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Disposons-nous avec Marie à l’attente de Noël par la Parole de 

Dieu par le chant, le rythme et le geste 

 

Dans une approche concrète, nous laisserons le texte de l’Annonciation nous rejoindre 

et nous habiter à travers un rythme, des gestes, une mélodie.  

 

La mémorisation des récitatifs bibliques nous permet d’accueillir cette Parole dans  

notre corps, notre cœur et notre intelligence, et de nous laisser ainsi habiter par elle. Elle 

devient comme vivante en nous. Celui qui sera proposé, est issu du répertoire de 

l’association « Parole et Geste » qui en poursuit la création avec des traductions par des 

spécialistes au plus près des textes originaux. 

 

Après un temps d’éveil corporel, nous apprendrons pas à pas le récitatif, cellule par 

cellule, en reprenant chaque séquence. L’apprentissage se fera en deux parties séparées 

par une pause.   

 

Un éclairage sera proposé sur la structure et la dynamique du texte. Puis nous prendrons  

le temps d’écouter ce qui aura été éveillé en nous et, dans le respect de la liberté de 

chacun, de le partager, permettant ainsi au texte de se révéler, s’enrichir, s’approfondir, 

pour nous préparer au cheminement de l’Avent vers Noël.  

  

Demi-journée accessible à toutes et tous, quelle que soit votre condition physique. 
 

Jeudi 1er décembre de 14h à 17h 

avec  Isabelle CARROUÉE 

 06 74 92 94 47  

isacarrouee1959@gmail.com   

Frais : 20€  

Fiche d'inscription à envoyer avant le 1er novembre 22 

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°12    

Avec mon versement de 20  € en 1 chèque   à l'ordre de CBPSB Épiphanie. 
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