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Marie-Dominique BLANCHON (19 septembre 2014)
J'ai bien repris [mon travail d’éducatrice à domicile] dans le Loiret, après avoir montré à 25 personnes du chalet de cet été [où
j’ai passé quelques jours de vacances] une démonstration joussienne... tous récitatifs confondus, et c'est ce panaché qui
emporte l'adhésion et l'enthousiasme : on crie à l'évidence ! Cela fait toujours plaisir...
J'ai mes deux élèves (8 et 9 ans) qui apprécient et apprennent depuis hier la récitation « La maison sur le rocher et sur le
sable ». Ils sont de vrais sachants-paysans et s'algébrosent à la force du poignet, ce qui m'épuise au long des mois, mais ils
travaillent mieux quand même....et j'aime mon travail.
Je n'ai pas l'impression d'agir beaucoup pour la cause de la transmission orale, au fond de la forêt, mais la famille nouvelle qui
loge avec moi en face, dans la cour de la ferme, a cinq enfants et ils veulent aussi connaître. Cela fera l'occasion d'une veillée,
pour la solitaire que je suis !
Moi-même j'essaye de réviser et de remémorer : il faut juste que je passe le cap de te regarder sur internet pour vérifier mes
morceaux, mais en ce qui concerne l’usage de l'ordinateur et du boîtier 3 G, il faut être patient, je relativise...
Je vous embrasse tous, et trouve que tu devrais faire une chronique des gens qui souhaitent des nouvelles des autres !!! Je
crois que tu manques d'occupations !!!
Bonne reprise, je vous souhaite tous en forme, et attends le cours annuel des Psaumes et Cantiques Bibliques pour me
ressourcer…
Véronique DECUGNIERE (29 juin 2014)
Véronique est entrée chez les Bénédictines de l’Abbaye Notre Dame d’Argentan où elle est novice sous le nom de Sœur
Pierre-Marie.
Merci pour l’envoi du bulletin riche en stages, lieux, dates et variété : petit troupeau dont un solide noyau fidèle, petit
troupeau vivant et dynamique, missionnaire et rayonnant l’Evangile. Figure-toi que ton courrier est arrivé providentiellement :
la Maîtresse des novices venait justement, en accord avec Mère Abbesse, de décider d’insérer 45 min de récitation
mimopédagogique hebdomadaire... à une heure où généralement toutes travaillent ! Oui, incroyable mais vrai ! En effet, le
temps de lectio est… silencieux, statique, en cellule… et le mien est sérieusement grevé si je ne vais pas à l’office des Laudes,
ce qui est le cas jusqu’ici (sauf dimanches et fêtes, bien sûr), puisque je privilégie les Vigiles, suis bien plus du soir que du
matin et que l’adaptation est très progressive en tous domaines évidemment, et bien sûr, particulièrement quant aux rythmes
très spéciaux d’une vie bénédictine, du noviciat qui plus est. […] En attendant, soucieuse que je me nourrisse de la Parole
sérieusement, Mère Maîtresse a imaginé que la récitation joussienne… serait pour moi (de fait !) le meilleur appât ! J’ai donc
commencé de reprendre tout le bel ensemble que constitue l’Enseignement sur la Montagne, appris en entier mais en désordre
et pièces détachées ; bref, travail d’accrochage des récitatifs et de remémoration approfondissement des maillons les plus
faciles (vus à Livry en stage d’été ou sur trois week-ends trimestriels… mais non approfondis, à cause de mon entrée ici !).
Aussi penses-tu que ta proposition de CD m’enthousiasme, outil de travail en miroir plus efficace que mon cahier de
« scribouillard » et mes petites cassettes audio d’enregistrements à la volée (cahiers et cassettes étant bien précieux cependant
quand on est sans accès internet aisé et loin de toute communauté récitante). Quelle joie que cette double perspective qui
s’ouvre. « Coup »… de génie, inspiration du Saint-Esprit ? Si la Providence n’existe pas avec tout cela… ?

A cette parution de mélanges
consacrés au Professeur G. Ngal,
chez l’Harmattan, le Professeur
Willy Bongo Pasi Moke Sangol,
professeur de la Faculté des Lettres
de l’Université de Kinshasa
contribue avec un article
sur Marcel Jousse intitulé :
Anthropologie et philosophie.

* Le prochain cours trimestriel de récitation
mimopédagogique biblique de l’Institut aura lieu les
samedi 11 et dimanche 12 octobre à Paris.
* Le cours annuel de récitation mimopédagogique des

psaumes et cantiques bibliques a changé de dates. Il
aura lieu les 14 et 15 mars 2015.
* Un cours mensuel de récitation mimopédagogique
biblique se met en place sur Redon (44).
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