
Comment organiser un atelier d’écriture 

de lettres au Bien Aimé

Pour les adultes

Quel est l’objectif d’un atelier ?

Et si nous nous réunissions entre amis, en famille, ou entre élèves

autour d’une activité qui enrichit notre foi et nourrit notre cœur de

l’Amour pour le Prophète Bien-Aimé ?

L’histoire d’amour que le Prophète nous invite à vivre avec lui n’est pas

une histoire où l’on tombe amoureux, mais une histoire où l’on s’élève

en amour.

Ce n’est pas non plus une histoire où on devient amoureux, mais une

histoire où l’on prend chaque jour de plus en plus conscience de

l’amour qui est déjà là, en nous, pour lui.

Ainsi, en organisant cet atelier d’écriture, vous permettez de créer un

cadre propice à la floraison et à la cultivation de cet Amour si spécial,

naturel et pur.

.



Avec cet atelier, vous offrez une rampe de lancement, un

facilitateur, un amplificateur pour élever, renforcer et exprimer

l’élan d’amour contenu dans les cœurs de chaque participant

Enfin, vous participez au déploiement d’une culture et occupation

saine en donnant goût à l’écriture de lettres au Bien-Aimé et en

invitant toutes et tous à en faire une activité nouvelle et

enrichissante dans sa vie.

Pourquoi un atelier ?

On peut effectivement se lancer seul dans l’écriture d’une lettre, en 

toute intimité.

L’atelier quant à lui apporte une dynamique supplémentaire, une 

synergie des énergies et des idées, une multiplication des bienfaits et 

de bénédictions (baraka) grâce au groupe. Sans compter que c’est un 

bon moment à partager avec ceux qu’on aime !



Organisation de l’atelier

Matériel :

▪ Le livret d’accompagnement à l’écriture d’une lettre au Bien

Aimé

▪ Des feuilles et des stylos / crayons

1) Lister les participants que vous voudriez inviter, fixer une date

et lancer les invitations. Vous pouvez ajouter de la convivialité à

ce moment en proposant un repas, un brunch, un goûter, un

buffet participatif, etc.

2) Le jour J, réunir les participants autour d’une table, ou assis au

sol sur des coussins, avec le matériel à disposition.

3) Distribuer les livrets d’accompagnement en format imprimé, ou

les partager en format PDF sur smartphones, ordinateurs ou

tablettes.

4) Lire ensemble la première page du livret, page qui explique le

déroulement de l’atelier en 5 étapes.



5) Commencer par l’étape 1 du

livret, en répondant aux questions.

Idéalement, chacun peut donner sa

réponse à haute voix afin que

chacun s’inspire et se nourrisse des

réponses les uns des autres.

Points d’attention :

• Les questions du livret d’atelier d’écriture ne sont pas un outil

d’évaluation. Il peut très souvent arriver que les participants y

répondent par des propos qui ne semblent pas du tout

répondre à la question, et il ne s’agit surtout pas de recadrer,

mais de laisser l’inspiration se libérer dans le chemin qu’elle

choisit. Il s’agit au contraire de rassurer les personnes qui se

censurent en se disant « mais en fait je ne réponds pas à la

question ». Toutes les réponses sont bonnes.

• La partie des questions peut se faire en groupe pour permettre

une énergie multiplicatrice des bienfaits, mais il s’agit d’offrir

clairement la possibilité de ne pas répondre en public si

certaines personnes ne le souhaitent pas. Les réponses peuvent

simplement être écrites sur le support et rester secrètes.

• Bien veiller à être facilitateur et accompagnateur, ne nourrir

aucune fermeture ni blocage, ne pas créer d’énergie

d’opposition là où les cœurs cherchent à s’ouvrir



.

6) Choisir ensemble 3 poèmes (ou plus) parmi les poèmes proposés

et permettre à des volontaires de les lire à haute voix. (il s’agit de

l’étape 2 du livret)

7) Laisser les participants s’exprimer sur les poèmes lus, partager

leurs ressentis.

8) Passer à l’étape 3 du livret qui consiste à écrire sa propre lettre.

Chaque participant se livre dans l’intimité. Si certains participants

ressentent le besoin de s’éloigner physiquement du groupe pour

plus d’intimité, se montrer facilitateur et laisser faire avec

bienveillance.

Points d’attention :

• Ne pas se poser en censeur ou évaluateur du contenu des lettres,

l’animateur est seulement un facilitateur, il ne porte aucun

jugement ni tentative de « correction » sur le fond des écrits

proposés.



• Les ateliers sont parfois des moments d’ouverture, de

libération d’émotions, de pleurs libérateurs, mais aussi de

peurs et de fermeture parfois. Il s’agit d’accueillir tout ce qui

vient, de rester positif, respectueux et patient, et de se

garder en état de prière intérieure pour demander à Dieu

d’accompagner la personne dans son chemin intérieur.

• Pour certaines personnes il peut y avoir une grande

libération, quelque chose de l’ordre de la guérison. Il s’agit de

rester humble et bien connecté à notre place d’outil entre les

mains de Dieu. Ne chercher aucun remerciement, et si des

remerciements et de la gratitude sont exprimés par les

participants, les accueillir en tant qu’outil de Dieu.

9) Proposer à ceux et celles qui le souhaite de partager leurs

œuvres lors du prochain évènement « Lettre au Bien-Aimé »

avant le 14 février, afin de devenir à leur tour une source

d’inspiration pour d’autres frères et sœurs :

https://lettresaubienaime.com/

Pour le 14 Février, 

Je déclare 

ma flamme 

au Bien-Aimé !

https://lettresaubienaime.com/


10) Encourager les participants à organiser leurs propres ateliers,

et à distribuer des exemplaires du livret d’accompagnement à

l’écriture de Lettres au Bien-Aimé à toutes les personnes pour qui

ils espèrent de belles connexions d’amour avec le Bien-Aimé.

Et si vous souhaitez nous partager des photos de votre atelier, de 

l’ambiance et de la chaleur qui s’en dégage, nous en serons 

honorés !

Que Dieu vous accorde de vivre de beaux ateliers 
emplis de Grâces et d’Amour, amine !

L’équipe Lettres au Bien-Aimé


