Date :

Signature :

s’inscrit au cours annuel de Récitation mimopédagogique biblique de Munster
et verse un acompte de 19 € à l’ordre de l’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE

________________________________________ Tél. ______________________________

Adresse ____________________________________________________________________

M. ou Mme _________________________________________________________________

Josée Schmittbiel, 15 chemin du Kuhsbach, 68140 HOHROD, tél. 03 89 77 44 66
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INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE, à l’école de Marcel Jousse

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 22 février 2015 à :

Pour que la chair
devienne Verbe !
« Et ma Parole
deviendra

partie intégrante
de leur corps. »

(Targoûm de Ct 3, 5)

A l’école de Marcel Jousse, s.j.,
retrouver une approche,
à la fois, traditionnelle et moderne,
de la Parole de Dieu,

par la transmission orale
de récitations de ll’’E
Evvaannggiillee
grâce au Geste,
au Bala
Balancement
ncement corporel,
et à la Rythmo
Rythmo--mélodie.
« Apprenez et comprenez ! » (Mt 15, 10)

Cours annuel de Munster
de Récitation mimopédagogique biblique
Institut de Mimopédagogie,
à l’école de Marcel Jousse

Pour que la chair devienne Verbe !
« Ma Tôrâh deviendra partie intégrante de leur corps. »
(Targoûm du Cantique des Cantiques, III, 5)
« Si ta Tôrâh n’est pas modelée dans les 248 membres de ton corps, elle
ne restera pas stable en toi. »
(Berouyah, femme de Rabbi Meïr)
« Le Verbe devint chair pour que la chair devienne Verbe. »
(Irénée de Lyon)

samedi 7 (10 h-17 h)
et dimanche 8 mars (9 h-17 h) 2015
au Foyer Saint-Léger
de la communauté de paroisses de Saint Grégoire
(situé derrière le cinéma)
68140 MUNSTER
*

organisé par Josée SCHMITTBIEL,
et animé par Yves BEAUPERIN,
directeur de l’Institut de Mimopédagogie
**

prix du stage : 60 € + 19 € de cotisation annuelle

« Créé par le Verbe de Dieu, l’homme est vibration secrète qui le modèle
et le sculpte, le module et le chante, jusqu’à ce qu’il devienne Verbe. »
(Annick de Souzenelle, Symbolisme du corps humain, Albin Michel, p.
353)
« Nous devons faire jaillir notre parole de tout notre corps. »
(Marcel Jousse, Sorbonne, 4 décembre 1941, 1er cours, p. 9)

La récitation mimodramatique de la Parole de Dieu, proposée par Marcel
Jousse, est cet instrument privilégié, offert comme une grâce à notre
époque, qui, en actionnant les 248 membres de notre corps, porte cette
Parole de Dieu dans la mémoire de notre cœur et l’incarne véritablement
dans tout notre corps, nous faisant Verbes vivants.

(l’aspect financier ne doit pas être un obstacle)

La participation au cours donne accès au site réservé sur lequel vous pouvez revoir les
récitations apprises pendant le cours.

