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NOUVELLES
Clara-Elisabeth VASSEUR a donné une conférence sur le thème « Rare est la grâce, une approche
anthropologique selon Marcel Jousse » au Colloque international Le spiritualisme français et le défi de
la grâce qui s’est tenu les 9 et 10 janvier 2019 à l’Institut Catholique de Toulouse.
Clara-Elisabeth nous livre ses impressions : « Très beau colloque à dimension internationale dans le
cadre d’une série de colloques sur le spiritualisme français. Marcel Jousse, à la suite de Maine de Biran,
Condillac, Ravaisson et Bergson y a trouvé sa place ».
Le Père Frédéric GUIGAIN vient de lancer une nouvelle communauté de prière sur Hozana « L’évangile
du dimanche à réciter ». Dans des groupes de 6 personnes, l’évangile du dimanche est mémorisé, sans
chanter, en balançant les membres de chaque schème rythmique à droite et à gauche, accompagné de
quelques gestes expressifs. Il s’agit d’« une façon de s’adapter à notre monde pour lui faire découvrir
l’oralité ».
(hozana.org/communaute/8022+evangile-du-dimanche-a-reciter ?tab=publications) (s’inscrire).
L’association Marcel Jousse a créé sur Whaller un Réseau Marcel Jousse permettant d’échanger des
nouvelles et des événements. Lien : www.whaller.com
Jean-François FROGER publie, aux Editions Grégoriennes, un nouveau livre « La Nature humaine ». Voici
le lien pour commander ce prochain ouvrage au prix de souscription de 25 € au lieu de 35 €, frais de
port inclus : http://www.adverbum.fr/editions-gregoriennes/jean-francois-froger/le-livre-de-la-naturehumaine_loj5d06zjr8n.html . L’offre est valable jusqu’au 10 février 2019 (parution en librairie le 11
février 2019.
CHANGEMENT DE DATES
Quelques cours de l’Institut ont dû changer de dates pour diverses raisons. Nous nous en excusons auprès
de nos élèves.
* le cours annuel de DEAUVILLE, initialement prévu le vendredi 17 et le samedi 18 mai 2019 est avancé au
vendredi 10 et samedi 11 mai.
* le cours annuel d’ALSACE, dont les dates n’étaient pas encore fixées, aura lieu le samedi 15 et le dimanche
16 juin 2019.
* le cours annuel de LA BRARDIERE, initialement prévu du jeudi 25 au dimanche 28 juillet 2019, est avancé
du samedi 20 au mardi 23 juillet.
* le cours mensuel de NANTES du lundi 3 juin est avancé au lundi 27 mai 2019.

Cours annuel de récitation mimopédagogique biblique de La Brardière
Fraternité ND de La Brardière, 61270 LA CHAPELLE-VIEL
du samedi 20 juillet (10 h) au mardi 23 juillet (16 h) 2019.
Anthropologie de la Geste trinitaire : Parlant, Parole et Souffle
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