MIMOPÉDAGOGIE
vivre l’anthropologie du geste de Marcel Jousse
pour en vivre et faire vivre
mars 2015
n° 106
Adieu, Paulette, à Dieu !
Paulette LAMBERT est décédée mercredi 25 février 2015 à Grasse, à l’âge de 94 ans, à la maison de repos où elle séjournait
depuis un an environ, suite à deux fractures successives des cols du fémur. Elle souffrait déjà à l’époque de la maladie
d’Alzheimer et ne reconnaissait plus personne. Ses obsèques seront célébrées mercredi 4 mars à 15 h à Grasse. Nos prières
l’accompagnent.
Elève du Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmo-pédagogique de l’association Marcel Jousse depuis le cours
annuel de 1989, elle n’a cessé depuis lors de participer à tous les cours annuels et trimestriels jusqu’en 2003, date à laquelle
elle décida de quitter Paris pour s’installer dans la résidence « Les Jardins d’Arcadie », à Grasse, afin de se rapprocher de sa
sœur. Consciente de son impossibilité à pouvoir transmettre à son tour les récitations qu’elle travaillait avec nous, elle
persévérait dans ce travail, nous démontrant ainsi que la récitation de textes bibliques est une fin en soi, d’une grande richesse,
en dehors de toute perspective de mémorisation ou de transmission. Elle fut présente à toutes les manifestations organisées par
l’association Marcel Jousse, avec son franc-parler n’hésitant pas à remettre chacun à sa place. Nous appelions familièrement
son appartement de Paris l’« Hôtel Lambert », celle-ci accueillant toujours à bras ouverts les élèves, venant mémoriser à Paris
et ne disposant pas de logement.
En juillet 2001, elle fait partie des membres fondateurs de l’Institut Européen de Mimopédagogie, successeur du Laboratoire
de Pédagogie rythmo-mimismo-logique, et accepte d’en prendre la direction jusqu’en 2003. Son silence, après son départ pour
le Sud, et l’impossibilité où nous nous sommes trouvés de pouvoir la joindre, malgré plusieurs tentatives d’avoir ses
nouvelles, a causé un grand vide pour tous ceux qui l’avaient connue et appréciée. Personnellement, elle a été de ceux qui
m’ont beaucoup aidé, envers et contre tout, à persévérer dans mon travail au service de l’œuvre de Marcel Jousse. Je lui redis
ici toute ma reconnaissance ainsi que celle de tous ceux avec lesquels elle a cheminé pendant toutes ces années de fraternelle
mémorisation.
Elle est passée de la mémorisation de Dieu à la vision de Dieu. Qu’elle repose en paix auprès de son Rabbi, cette paix qui
transfigurait son visage sur son lit de mort, selon le témoignage de sa sœur, que nous remercions d’avoir bien voulu prendre le
temps de nous informer de son décès.
Yves Beaupérin.

Spiritualität der Wahrnehmung
Sœur Clara VASSEUR, de l’abbaye
bénédictine
de
Mariendonk
(Allemagne) publie, en collaboration
avec Johannes Bündgens, un livre
destiné à faire connaître les travaux
de Marcel Jousse à un public
allemand. Elle travaille par ailleurs à
l’élaboration de récitations bibliques
en allemand. Elle forme également le
projet de faire traduire en cette
langue le livre d’Yves Beaupérin,
intitulé « Rabbi Iéshoua de Nazareth,
une pédagogie de style global-oral ».

Rendez-vous du mois de mars
Cours annuel de récitation
mimodramatique biblique
* samedi 7 et dimanche 8 mars
68140 MUNSTER
inscription : 03 89 77 44 66
* samedi 14 et dimanche 15 mars
75009 PARIS
inscription : 02 40 79 63 23
* vendredi 27 et samedi 28 mars
44 LA HAYE-FOUASSIERE
inscription : 02 40 54 80 08

Cours annuels de récitation mimodramatique biblique
Les cours annuel du samedi 4 au mercredi 8 juillet 2015 (lieu à déterminer) et de La Brardière du jeudi 23 au
dimanche 26 juillet 2015 auront pour thème « Ainsi que dans les Cieux, de même sur la Terre » (Mt 6, 10). Il
s’agira d’entrer dans l’intelligence de l’univers biblique constitué par le Monde d’En Haut se réverbérant dans
le Monde d’En bas. Le prospectus, en cours d’élaboration, sera diffusé courant mars.
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