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Un jour, il y a plus de deux mille ans, alors que Jésus était mort sur 

la croix, deux hommes, qui avaient été ses amis, rentraient chez eux 

tout tristes. Et voilà que quelqu’un se met à faire route avec eux et à 

accueillir leur vie : « De quoi discutiez-vous tout en marchant ? ». Ce 

quelqu’un, c’était Jésus ressuscité. Ce n’était pas de la simple 

curiosité pour Jésus. C’était tout simplement parce que la vie de ces 

hommes avait du prix à ses yeux. Leur vie était importante pour lui. 

 
Aujourd’hui, si vous recevez cette invitation à faire ce récit, c’est 

parce que votre parole est importante pour nous. Votre témoignage 

nous intéresse. Votre vie a de la valeur. 

 
Merci de prendre le temps de raconter ce qui est important pour 

vous, ce qui fait sens dans tout ce que vous vivez. 

Au dos, les quelques questions sont là pour vous aider à partager. 

Vous n’êtes pas obligés de répondre à toutes. 

 
Bien amicalement, 

 
Une démarche proposée par le CAPMO Collectif d'Animation des 

Pradosiens en Monde Ouvrier 
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QUESTIONS POUR LE RECIT 

Ces questions sont là plus comme un guide. Vous n’êtes pas obligé 

de prendre toutes les questions. Vous exprimez ce que vous 

souhaitez. De même, cela peut être anonyme. Indiquez alors 

simplement le nom de qui vous a présenté ce courrier. Vous 

pouvez aussi ne donner que votre prénom. 
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1. Présentation : 

Comment je m’appelle ? Où suis-je né ? où j’habite aujourd’hui ? Quels 

sont mes activités (profession éventuel – engagements vécus …) ? Qui 

m’a présenté le questionnaire ? 

2. Partage sur la vie : 

Quelle est ton histoire (d’où viens-tu ? Quels sont les moments 

importants de ta vie ? Quels sont les personnes qui ont été 

importantes pour toi ? …) 

Aujourd’hui, quelles sont tes difficultés, tes joies ? 

Quelles sont tes attentes, tes espérances ? 

3. Partage sur la foi : 

Qu’est-ce qui est important pour toi ? 

En quoi, en qui crois-tu ? 

Qu’est-ce qui te fait tenir ? 

Qui est Jésus pour toi ? 
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