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           Arpenter le livre Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur 
 

 

Delphine Horvilleur est rabbin, elle dirige la revue Tenou’a. Elle est membre du conseil des rabbins 

libéraux francophone. Elle a écrit huit essais. Vivre avec nos morts a été édité en 2021. 
 

Arpenter un livre est une méthode originale et collective de lire un livre et de le partager. Pas besoin de 

l’avoir lu avant !  

 

Comment cela se passe :  
 

Après une présentation de l’auteur, de son parcours, de son cheminement spirituel, du moment et des 

raisons de l’écriture de ce livre. Le livre sera « découpé » en autant de parties qu’il y a de participants. 

Chaque participant aura ainsi une partie à lire qu’il lira comme il le souhaite.  
 

À l’issue de cette lecture individuelle un temps de « dévidoir » est proposé, c’est à dire un espace 

d’expressions de réactions à chaud à l’issue de la lecture. Cette étape permet sur la forme ou le fond, de 

prendre pied dans la restitution, y compris dans le registre du sensible, du ressenti.  
 

Puis on prépare sa retransmission du livre par petit groupe de 2 ou 3, l’idée de la retransmission n’est pas 

de faire un « résumé » des thèses de l’auteur, mais de faire part autant de sa réflexion sur la lecture, de 

son ressenti mais également (et surtout !) du lien avec sa vie et son expérience. On peut répondre ainsi 

aux questions suivantes (au choix) : Qu'est-ce que ça m'a fait cette lecture ? Comment cela fait-il écho à 

ma vie spirituelle ? Avec quoi suis-je d’accord ? en désaccord ? Qu’est-ce que cela me dévoile sur ma vie, 

sur mon expérience ? À quoi cette lecture peut me servir ? En quoi cela m’aide ou pas ? 
 

Enfin, un partage collectif des lectures est un moment visant à faire émerger du débat, des questions, des 

échanges.  

Proposition pour un groupe entre 10 et 12 personnes maximum 

 

                                                     Samedi 28 Janvier 2023 de 9h30 à 17h  

 

Avec Vincent Lalanne 

lalanne.vincent@orange.fr  
                                                                                                                    06 84 63 83 22 

Frais : 45€ (repas compris) 

                                                     ----------------------------------- 

Fiche d'inscription à envoyer avant 15 janvier  2023 

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° 7   

Avec mon versement de 45€ en chèque  à l'ordre de CBPSB Épiphanie. 
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