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Questionnaire sur le matériel JMP Taïwan 2023 

Cahier de la liturgie 

1.  Comment trouvez-vous le cahier liturgique dans sa nouvelle mise en page ? (Cochez une case)  

   

2.  Les chants sont-ils placés de manière pratique dans l'annexe liturgique ? 
 
 

3.  Où est-ce que vous placeriez les chants dans le cahier liturgique ?  
 

     ……………………… 

4. Est-ce que vous utilisez les propositions de chants du cahier liturgique ?  
 Choisissez-vous des chants parmi ceux proposés dans le « Infos et idées » ? 
 
5. Est-ce que l'annexe de la liturgie vous manquerait si elle était supprimée ?  

  

 L'annexe de la liturgie peut-elle être écourtée ?    
 Qu'est-ce que vous aimeriez raccourcir ? 
 
     ………………………. 

 Qu'est-ce que vous aimeriez enlever ? 
 
     ………………………. 

 

« Infos et idées » 

1.  Comment trouvez-vous le nouveau cahier « Infos et idées » ? 

 Conception 
 Contenu/Information  

2.  Quels sont les textes de « Infos et idées » que vous utilisez ?   

 Artiste/Image de couverture ________________________ 
 Caractéristiques de Taïwan _________________________  

Culture du pays __________________________________ 
Musique du pays _________________________________ 

 Portraits des femmes _____________________________ 
 Recettes_______________________________________ 
 Idées créatives___________________________________ 
 Célébration avec les enfants ________________________ 
 Chants de la liturgie _______________________________ 
 Actualités de la JMP Suisse et internationale ___________ 
 Recommandation des médias _______________________ 
 Étude biblique ___________________________________ 
 

très réussi réussi peu réussi pas du tout réussi 

très réussi réussi peu réussi pas du tout réussi 

oui  non 

oui  non 

beaucoup  assez un peu pas du tout  

oui en partie non 

très réussie réussie peu réussie pas du tout  réussie 
très réussi(e) réussi(e) peu  réussi(e) pas du tout  réussi(e) 

souvent parfois rarement jamais 
souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 

souvent parfois rarement jamais 
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3.  Menez-vous une étude biblique avec votre groupe à l'aide de notre documentation ?  

Les informations de base sur le texte biblique sont-elles utiles ?      
Utilisez-vous la proposition de présentation du texte biblique pour la célébration ?  

4. Collecte / Présentation des projets. 
Les descriptions dans le cahier « Infos et idées » sont-elles suffisantes ?  

 
Utilisez-vous les descriptions détaillées de notre page Internet ?   
  

 
5.  Est-ce que vous utiliseriez une présentation PowerPoint prête à l'emploi ?  
 
 

Dans l'ensemble 

Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans notre nouvelle version ? 

  

………………………… 

Remarques générales/commentaires/réactions sur le nouveau matériel : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………….. 

 

Nom et adresse (facultatif)………………………… 

 

Ce questionnaire peut également être téléchargé depuis le shop et complété sur ordinateur. 

Veuillez l'envoyer par e-mail à jmpsecretariat@wgt.ch 

 

Nous vous remercions pour votre participation ! 

 

 

 

 

 

 

oui  non 

oui  non 

oui non 

oui non 

oui non 


