
Atelier d’écriture : l’espérance au cœur de mon histoire de vie 
 
 

Thème : « J’écris mon témoignage » 

Écrire son témoignage personnel pour le partager autour de soi, une manière simple de s’engager concrètement 
pour partager la Bonne Nouvelle de l’Evangile. La force de votre histoire c’est votre histoire de vie transformée 
par l’amour de Dieu : « Vous êtes manifestement une lettre de Christ » (2 Corinthiens 3.3). Par notre 
témoignage, le parfum de nos vies, d’autres personnes connaîtront la vie nouvelle en Jésus-Christ. (Lire au 
verso quelques retours de participantes). 
 
Contenu : 

1ère rencontre : nous commencerons par considérer la valeur du témoignage à la lumière de la Parole. Nous découvrirons 
ensuite des exemples de témoignages écrits (forme ; structure ; contenu) distribués lors de l’atelier ; puis nous 
prendrons plusieurs temps d’écriture individuelle et de lecture en commun sur les aspects suivants: a) mon 
parcours de vie avant de connaître Jésus : quelques étapes, événements, questionnements… ; b) ma rencontre avec Jésus : 
de quelle manière j’ai été touché par la Parole, par l’amour de Dieu, par l’Evangile ; c) ma relation avec Dieu  
aujourd’hui ; ce qui a changé dans ma vie ; d) invitation au lecteur : ce que vous désirez dire au lecteur qui lira votre 
témoignage. Ces quatre axes du témoignage constitueront la trame de votre récit, que vous pourrez affiner entre 
les deux rencontres. 
2ème rencontre : nous découvrirons le texte de chacun-e lu par son auteur-e; ce moment de lecture ancre le 
témoignage dans une première expérience de partage; un temps de retour et de propositions éventuelles 
d’ajustement permettra de considérer de quelle manière le texte est reçu ; nous prendrons ensuite un temps de 
réflexion sur la finalisation et l’édition des textes. 
La participation à l’atelier implique un engagement personnel entre les deux sessions : chacun-e écrit son 
témoignage finalisé (> 6000 caractères - 2 pages A4) ; soutien à distance : relecture, suggestions. 
 
Horaire : Rencontre sur deux dimanche après-midi, 13h00-18h00 (pique-nique canadien 12h30-13h00) 
 
Lieu : à déterminer  
 
Dates : à fixer (information donnée suivant les inscriptions reçues) 
 
Public : Toute personne désireuse de partager l’amour de Jésus-Christ, de le faire connaître au travers de son témoignage 
personnel écrit 
 
Nombre de participants : 6 personnes par atelier  
 
Prix: Chacun-e donne librement ce qui lui tient à cœur  
 
Animation de l’atelier d’écriture : Olivier Taramarcaz, pèlerin des montagnes portant la parole de vie ; formateur en 
atelier d’écriture 
 
Contact et inscription : Atelier Art et Foi, rue du Côteau 63, 1927 Chemin-Dessus, Suisse  
tél : 0041/27 722 27 62 – courriel : olivier.taramarcaz@bluewin.ch  
 

 

Inscription (à retourner à l’adresse ci-dessus) 
Je m’intéresse à participer à un atelier d’écriture.  
Des informations vous seront communiquées sur le prochain atelier mis sur pied (dates et lieu) 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse / Rue:     NP :   Localité : 
 
courriel @ :      

Tél. fixe :      portable :  



                                                        
 
Regards de personnes ayant participé à l’atelier d’écriture et rédigé leur témoignage : 
 

« Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est 
dans les cieux » (Matthieu 10.32) 
« Ne crains pas mais parle, et ne te tais point, (…) car j’ai un peuple nombreux dans cette ville » (Actes 18.9-10) 

 

« L’atelier d’écriture m’a donné l’occasion de me souvenir et de raconter certains événements importants de ma 
vie, durant  lesquels Dieu a veillé et agi par sa présence, son amour  et sa fidélité. Participer à un atelier 
d’écriture est une riche expérience personnelle pour s’exprimer et aussi entendre des autres. C’est un merveilleux 
moyen de rendre gloire au Seigneur. »  
Thérèse Mastromauro, Saint-Maurice 
 
« En prenant du temps pour écrire mon témoignage, j’ai pris conscience de ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Je 
me suis remémorée des souvenirs, anecdotes, miracles, que j'avais oubliés. Je réalise le chemin que j'ai parcouru 
avec Dieu. Je vis une sorte de "réveil". Par ce temps d’écriture personnelle, je me suis rapprochée de Dieu. 
Connaître le témoignage de mes frères et soeurs en Christ me rapproche aussi d'eux. Je réalise que c'est par le 
témoignage d'autres personnes que je suis venue à Jésus. Du coup, je prends conscience de ma responsabilité de 
témoigner. Aujourd’hui, J'AI ENFIN UN OUTIL DANS LES MAINS, et je peux "facilement" le 
donner autour de moi. »  
Dominique Vaucher, Leysin 
 
« L'atelier d'écriture a d'abord été un moment convivial et enrichissant de par les différentes personnes présentes. 
Se retrouver à plusieurs a été très encourageant. Puis, ce fut un moment d'arrêt sur l'essentiel, sur comment Dieu 
a touché ma vie. La reconnaissance de ce que Jésus a accompli en moi m’a renouvelée. Mon désir de le dire 
autour de moi a pris un nouvel élan. Le fait d'avoir quelque chose de personnel, à donner en mains propres 
facilite grandement le partage de ma foi. Avec mon témoignage écrit, je vis de beaux moments d’échanges, au 
travers desquels je peux partager bien plus que ce que j'ai écrit. »  
Michèle Michaud, Aigle 
 
«  En participant à l’atelier d’écriture, je suis sortie de ma zone de confort. J’ai pris conscience de ma 
responsabilité de partager ce qui me fait vivre aujourd'hui. Donner mon témoignage me remplit de joie. Ma foi 
est réveillée et stimulée. J’invite tout chrétien à écrire son témoignage : Dieu appelle tous ses enfants à être ses 
témoins vivants. Lui répondre c'est participer activement à ses projets pour nous, pour nos proches, pour ceux 
qu'Il met sur notre chemin. Je peux déjà témoigner que Dieu a béni mon obéissance. »  
Viviane Voide, St-Martin 
 
 « Depuis que j'ai mon témoignage édité en rouleau sous la main, je suis devenue encore bien plus "audacieuse"... 
Je l'ai distribué à plusieurs collègues, à des personnes rencontrées sur les bisses, dans le train…, dans la rue. 
J'envisage de le donner à mes voisins lors de la fête de l'immeuble à Noël... Alors que j'étais déjà hyper motivée, 
ça m'a donné un élan encore bien plus grand grâce à ce support si simple… »  
Nicole Vuillemin- Quinodoz, Sion 


