Bulletin d’inscription
Nom ……………………………………………………….
Prénom ……………………………………………….…
Adresse ………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………….
Courriel ………………………………………………..
□ Participera à la session des 10 et 11
mars 2018
□ Adhère à l’association « Parole et Geste »
(10€ ou plus)
□ Est déjà adhérent

□ Règle pour frais de participation la
somme de …………€ (à l’ordre de « Parole et
geste »)

□ Règlera sa participation sur place.
Merci d’adresser ce bulletin d’inscription
à:
Jacqueline ROSSI
Maison Diocésaine
6 avenue Pasteur - BP 94
93141 BONDY cedex
jac.rossi@laposte.net

Récitatifs bibliques
samedi 10 Mars (10h–17h)
dimanche 11 Mars (10h-17h)
à la Maison Diocésaine Guy Deroubaix, 6 avenue Pasteur à BONDY (93)

Intérioriser la Parole de Dieu
en l’abordant de  tout notre cœur,
 tout notre corps,
toute notre intelligence,
pour qu’elle vive en nous.
Dans cette approche concrète de la Parole, à travers ce que la mélodie et le geste
donnent à sentir, nous nous laissons rejoindre et toucher, nous laissons cette Parole nous
réveiller et devenir Dieu qui nous parle aujourd’hui sur nos chemins de vie.
Pas de tables, ni papiers, ni crayons… L’instrument de travail c’est notre corps, son
intelligence, sa sensibilité, sa gestuelle. Ni théâtre, ni chorégraphie, le but recherché
dans cette démarche est, non pas l’expression, mais l’impression du texte biblique dans
une mémoire qui n’est pas uniquement cérébrale. Goutte à goutte, phrase par phrase, le
texte s’imprime dans notre être de chair et d’esprit. Et au fur et à mesure que le texte
s’imprime, le sens se révèle, s’enrichit, s’approfondit.

Indications pratiques
Participation financière :
20 € à 40 € par personne.
N’oubliez pas d’y ajouter votre adhésion.
L’aspect financier ne doit en aucun cas poser un
problème. Les règles de la solidarité s’appliquent à
chacune de nos interventions et ceux qui donnent
plus compensent ceux qui donnent moins. N’hésitez
pas à adapter votre participation à vos possibilités.
Pour les repas, chaque midi nous mettrons en
commun ce que chacun aura apporté.
Prévoir des vêtements souples et, si vous le
voulez, des grosses chaussettes pour pouvoir
quitter éventuellement les chaussures sans avoir
froid aux pieds.
Lieu de la session :
La session aura lieu à la Maison Diocésaine Guy
Deroubaix, 6 avenue Pasteur à BONDY (93)
Pour s’inscrire :
Envoyez votre bulletin d’inscription ou un courriel.
Les personnes intéressées qui ne seraient pas
certaines de venir sont également invitées à nous
en informer afin que nous puissions prévoir des
locaux adaptés au nombre de participants.
Renseignements
Jacqueline Rossi : 01 48 47 91 35
jac.rossi@laposte.net
parole.et.geste@gmail.com
Animation :
Laurence PEULMEULE

Cette session est organisée par la Maison
Diocésaine de St Denis et l’association
« Parole et Geste ».

Crée en 2005, l’Association « Parole et
Geste » a pour but le développement et
l’application
des
travaux
de
Marcel
JOUSSE - méthode vivante de mémorisation
globale – notamment par la mise en évidence
de la structure orale des textes, par la
traduction, la création musicale et gestuelle.
La mémorisation et transmission orale sont
ainsi favorisées.
N’hésitez pas à nous contacter :

Parole et Geste
5, les hauts de Clonas
38550 CLONAS /VAREZE
 04 74 84 98 39

parole.et.geste@gmail.com
www.parole-et-geste.org

Quand la
Parole prend
corps…

Association sans but lucratif, déclarée à la sous-préfecture de l’Isère sous le
n°w6910587968 (J.O. du 23/04/05).. Membre de l’association Marcel JOUSSE.

10 et 11 Mars 2018
BONDY (93)

