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COURS DE L’INSTITUT (février-mars 2012)
* Cours annuel des Psaumes et Cantiques bibliques, samedi 25 (14 h-17 h) et dimanche 26 (9 h-16 h30)
février, 25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS.
* Cours trimestriel de Récitation mimopédagogique d’Evangile, samedi 10 (10 h-17 h) et dimanche 11(9 h16 h 30) mars, Centre des Naudières, 31 rue des Naudières, 44400 REZE (près de Nantes).
* Cours annuel de Récitation mimopédagogique d’Evangile (spécialement adapté à la catéchèse), vendredi
16 (10 h-17 h) et samedi 17 (9 h-16 h) mars, Maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme, 14000 CAEN.
* Café théologique sur le thème : « Comment Jésus a-t-il dit son Evangile ? », mardi 20 mars,
DEAUVILLE.
* Cours annuel de Récitation mimopédagogique d’Evangile, samedi 24 (10 h-17 h) et dimanche 25 (9 h-16
h) mars, Foyer Saint-Léger, 68140 MUNSTER.

Interventions 2011 de Elisabeth BOBIN, transmettrice de l’Institut, Communauté de Nazareth, Wargnies.
* Rencontre avec les « équipes de quartier ». Elles fonctionnent dans le diocèse depuis une dizaine d’années et touchent un
milieu plutôt défavorisé. Chaque année une personne est sollicitée pour une intervention auprès des enfants. Cette année,
j’ai été invitée par un diacre avec mon mari pour faire « gestuer » l’Evangile. Notre proposition, bien sûr, a porté sur un
apprentissage de la récitation de la Transfiguration. Nous avons travaillé une heure, uniquement les quatre paroles
prononcées dans cette récitation. Nous avons retrouvé les adultes au cours de la messe, au moment de l’Evangile (deux
religieuses s’étaient jointes à nous pour l’apprentissage). C’est l’évêque qui était le principal célébrant. De l’avis de tous,
c’est le moment de la journée qui a le plus marqué.
* Fin juillet, en Belgique, la récitation du Semeur. Intervention d’une demi-journée auprès de 90 enfants et jeunes
accompagnateurs (formule un peu école du cirque) où chacun tente de progresser pendant cinq jours. Travail en plusieurs
temps. En grand groupe, avec une pause récréation au milieu. Puis chaque équipe tente de refaire la récitation et, avec mon
mari, nous passons de groupe en groupe. Enfin, en grand groupe… Cette rencontre a été filmée… On nous a promis un
DVD.
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