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Pierre Scheffer, dans le sillage de Marcel Jousse …
Le Père Pierre Scheffer a quitté notre monde pour la lumière de sa seconde naissance, en ce matin du 21 mars 2014, à 11
heures, âgé de 80 ans, à la résidence Lelégard à Saint-Cloud. Il ne s’est pas remis de son second AVC du Jour de l’An, mais il
est resté conscient et réceptif à tous ses visiteurs : famille, amis et compagnons jésuites journellement présents. Ses obsèques
ont eu lieu en l’église Saint Ignace et il a été inhumé au cimetière de Montparnasse.
J’ai personnellement connu Pierre lorsqu’en 1975 je me suis rendu à Paris pour me mettre au service de Gabrielle Baron afin
de l’aider dans sa diffusion de l’œuvre de Marcel Jousse et, spécifiquement, dans la transmission des récitations
mimopédagogiques d’Evangile. Celle-ci travaillait alors à la publication du livre « Le Parlant, la Parole et le Souffle », suivi
de la réédition du mémoire de Marcel Jousse intitulé « Le style oral, rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs »
et Pierre Scheffer a beaucoup collaboré avec elle à ces éditions, par ses conseils et ses notes.
Pierre a fait partie de ces premiers « appreneurs » qui se sont retrouvés auprès de Gabrielle, après les soirées de
démonstrations des récitations évangéliques des 13 et 20 mars 1973, pour mémoriser ces récitations. Pierre décide ensuite de
se consacrer à la rythmo-catéchèse des enfants en créant sa propre ligne de récitations qu’il transmettra sous la désignation de
« Parole Vivante ». Dans sa mouvance, Pierre Davienne, diacre permanent du diocèse de Lyon, se consacrera à transmettre
aux membres d’ATD-Quart-Monde et, avec ses encouragements, sera constituée l’association « Parole et Geste », ouverte à
un plus large public.
Pierre publiera en 1984, dans la collection « Christ Source de Vie », un supplément au numéro 259, un ouvrage intitulé « La
Parole, notre amie ». Il soutiendra le 19 décembre 1995, à l’Université de Paris IV Sorbonne et Institut Catholique de Paris, sa
thèse de doctorat « La recherche anthropologique de Marcel Jousse (1886-1961) et ses implications religieuses ». Il jouera un
rôle très important, grâce à ses compétences en grec, dans la révision des traductions des évangiles faites par Marcel Jousse
pour les récitations rythmo-pédagogiques, au sein de la Commission des Récitatifs de l’association Marcel Jousse, révision
achevée les 4 et 5 août 2001 à Brugny. Il participera avec, en particulier, Claire Mazas et Pierre Perrier, à un groupe se
réunissant auprès de Mgr Alichoran, vicaire patriarcal chaldéen en France et recteur de la mission chaldéenne de Paris, pour
étudier la Peshitta. Une partie de ce travail sera publié par Claire Mazas, dans la collection Spiritualité Orientale, n° 80,
intitulé « L’Evangile en araméen : l’Enseignement de Jésus au sommet de la montagne (Mt 5-7) ». Membre de l’association
Marcel Jousse et administrateur de son Conseil d’administration, il remplira un rôle d’animation très influent, à travers les
différentes manifestations organisées par cette association.
Frappé d’un premier AVC, il participera, malgré son handicap, à l’organisation de l’année du Cinquantenaire de la mort de
Marcel Jousse (1961-2011). Il animera, en particulier, la soirée du jeudi 10 mars 2011 au Centre Sèvres de Paris, avec
l’assistance du Père Noël Couchouron.
La dernière fois que j’aurai eu l’occasion de le revoir vivant fut à Vivoin, les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011, aux
conférences et visites organisées par Yvonne Langlois, toujours dans le cadre du Cinquantenaire.
D’auprès de la Trinité sainte du Parlant, de la Parole et du Souffle, et d’auprès la Mère de Mémoire, Marie, la Vierge très
sainte, intercède pour nous, Pierre, qui ployons sous le Joug de la Récitation et peinons sous le Fardeau de la Croix !
Yves Beaupérin.

Devenir comme un petit enfant
COURS ANNUEL DE
DEAUVILLE
143 rue de la République
vendredi 16 (10h-17 h) et
samedi 17 mai 2014 (9 h-16 h)

Inscriptions auprès de Sœur
Antoinette 06 81 54 33 35

Vie en Jésus-Christ
et mort en Adam
COURS ANNUELS
DE LIVRY
du samedi 5 (10 h-17 h) au
mercredi 9 juillet 2014 (9 h-16 h)

ET DE LA BRARDIERE
du jeudi 24 juillet à 10 h
au dimanche 27 juillet 2014 à 16 h

Sainte Fête de Pâques à tous, dans la joie du Ressuscité !
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