Comité de suivi théologique

Quelques conseils pour écrire un récit de pratique
Dans le cadre de la préparation du rassemblement
« Servons la fraternité : Diaconia 2013 »
Choix d'une expérience à mettre en récit :
¾ Ne pas chercher une situation « extraordinaire », mais une expérience qui vous semble
vraiment relever de la « diaconie » (ou service de la fraternité) avec ses limites et ses
atouts. L'important est de choisir une expérience qui vous a profondément réjoui ou au
contraire interrogé sur le sens et la manière de vivre la « diaconie ».
¾ Choisir de raconter une expérience récente, dont le souvenir reste bien présent.
¾ Choisir une expérience où vous avez été vraiment acteur (c'est votre récit, et non celui
qu'une personne vous aurait raconté....)
Rédaction du récit :
¾ Commencer votre récit en précisant le contexte (les éléments importants pour comprendre
la situation, sans donner de détails inutiles), ainsi que les fonctions des acteurs présents et
leurs liens. Remplacer les noms par des lettres pour préserver l’anonymat des personnes.
Qu'est qui est à l'origine de cette expérience ? Quels étaient les objectifs au départ ?
Par exemple : Mme X., responsable de …et moi-même, en tant que…, nous avons cherché
à élaborer un projet de... avec… pour ... en raison de...
¾ Le récit de l'action pastorale reste chronologique mais bien des étapes peuvent être
résumées. Chaque étape peut faire l'objet d'un paragraphe.
¾ Le centre du récit doit développer le (ou les) moment qui vous semble caractéristique,
éclairant, suggestif de la mise en oeuvre de la « diaconie ». N'hésitez pas dans cette
écriture à dire comment vous vous êtes situé : ce qui vous a étonné, surpris, bousculé ou
simplement rejoint intérieurement au cours de cette mise en oeuvre. Indiquez aussi les
réactions des personnes présentes (attitudes, paroles, gestes), et leurs évolutions au cours
de l'action.
¾ En fin de récit, précisez la manière dont s'est achevée l'action. Les satisfactions et
insatisfactions exprimées par les différents acteurs présents, en finale.
¾ Puis vous ferez votre conclusion personnelle en vous appuyant sur la question suivante :
quelle trace fait cette expérience sur vous en tant qu'être humain ? croyant ? citoyen ?
membre de l'Eglise ? Autrement dit : quels sont les enjeux de cette expérience pour votre
vie personnelle et pour la vie sociale et ecclésiale ?
La longueur du récit a peu d'importance.
Et surtout : laissons de côté toutes les peurs de ne pas savoir rédiger, écrire, etc. Le but
est d’approfondir nos manières de vivre la diaconie, l’Evangile et la mission confiée au
quotidien…
C’est tout simple…mais bon courage !

