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Le contexte (environnement) :  
 
En décembre 2005 l’ACO de Loire Atlantique organise une journée d’étude départementale 
ayant pour objectif de redynamiser la Vie en ACO. Son titre « Raconter, faire récit pour ré-
enchanter nos révisions de vie.» Cette décision fait suite au colloque national ACO de 2002 
retracé dans le livre Vivre, Croire, Raconter paru en octobre 2003 aux Editions de l’Atelier. 
Une formation pour des responsables d’équipes du secteur ACO 2 Rives (nord et sud de 
l’estuaire de la Loire) a eu lieu sur 2 soirées les 1er mars - 26 avril 2007. Une seconde 
expérience vient de se dérouler à l’automne 2009 sur 3 soirées de 2 heures. 
 
 
L’intention : 
 
En janvier 2009, la commission fait la proposition de se déplacer localement pour inviter des 
membres Aco à venir en équipe complète en formation sur la Révision de vie Aco 
En juin 2009, 3 équipes au complet soit 30 personnes s’engagent à suivre la formation à 
condition que cela ne se rajoute pas au révisons de vie de l’automne 2009.:.. La durée est 
volontairement limitée : 2 soirées de 2 heures de travail, entrecoupées d’un travail de terrain 
en sous groupes avec outils d’analyse, et production écrite. C’est une formation – action. 
 
 
L’objectif : 
 
Apprendre à raconter, à faire des récits qui génèrent une histoire, qui redonnent de la 
saveur, du goût pour le débat lors de nos rencontres d’équipes en nous appuyant sur les 
dynamismes humains de ce début de 21ème siècle. En une phrase : des récits qui 
« redynamisent nos révisions de vie ». 
 
 
Les étapes préparatoires : 
 
Huit personnes : 2 animateurs, 3 personnes qui font récit et 3 personnes qui questionnent les 
auteurs de récit s’engagent dans l’aventure. Le 22 septembre 2009 un premier récit est établi 
par Stéphanie (40 ans). 
Il est présenté et analysé en 4 sous groupes le 1er octobre 2009. 
A la fin de cette première soirée un second récit est donné à chaque participant. Ce récit de 
Jo est analysé en travaux de terrain en 3 sous-groupes pendant les vacances de Toussaint 
2009. 
Le 12 novembre 2009 les animateurs et 2 participants se rencontrent pour établir le tableau 
de bord de la dernière soirée et la relecture d’un 3ème récit préparé par Solange. 
 
Lors de la soirée du 1er décembre, les 24 participants à la formation° décident un dernier 
rendez-vous bilane,  à 6 mois, est fixé le 10 juin  2009. 
Pendant le 1er semestre 2009, il est demandé  à chacun de faire une relecture personnelle 
(et décrire un dizaine de lignes après chaque révision de vie. Objectif chaîner les RdV entre 
elle pour laisser apparaître une histoire de croyants. 
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Les productions écrites : 
 
Chaque équipe a produit un récit de 2 pages A4 minimum présenté en 3 colonnes 
distinctes (format paysage) : le récit, les expressions du débat en équipe ACO, la 
transformation des personnes dans l’action . 
 

Un récit sur la découverte de l’Action et le passage à l’âge adulte par Stéphanie (38 ans) 
issue d’une famille non croyante. Il a été écrit en 2 étapes (précisions demandées) 
 

Le deuxième récit porte sur l’implication de Jo dans la mise en place d’un centre social sur 
un quartier populaire ; une action collective sur plusieurs années. Il sert de support au travail 
de terrain pendant les vacances de Toussaint 2009 
 

Un dernier récit sur une responsabilité d’accompagnement fédéral de jeunes de la Joc est 
présenté par Solange et analysé en 3 sous-groupes mélangés en soirée du 1er décembre. 
 
L’analyse des Récits : 
 
Le premier récit fait l’objet d’une analyse à chaud en 3 sous groupes déterminés 
arbitrairement lors de la première soirée de formation. La mise en commun est immédiate et 
dégage déjà des insistances pour une vie en ACO plus tonique, plus dynamique. 

A la fin de la première soirée, avec le second récit en mains, les participants se répartissent 
en trois nouveaux sous groupes de travail de terrain sur la base de la proximité 
géographique. L’objectif : analyser le récit à partir d’un questionnaire commun. Repérage 
des 3 espaces de parole qui traversent nos Révisions de Vie : intime, interpersonnel, social 
et mesure des transformations des personnes par l’action, tout au long du récit. 

Le travail de chaque sous-groupe est restitué au collectif en soirée du 1er décembre 2009 et 
une synthèse est établie. Ce travail inter sessions a permis de mesurer l’intérêt de « dilater » 
les débats et les réflexions échangés en révision de vie. Sur la durée, le Récit nous aide à 
mieux mesurer : les avancées des personnes, l’intérêt de la relecture, nos progrès dans les 
débats de Foi. 
 
Evaluation intermédiaire : 
 
Au final ce sont 27 personnes issues de 3 équipes d’un même secteur ACO, dont les 3 
aumôniers accompagnateurs -  qui ont participé à cette formation. L’évaluation collective est 
très positive : ambiance très coopérative, importance de construire des récits, de toujours 
partir du vécu. L’outillage fourni (questionnaires, diaporama), le Guide d’initiation à la RdV 
(doc ACO nationale de 2006) sera réutilisable. 
 

Décision collégiale des participants à la Formation  
 

Se retrouver à 6 mois autour d’un pique nique suivi de 2 heures de travail pour mesurer les 
effets de cette formation dans chacune des 3 équipes ACO. Date retenue : 10 juin 2010. 
 
Documents disponibles pour renouveler l’expérience ailleurs : 

� Le tract d’invitation à la formation 
� Les tableaux de bord des 2 soirées, et la trace écrite des échanges (contenu 2 soirs) 
� Les questionnaires inter – sessions et la synthèse des travaux réalisés sur le terrain 
� Un diaporama de 16 vues  
� Le texte de préconisations sur  la RdV ACO (source colloque 2002 revisité en 2009) 

 


