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FORMATIONS DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 2022-2023
Attention : les dates en gras souligné ont été modifiées

Récitation mimopédagogique de l’Evangile
Cours mensuel de NANTES le lundi de 20 h 30 à 22 h 30
03/10 ; 07/11 ; 05/12/2022 ; 09/01 ; 06/02 ; 27/02, 03/04 ; 22/05 ;
12/06/2023
2 rue des Olivettes, 44000 NANTES
Frais d’inscription :
60 €
Cours trimestriel de PARIS
samedi (14 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h 30)
15 et 16 octobre 2022 – 21 et 22 janvier – 18 et 19 mars 2023
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS
Frais d’inscription :
150 € pour l’année
Cours annuel de DEAUVILLE
vendredi (10 h-17 h) & samedi (9 h-16 h)
12 et 13 mai 2023
143 avenue de la République 14800 DEAUVILLE
Frais d’inscription :
25 € par jour

Cours annuel de LA BRARDIÈRE
du vendredi 21 au lundi 24 juillet 2023
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)
11 et 12 février 2023
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS
Frais d’inscription :
50 €
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

STAGE ANNUEL DE LA BRARDIERE
Du vendredi 21 au lundi 25 juillet s’est tenu le stage annuel de récitation mimopédagogique biblique à La
Brardière, dans l’Orne, en ce lieu marqué par la présence de sœur Yvonne-Aimée de Jésus.
Le thème de ce stage était « Vie et mort en Adame ». En effet, profondément marqué par cette affirmation de
Marcel Jousse que l’avenir de notre civilisation dépendait de notre plus ou moins grande intelligence des
premières récitations de la Genèse, depuis 2020, j’ai décidé de consacrer ces stages annuels à la méditation de ces
récitations, armé de cet outil d’interprétation que constitue le paysannisme de Marcel Jousse. Après avoir médité,
en 2020, la première récitation autour du thème « Un Dieu-Homme, premier-né des créatures » et en 2021, la
seconde récitation autour du thème « Une Terre-Tôrâh pour un Terreux-Paysan », il s’agissait cette année de
méditer la troisième récitation, aidés par la mémorisation de cette récitation (Gn 3, 1-8), celle de Rm 5, 12-21
« Par la faute d’un seul » et celle de Jn 8, 42-45 « Le père du mensonge ».
A travers ce langage paysan de jardin, d’arbres, d’animaux, de fruit défendu, de manducation interdite, de serpent
qui donne la mort, il s’agit de percevoir quelles réalités du Monde d’En Haut se manifestent à travers ce Réel
paysan du Monde d’En Bas. Car comme l’écrivait Marcel Jousse : « Qu’il s’agisse des choses les plus simples ou
les plus sublimes, ce sera toujours par l’intermédiaire des choses de la terre que tout tendra à s’exprimer. On
dirait que la terre et tous ses gestes ne sont là que pour exprimer visiblement les pensées de l’Abbâ invisible » (La
Manducation de la Parole, p. 550).
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