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PUBLICATION 
A la suite du succès de la publication, en anglais, du livre d’Edgard Sienaert, paru l’an dernier, 
l’association Marcel Jousse a souhaité que ce livre soit également disponible en français. 
Le titre anglais de ce livre est : 
Memory, Memorization and Memorizers 
The Galilean Oral-Style Tradition and its Traditionists 
MARCEL JOUSSE: Texts selected, edited and translated by Edgard Sienaert, 
Published in Biblical Performance Cristicism Series Volum 15 
By CASCADE – Ebooks – Eugene – Oregon, 2018 
Ce livre est préfacé par le professeur Werner H. KELBER. Cette préface a le grand intérêt de présenter 
l’œuvre de Marcel Jousse examinée avec le regard d’aujourd’hui, par ce grand spécialiste « de la 
tradition orale ». 
La version française aura pour titre : 
Marcel Jousse : Mémoire, Mémorisation et Mémorisateurs 
La Tradition galiléenne de Style oral et ses Traditionneurs 
La publication est espérée pour la fin de l’année 
Renseignements auprès de l’association Marcel Jousse, 108 avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS 
association@marceljousse.com 

INFORMATION 
La prochaine réunion d’études et l’assemblée générale de l’association Marcel Jousse  
se tiendront respectivement les samedi 14 novembre et dimanche 15 novembre 2020  
au 92 bis boulevard du Montparnasse 75014 PARIS 
 

Nouvelles du stage 2020 de La Brardière 
Pour la 26ème fois, du vendredi 24 au lundi 27 juillet, La Brardière, haut-lieu du souvenir de Sœur Yvonne-
Aimée de Jésus, accueillait le stage annuel de récitation mimopédagogique de l’Institut de Mimopédagogie, 
dans un contexte nouveau - la communauté des sœurs de La Brardière se retirant définitivement de 
l’accueil en passant le flambeau à la communauté de Marie – et dans le contexte de la pandémie ayant 
empêché certains élèves de participer au stage, spécialement ceux venant de l’étranger. Tout en méditant 
le mystère du « Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures », thème des exposés de ce stage, les 
participants ont mémorisé les récitations suivantes, en lien avec ce thème : « Jésus, lumière du monde » 
(Jn 8, 12), « Le Christ, premier-né » (Col 1, 12-20), « Il nous a bénis dans le Christ » (Ep 1, 3-10), « La 
création du Terreux » (Gn 1, 26-27) et les trois premiers jours de la Création (Gn 1, 1-13). 
Dans le contexte liturgique, où les paraboles du Royaume des Cieux du chapitre 13 de Saint Matthieu 
étaient lues aux messes de cette semaine, les participants ont pu également réviser l’ensemble de ces 
paraboles. 

Prochains rendez-vous (renseignements sur le site de l’Institut de Mimopédagogie) : 
Cours mensuel de Nantes, le lundi 5 octobre 2020 Cours trimestriel de Paris, les 17 et 18 octobre 2020 
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