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Quand la Parole prend corps

La transmission orale a été le premier moyen de faire connaître les textes bibliques. La pratique des
récitatifs bibliques a été redécouverte il y a une cinquantaine d’années par les travaux en anthropologie
du Père Marcel Jousse.
Dans une approche concrète, nous laissons la Parole nous rejoindre et nous habiter à travers des gestes,
une mélodie, une rythmique. La mémorisation des récitatifs bibliques nous permet d’accueillir cette
Parole dans tout notre corps, notre cœur, notre intelligence. La Parole de Dieu habite alors tout notre
être et devient vivante en nous. Pas à pas, le sens se révèle, s’enrichit, s’approfondit.
Les récitatifs transmis sont issus du répertoire de l’association « Parole et Geste » qui continue d’en
créer sur de nouveaux textes.
Après un temps d’éveil corporel, nous apprenons pas à pas le récitatif, cellule par cellule, en reprenant
chaque séquence plusieurs fois. Un bref éclairage est proposé sur la structure et la dynamique du texte
proposé. Nous prenons également le temps d’écouter ce qui a été éveillé en nous et, dans le respect de
la liberté de chacun, de le partager.
La mélodie et, quand elle existe, la vidéo sont par la suite communiquées aux participant(e)s.
Les lundis de 10h à 11h30 :
12 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2020,
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin 2021
Avec Isabelle CARROUÉE
06 74 92 94 47
isabelle.carrouee@free.fr
Frais : 99€ ou 3 chèques de 33€
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'inscription à envoyer avant le 1er octobre 2020
avec le versement des frais d’animation
« Prieuré Propositions » Marie-Claire Martin
Date d’inscription……………………………………………………………………….
NOM ET PRÉNOM…………………………………………………………………….
ADRESSE ………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ET VILLE…………………………………………………………….
TÉLÉPHONE
COURRIEL ……………………………………………………………………………
Je m'inscris à la proposition N° 13 
Avec mon versement de 99€ en 1 chèque  ou 3 chèques  à l'ordre de CBPSB Épiphanie.

