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Au congrès 2015 des CVX à Cergy-Pontoise
Michèle Couade fait partie des communautés de vie chrétienne (CVX). Un congrès s’est tenu à Cergy-Pontoise les
31 juillet, 1er et 2 août 2015, rassemblant 2500 personnes.
Le samedi 1er août, des ateliers étaient prévus, les participants ne savaient pas à quel genre d’atelier ils allaient
participer ni avec qui. Michèle m’avait demandé d’animer avec elle un atelier de mémorisation de la Parole. Nous
nous sommes retrouvées face à un groupe de 9 personnes : 4 hommes et 5 femmes.
Après leur avoir donné le titre de l’atelier, nous leur avons présenté à deux la récitation du « Bon samaritain ».
Nous voulions leur faire mémoriser une partie de l’introduction : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu … ». Après
quelques explications sur le balancement, l’apprentissage global, la répétition …nous avons commencé à répéter.
Petit à petit, chacun a accepté d’entrer dans la récitation et nous avons senti le groupe s’impliquer. Nous avons
appris les deux passages de l’Ancien Testament et nous avons même pu continuer jusqu’à : « Tu as répondu
correctement, fais cela et tu vivras. »
Nous avons pique-niqué ensemble. Michèle et moi, avons répondu aux questions des uns et des autres, puis nous
avons repris la répétition. Ensuite vint le temps de la relecture de ce que nous avions vécu ensemble. Après
quelques minutes de réflexion, chacun a pu dire ce qu’il avait ressenti.
Voici quelques phrases :
- Il m’a fallu dépasser l’appréhension initiale pour cet exercice.
- Nous rentrons dans le texte avec tout notre corps au lieu que le texte reste dans notre tête.
- Les gestes sont signifiants pour tous, quelque soit le milieu, l’âge …
- J’ai beaucoup aimé : on a répété plusieurs fois le même verset sans se lasser, au contraire. J’ai accepté d’y entrer,
c’est vraiment une prière, on vit le texte.
- J’ai envie de l’apprendre à mes amis.
- On est d’abord spectateur puis on entre dedans.
- Là, chanter et gestuer, c’est prier trois fois ! Dieu était là ! Il y a eu un lâcher-prise pour
vivre le texte biblique différemment.
- C’est une méthode universelle.
- On a vécu quelque chose ensemble.
- Nous laissons tomber nos barrières.
Voici la conclusion du groupe :
Nous aimerions partager cette expérience avec d’autres : famille, communauté locale, association de handicapés,
paroisse, prisons, milieu psychiatrique.
Nous avons été heureux de le goûter et nous serions heureux de le partager.
Nous le ressentons comme un trésor à partager.
Nous avons eu un groupe intéressant et intéressé.
Après cette expérience, Michèle se sent capable de faire une démonstration seule si l’occasion se présente. Pour
ma part, j’ai trouvé ce moment passionnant. Il y a eu une communion entre nous et de bons échanges en toute

vérité et simplicité.
Danièle Vecten.
Véronique DECUGNIERE, ancienne élève de l’Institut de
Mimopédagogie, est entrée chez les bénédictines de
l’Abbaye d’Argentan. Elle prononcera ses premiers vœux
temporaires le jeudi 17 septembre 2015 à 10 h. Nous l’avons
rencontrée cet été après le stage annuel de La Brardière et
nous l’avons trouvée heureuse dans la voie où elle se sent
appelée. Souhaitons-lui bonne continuation !

Prochains rendez-vous de Transmission biblique :
5 octobre : REDON, 5 rue des Chambots
12 octobre : NANTES, 2 rue des Olivettes
16 octobre : VERTOU, 12 boulevard des Sports
17-18 octobre : PARIS, 21 C rue de Maubeuge
24 et 25 octobre : LA HAYE-FOUASSIERE
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