Animer en équipe

Relire en équipe
La relecture est l’affaire de chacun : équipes, territoires, national. Car comment
discerner, comprendre soi et les autres, si nous ne prenons pas de recul face à nos
apports ?

Pour quoi relire
• « Je relis régulièrement ma vie, afin de questionner, interpréter, consentir, intégrer ce
que j'ai vécu. » (Elisabeth Smadja, écrivain)
• « La relecture, ce n’est pas Dieu que nous rejoignons par ces comptes rendus, mais lui qui
nous rejoint : cela change notre manière de lire. » (Claire-Anne Baudin, théologienne)
• « La relecture nous permet de prendre du recul pour voir ce qui donne du poids, du sens à la
vie, comment Dieu nous parle à travers les événements et sa Parole, les signes de la
présence du Christ dans nos vies, quels appels il nous fait, quel chemin il a tracé en nous et
autour de nous, quelles transformations ont pu naître en nous et ceux qui nous entourent. »
(Partenaire n°68)
• « La relecture développe les trois grandes dimensions de l’existence humaine : la présence à
soi-même, la dimension interpersonnelle, la dimension collective. » (Maxime Leroy, prêtre)
• « Dans la relecture, nous cherchons à discerner les chemins de conversion personnelle et
collective. » (Jean-Pierre Roche, prêtre)

Comment relire
• Faire révision de vie, à partir d’un fait de vie, de l’enquête ou de la méditation, en disant
« je », en faisant le récit de ce que « nous » vivons avec d’autres, c’est déjà relire.
• Une prise de notes précises en cours de réunion, c’est capital ! Notons les phrases qui nous
semblent importantes telles qu’elles ont été prononcées.
• Faire un compte rendu est en soi une relecture. C’est la « matière première » à la source du
travail du Mouvement… Sans compte rendu, pas de trace de cette vie.
• Se demander dans les 10 dernières minutes de la réunion : « Avec quoi je repars ? »
- Dire ce qui me marque, m’interroge, me plaît, me heurte...
- Dire ce que Dieu, Jésus-Christ ont « à faire » avec tout cela
• En fin d’année, à partir de nos notes ou comptes rendus, prenons un temps pour
rechercher :
- l’action de Dieu dans nos vies, même dans les moments les plus sombres
- les germes du nouveau dans nos vies
- les signes d’espérance : c’est notre mission de Chrétiens de montrer que la vie est plus
forte que la mort !
Fiche pratique parue dans Le Courrier n°181

