul/couple. 
78% des réponses proviennent de personnes participant en couple à F+R ; parmi 
ceux-ci, 71% participent (parfois ou très souvent) à la journée nationale. 
22% des réponses pour les personnes participant seules à F+R  avec 56% de 
participation. 
Attentes 
Ils contiennent souvent des commentaires positifs pour les dernières journées ; la 
journée de Mons, dernière en date, reçoit plusieurs mentions : convivialité, 
simplicité, sourires, amitiés… 
Plusieurs commentaires positifs aussi par rapport  
- au	car	
- au	partage	de	la	soirée,	la	veille	de	la	journée	2015	

Quelques mots reviennent fréquemment dans les attentes : ils sont en ligne avec ce 
qui s’est fait jusqu’à présent et soulignent la satisfaction des participants : 
- Possibilités	de	rencontre,	retrouvailles	et	partage	
- Découverte	

o D’autres	équipes	
o D’autres	régions	
o D’autres	façons	de	fonctionner	
o D’autres	engagements	
o De	la	richesse	du	mouvement	
o Des	potentialités	de	F+R	
o Des	talents	

- Appartenance	à	un	mouvement		



- Célébration	vivante	ou	eucharistie	
- Participation	d’une	personnalité	qui	nous	interpelle,	nous	aide	à	réfléchir,	à	nous	

booster	

Des suggestions concrètes : 
1. Que	des	remises	en	question	du	mouvement	puissent	s'exprimer	et	se	discuter	(avec	

préparation)	;	
2. Qu'elle	fasse	connaître	les	choses	intéressantes	qui	se	sont	passées	depuis	la	

rencontre	précédente	(mais	la	revue	y	contribue)	;	
3. Qu'elle	mette	les	personnes	des	différents	centres	en	relation	par	le	partage	des	

activités	diverses	et	des	occasions	d'échanges	intéressants	(carrefours,	repas	...)	
4. Qu'elle	rassemble	les	participants	qui	souhaitent	une	célébration	à	caractère	spirituel	

(religieux).	
5. Ne	pas	être	trop	sérieux…	C’est	la	fête…	

 
Enfin, certains expriment leur manque d’intérêt pour ces journées et n’en attendent 
logiquement rien. 
 
c) Le site Internet de F+R 

    



 
 

 
 

 
 
 
d) L’EquAM, qu’en attends-tu ? 
 
Taux de réponse général 97/147 (66%) 
Ont répondu « je n’en attends rien » 6/147 (4%) 
Ont répondu «  je ne connais pas l’EquaM » 4/147 (2,72%) 
 
Age Nombre  de 

réponses  
Taux 
par 

tranche 
d’âge 

N’en 
attend 

rien 

Ne 
connaissent 

pas 

35-39 5/6 83 1/6 1/6 
40-44 8/10 80 0/10 0/10 
45-49 4/6 67 2/6 0/6 
50-54 6/7 86 1/7 1/7 
55-59 11/17 65 0/17 1/17 



60-64 12/14 86 0/14 0/14 
65-69 11/18 61 1/18 1/18 
70-74 13/23 56 0/23 0/23 
75-79 18/28 64 0/28 0/28 
80-84 2/8 25 0/8 0/8 
85-89 3/6 50 0/6 0/6 
90-94 3/3 100 1/3 0/3 
Sans âge 1/1 100 0/1 0/1 
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Par chaîne : 
     
Chaîne Nombre de réponse Taux de 

participation 
Andenne – Namur 16/23 69 
Bruxelles 1/3 33 
Charleroi 1/1 100 
Liège 9/19 47 
Visé 36/55 65 
Mouscron 1/1 100 
Mons 28/36 78 
Vide  4/9 44 
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Attentes quant à l'Equam 
 
PENSER LE MOUVEMENT  
-faire le lien entre les différentes chaînes=> un même mouvement-se poser des 
questions vers où l'on va, interpeller.  
Penser le mouvement tout en tenant compte des besoins et demandes; Liens entre 
les chaînes, cohésion en souplesse; 
Je ne suis pas compliquée, je suis fière de FR, j'aime mon mouvement tel qu'il est 
tout en appréciant les nouveautés, 
 adaptations, modernisations et les idées nouvelles positives. J'ai toujours vécu dans 
et avec FR! 
 
SUGGESTIONS et SOUHAITS ( animation, remise en cause, projets, actions 
pratiques, recrutement des jeunes couples, évolution…) 
 
Donner une orientation et un cap pour le mouvement, thème pour une année...Une 
organisation pratique du mouvement 
qu'elle joue le plus possible son rôle d'animation par la réflexion sur les réussites et 
difficultés actuelles, les objectifs fondamentaux du mouvement 
qu'elle tente divers projets pour ne pas en rester au stade du constat 
 



un souffle d'animation  
 
Qu'elle nous pousse en avant 
 
Un minimum d'organisation mais un maximum d'animation justement du mouvement, 
c'est VITAL 
 
Qu'elle soit garante de l'esprit du mouvement et trouve les moyens de  maintenir cet 
esprit vivant. Qu'elle soit créative et ne se laisse pas enfermer dans des modes de 
fonctionnement  qui, peut-être sont à revoir... 
 
Je voudrais des actions pratiques les mêmes pour toutes les régions.EX: que 
pourrait-on faire pour aider des réfugiers ? 
 
Participation d'équipes de plusieurs régions en vue d'améliorer pour mieux profiter de  
certaines organisations pas facile de contenter tout le monde ! 
 
Arriver que F+R continue 
 
Maintenir le mouvement en survie 
 
En utilisant notamment ce sondage lancer une dynamique de renouveau du 
mouvement qui vieillit et se meurt. La société a énormément évolué ces 50 dernières 
années 
Quelles sont aujourd'hui les attentes des jeunes couples/familles ? Comment y 
apporter une réponse adéquate ? 
J'en attends que, suite aux résultats de cette enquête, elle travaille à répondre aux 
souhaits formulés et qu'elle garde un contact avec les différentes régions. 
Ne peut-on envisager une équipe d'animation par région ( si elle n'existe pas ) et une 
équipe d'animation centrale pour concevoir et organiser les activités de l'ensemble 
du mouvement ? 
 
Continuation de la diffusion de réflexions sur l'actualité 
 
Avoir des contacts 
 
Qu'elle puisse offrir des perspectives aux plus jeunes ménages. Que la revue soit 
toujours trait d'union et source de réflexions 
 
Qu'elle soit ouverte et se laisse conduire par le souffle de l'Esprit 
Suggestions de thèmes de réunion; témoignages de vie d'équipe; pour la marche à 
l'étoile (via la revue) 
 
Plus de communication. 



Plus proche des équipes 
 
Des idées nouvelles et surtout un moyen de faire vivre le mouvement par le 
recrutement d'équipes de jeunes. 
- Qu'elle réfléchisse à la manière dont F+R doit évoluer afin qu'elle existe encore au-
delà de 2030 ! ; 
* La conception actuelle de F+R est-elle encore adaptée aux jeunes couples ? 
* Comment présenter F+R aux jeunes couples ? 
- Quelle part le spirituel doit-il encore avoir. Doit-on éviter d'accueillir les personnes 
qui se disent athées ? 
*Qu'elle maintienne ce trait d'union qu'est la revue nationale, avec une participation 
la plus large possible. 
- Qu'elle diffuse les informations nécessaires et assure le financement 
 
Booster le mouvement F&R 
Des propositions de réunions et pourquoi pas, une liste de films à voir 
Une aide à la réflexion et au travers des textes de la revue 
 
SOLIDARITE 
 
C'est le côté solidaire du mouvement, et je pense que ce volet est bien géré.   
 
Un membre qui veut rendre visible, qui raconte la vie du mouvement, qui propose un 
geste, un don pour toutes les équipes. 
 
 
L’enquête F+R de cet été : synthèse des résultats en 4 pages. 
 
 En tout premier lieu, l’Equipe d’Animation du Mouvement (EquAM) tient à remercier 
tous ceux qui y ont participé, montrant ainsi combien Fraternité de Route compte pour eux et 
tout l’intérêt qu’ils portent à la vie présente et future de leur mouvement. 
 
 Quelques chiffres pour ceux qui en sont curieux 
. 

569 questionnaires ont été envoyés dont 209 à des couples et 151 à des personnes 
seules. 145 ont répondu, soit 26% (67 ‘papier’ et 78 par l’internet). Etant donné qu’un certain 
nombre d’adresses «couple» sont devenues celle d’un(e) veuf(ve), nous estimons avoir reçu 
une réponse d’un  tiers des membres. Un taux très appréciable en règle générale. Etant 
donné les caractéristiques propres à F+R, on pouvait peut-être attendre un taux de réponse 
plus élevé ! 

 
Quand on observe le nombre de réponses à l’enquête, chaîne par chaîne, 

proportionnellement à leur nombre de membres, on peut féliciter Mons d’avoir répondu en 
nombre (18% des membres ont donné 25% des réponses). Namur/Andenne suit. Visé est 



sous la moyenne (41% des membres, mais 37% des réponses). Enfin, le taux de réponse fut 
plus faible à Liège (18% ->13%) et Bruxelles. 
 
Questions générales 
 
 L’équipe avant tout : c’est indiscutable, faire partie de F+R, c’est partager une vie en 
équipe, avant toute chose.  
 
 L’âge, etc. : 10% des réponses viennent des moins de 45 ans. L’âge moyen est de 65 
ans. Pas de surprise ! 7 sur 10 vivent en couple. Près de la moitié des répondants sont à 
F+R depuis plus de trente ans. 
 
 C’est la fraternité qui caractérise le mieux F+R, … bien davantage que le « C » 
(mouvement chrétien). 
 
 La charte est largement connue et reconnue comme importante. N’empêche que 
10% disent ne pas la connaître ! Oui, dans la vie des répondants, F+R compte, bien 
davantage pour l’adhésion à une vie d’équipe qu’à celle d’un mouvement. 
 
La vie en équipe 
 
 La règle générale est de se réunir mensuellement. Dans 6 cas sur 10, un animateur 
spirituel est présent à l’équipe … qui en est satisfaite. Ceux qui n’en ont pas le regrettent 
bien plus souvent que de vouloir s’en passer. 
 
 Quant aux thèmes des réunions, les questions de société et de vie courante viennent 
en tête, suivies de thématiques spirituelles, puis d’activités de détente. Le tour du mois (ou 
du moi !) est largement pratiqué (7/10) et positivement évalué … même quand on ne le fait 
pas ! 
 

Les premières autres activités en équipes citées sont dans l’ordre : week-end, repas, 
fêtes, … Et pour donner des idées, sachez que sont également mentionnés des marches, 
sorties culturelles, partages d’activités scolaires, paroissiales, sociales ou sportives, services 
rendus, retraites, … 
 
 Dans l’ordre d’importance numérique, 4 mots disent les attentes de la vie d’équipe : 
fraternité, rencontres, services (rendus les uns aux autres dans l’équipe) et 
approfondissement. Quelques exemples de commentaires : « Le partage, la confiance de 
tout pouvoir dire et être certain que cela sera respecté et accepté si pas compris ; me laisser 
bousculer par de thèmes que je n’aurais pas choisi et par les opinions de mes co-
équipiers. » - « C’est un endroit où on peut faire un break, être écouté, avoir des avis ou des 
idées, être entendu, être soutenu ou soutenir et relativiser… C’est un groupe d’amis très 
fort. »  - « Le partage de points de vue, l’écoute, l’entraide et passer des moments conviviaux 
où la bonne humeur et le rire sont présents. » 
 
La vie en chaîne 
 



 50% participent très souvent aux activités de chaîne et 40% parfois. Pour rappel, 
n’oublions jamais qu’il s’agit des répondants ; on peut penser que les deux tiers qui n’ont pas 
répondu à l’enquête sont aussi particulièrement moins participatifs que les premiers ! Ce qui 
détermine la participation n’est pas vraiment le contenu des activités mais l’aspect de 
rencontre. 
 
 Dans le trio de tête des activités de chaîne, on a d’abord la marche à l’étoile, suivie 
de la messe de rentrée ou d’engagement et enfin la journée de Pentecôte ou le w-e annuel. 
On note aussi l’intérêt pour des rencontres entre équipes. 
 
 Quant aux absents lors d’activités de chaîne, les raisons avancées sont autant sinon 
davantage l’âge et la santé que le manque d’intérêt. 
 
 Une initiative remarquable mérite d’être citée ici, même si nous sortons du cadre de 
l’enquête. Six mois avant celle-ci, la plus jeune équipe (oh combien !) de Visé s’est fendue 
d’une longue réflexion sur l’avenir du mouvement et a communiqué à tous deux pleines 
pages. 

En voici un extrait : « … Nous sommes tous attachés au mouvement Fraternité de Route, ce 
qui est en soi très positif ! Par contre, nous nous sentons fort affectés par la lourdeur de notre 
chaîne : nous avons l'impression que tout le monde doit beaucoup donner au mouvement pour 
entretenir les braises, alors que ce serait plutôt au mouvement de nous donner du souffle. Il nous 
semble que notre chaîne hérite d'une manière de fonctionner qui n'est plus en adéquation avec le 
rythme de vie des jeunes familles et de notre mode de vie moderne, ce qui pose la question de sa 
survie dans le long terme… 

 
Nous sommes arrivés à la conclusion que nous pourrions nous recentrer sur 3 activités 

annuelles au lieu de 4 : messe de rentrée, marche à l'étoile et dimanche de Pentecôte. Le principe 
des réunions inter-équipes serait préservé, … » 
 
L’équipe continue avec trois propositions pour la création de nouvelles équipes et l’invitation 
à poursuivre avec eux la réflexion. 
La Revue 
 
 Ils ne sont que 14 (10%) à ne pas la lire … parmi le tiers des membres qui a répondu. 
Les non-répondants contiennent certainement bon nombre de non-lecteurs ! Six lecteurs sur 
dix disent tout lire. Voilà une nouvelle plus encourageante que l’absence quasi-totale de 
réaction de lecteurs au fil des publications ! 
 
 Quant à ceux qui sélectionnent ce qu’ils lisent, ils lisent néanmoins beaucoup 
d’articles. Ils préfèrent des contributions où la personne écrit selon sa perception, son 
ressenti, où « elle y met du sien ». Ensuite, les questions religieuses tiennent une place 
importante. On remarque enfin qu’aucune rubrique n’est désertée. 
 
 Les commentaires sont nombreux parmi les lecteurs et la plupart sont positifs et 
encourageants. Plusieurs notent que la Revue est un lien entre membres de F+R, parfois 
même le seul. C’est, avec la journée nationale, le seul outil de visibilité de l’ensemble du 
mouvement. La Revue gagnerait à accentuer tout ce qui se rapporte à la vie de F+R. 
 



Quant au fond, au contenu, la Revue est une aide à la réflexion, même si certains 
articles de spiritualité sont difficiles, trop fouillés. Elle devrait d’ailleurs davantage aider à 
nourrir les réunions d’équipe, proposer des thèmes de réunion. 

 
Quant à la présentation, les avis sont variés, sinon opposés. 

 
La journée nationale 
 
 Chez les répondants, elle a du succès (68%), principalement parce qu’on y a 
l’occasion de faire des rencontres, des retrouvailles. 
 
 Les commentaires peu nombreux sont essentiellement orientés sur la dernière 
journée à Mons ; ils sont très souvent positifs. C’est le lieu où se découvrent d’autres 
équipes, d’autres façons de fonctionner, d’autres engagements, d’autres potentialités, … 
 

Deux exemples de commentaire : « Ne pas être trop sérieux… C’est la fête… » Et : 
« Que des remises en question du mouvement puissent s'exprimer et se discuter … Qu'elle 
mette les personnes des différents centres en relation par le partage des activités diverses et 
des occasions d'échanges intéressants. Qu'elle rassemble les participants qui souhaitent 
une célébration à caractère spirituel, religieux. » 

 
Le site internet : http://fraternitederoute.net 
 
 37% des personnes ayant répondu à l’enquête consultent le site internet. La chaîne 
de Mons-Soignies le fait davantage que d’autres et les hommes plus que les femmes. 
Toutes les tranches d’âge consultent le site, y compris les plus âgés. 
 
 On y cherche des sujets de réunions, des infos sur les activités du mouvement, des 
échos de la vie des équipes. Les personnes qui ne consultent pas le site aimeraient y trouver 
… la même chose, mais dans un autre ordre d’importance : vie des équipes, sujets de 
réunions, vitrine du mouvement. 
L’EquAM (Equipe d’Animation du Mouvement) 
 
 Son existence est bien connue et, à relever les commentaires, les attentes sont 
nombreuses, montrent une bonne connaissance du rôle de l’EquAM et n’hésitent pas à 
« charger le mulet » ! 
 
 La moitié des commentaires vont dans le sens de la continuité. Par ailleurs, 35% ne 
se retrouvent pas dans la définition actuelle de l’EquAM, estimant que l’équipe est trop dans 
l’organisation ou le fonctionnement et pas assez centrée sur l’animation et l’avenir du 
mouvement. 
 
 Voici un petit florilège de commentaires : 
«L'organisation en douceur de l'année …avec ouverture et innovation. 
« Coordination générale entre les chaînes, organisation de la journée nationale, rappel des 
fondements du mouvement, de ses  motivations de base. 
« Etre comme l'église au milieu du village : on ne la fréquente peut-être pas assez mais elle 
est un phare et on sait qu'elle est là pour se recentrer en cas de besoin. 



« Qu'elle soit garante de l'esprit du mouvement et trouve les moyens de  maintenir cet esprit 
vivant. « Qu'elle soit créative et ne se laisse pas enfermer dans des modes de 
fonctionnement. 
« Des idées nouvelles et surtout un moyen de faire vivre le mouvement par le recrutement 
d'équipes de jeunes … afin qu'il existe encore au-delà de 2030 ! 
« Quelle part le spirituel doit-il encore avoir ? Doit-on éviter d'accueillir les personnes qui se 
disent athées ? 
*Qu'elle maintienne ce trait d'union qu'est la revue nationale, avec une participation la plus 
large possible. » 
 
 
Et la suite de l’enquête ! Quelle tournure va-t-elle prendre ? 
 
 L’enquête, c’est le constat d’un état de fait, à partir duquel prendre des orientations 
pour améliorer le mouvement, envisager son avenir et mieux répondre aux attentes des 
membres, dans le respect de leur diversité autant que dans l’affirmation des valeurs qui nous 
sont propres, telles que la charte les exprime. 
 
 L’EquAM ne s’est donc pas contentée de dépouiller les résultats de l’enquête. Pour 
chacune de ses sections, elle a posé la question : quelle action doit est entreprise et par 
qui ? Et elle a répondu. En voici quelques exemples qui seront détaillés au fil des mois à 
venir : 
publier des articles illustrant la Charte, demander à des aumôniers d’exprimer comment il se 
situent dans leur équipe, informer de la manière dont le tour du mois est vécu dans des 
équipes, etc. 
 
 La page de l’enquête est donc tournée. Mais le cahier n’est pas refermé. Les pages 
suivantes sont à écrire. 
 
 

+ + + + + + + + +  


