Une profession comme une autre ?
B1

B2

1. Quel est le thème de l’enregistrement ?
 Le développement du tourisme religieux
en France
 Les évolutions de la religion en France
 Les raisons pour lesquelles la France est
un pays à majorité catholique
 Les raisons pour lesquelles des gens
veulent devenir prêtre aujourd’hui

2. À quelle occasion d’actualité parle-t-on de ce
thème ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Combien de baptisés y a-t-il dans le monde ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Le nombre de baptisés en Europe occidentale est…
 en hausse
 en baisse
 en stagnation

5. Quelle impression le père Sylvain Bataille a-t-il à propos des étudiants qui viennent au
séminaire ?
 ce sont des personnes impressionnantes
 ce sont des personnes ordinaires
 ce sont des personnes perdues

6. De quelle manière sont habillés Gaël et Jean ?
 décontractée
 formelle
 religieuse

7. Jean a eu la certitude qu’il voulait devenir prêtre depuis un très jeune âge.
 VRAI

 FAUX

Justification :

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

8. Pour Joël et Jean :
 le mariage est plus facile que le célibat imposé aux prêtres
 le célibat imposé aux prêtres est plus facile que le mariage
 le célibat imposé aux prêtres est aussi difficile que le mariage
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9. Résumez en une phrase ce que signifie « être prêtre » pour Jean :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Pourquoi les gens entrent-ils de plus en plus dans les églises ?
 pour y penser dans le silence
 pour y entendre de belles musiques
 pour y prier

11. Combien y a-t-il de séminaristes en France ?
.........................................................................................................................

12. Pourquoi sont-ils si peu nombreux ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

13. L’église catholique…
 ne retient pas les prêtres qui veulent partir
 recrute des prêtres en bonne santé
 cherche activement de nouveaux prêtres

14. Quels sont les 2 sentiments exprimés vis-à-vis des scandales récents qui touchent l’église ?
A) ..........................................................................................................................
B) ..........................................................................................................................

15. Pourquoi y aura-t-il toujours, selon Jean, des attitudes scandaleuses au sein de l’église ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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