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FORMATIONS DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 2021-2022 

Récitation mimopédagogique de l’Evangile 
Cours mensuel de NANTES le lundi de 20 h 30 à 22 h 30 
04/10 ; 08/11 ; 06/12/2021 ; 03/01 ; 31/01 ; 28/02, 28/03 ; 25/04 ; 
16/05/2022 
2 rue des Olivettes, 44000 NANTES 
Frais d’inscription :  58 €   
 
Cours trimestriel de PARIS   
samedi (14 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h 30)  
16 et 17 octobre 2021 – 15 et 16 janvier – 2 et 3 avril 2022 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  141 € pour l’année  
 
Cours annuel de DEAUVILLE  
vendredi (10 h-17 h) & samedi (9 h-16 h) 
20 et 21 mai 2022 
143 avenue de la République 14800 DEAUVILLE 
Frais d’inscription :  20 € par jour 
 
 

 

Cours annuel de LA BRARDIÈRE   
du vendredi 22 au lundi 25 juillet 2022   
Fraternité N.D. de La Brardière, 61270 LA CHAPELLE VIEL 
Frais d’inscription :  100 € 
Pension :  45 € par jour 

Récitation mimopédagogique  
des Psaumes et Cantiques bibliques 
Cours annuel de Paris  
samedi (14 h-17 h), dimanche (9 h-16 h30) 
12 et 13 mars 2022 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  47 € 
 

Groupes de mémorisation 
CHÂTEAUNEUF/CHER : M D Blanchon tél. 02 48 61 64 57 
DEAUVILLE : Antoinette Pacory tél. 06 81 54 33 35 
FREJEVILLE : Marie-Gabrielle Creton tél. 05 63 50 07 03 
WARGNIES-LE-PETIT : Elisabeth Bobin tél. 09 66 87 80 02 

COURS ANNUEL 2021 DE LA BRARDIERE 
Du 23 au 26 juillet 2021 s’est tenu, pour la 27ème année consécutive, le cours annuel de récitation 
mimopédagogique biblique, à La Brardière, lieu que fréquentait régulièrement, pour s’y reposer, Sœur 
Yvonne-Aimée de Jésus (1901-1951), religieuse augustine de Malestroit, dont le procès de béatification 
est en cours, lieu qu’elle a marqué de quelques faits mystiques dont elle était souvent gratifiée. Nous y 
avons été longtemps accueilli par la Fraternité Notre-Dame de La Brardière, fondée par Sœur Annie 
Lefrançois et le Père Paul Labutte et actuellement dirigée par Sœur Marie-Emmanuel qui a continué à 
nous accueillir après le décès de Sœur Annie. Cette année, nous étions accueillis par la Famille de Marie 
qui a pris le relais de la prise en charge de ce lieu de ressourcement spirituel. Nous y avons bénéficié du 
dévouement d’Anne et Pascal Lutz, chargés de l’intendance et très attentifs à tous nos besoins. 
Sous le thème « Une Terreuse-Tôrâh pour un Terreux-paysan », nous y avons mémorisé deux longs 
textes : le second chapitre de la Genèse, celui d’Adâme au Jardin en Eden (Gn 2, 4b-25), où nous 
assistons à l’insufflation du Terreux par YHWH Elohim, et l’Apparition aux Apôtres, telle que relatée 
par l’évangéliste saint Jean (Jn 20, 19-31), où nous assistons à l’insufflation des Apôtres par le Dieu-
Homme ressuscité. Notre méditation portait, non seulement sur le mystère de ces deux insufflations, 
mais aussi sur le mystère de ce Jardin en Eden et, en particulier, sur le mystère de ce fleuve sortant 
d’Eden et se partageant en quatre commencements. Cette approche méditative d’un des textes les plus 
profonds de la Bible était largement inspirée par le Paysannisme de Marcel Jousse et orientée par une 
interprétation christologique de ce texte. 


