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EEChO – Session d’été 2016 :

« Miséricorde et Miracles »
à la lumière du christianisme des origines
du mercredi 24 août 15 h au samedi 27 août 18h
Trois jours de formation, d'échanges, de rencontres, de prière et de vie fraternelle chrétienne autour notamment des chercheurs
d'EEChO :
• P. Frédéric Guigain : le collier des miracles, découverte et apprentissage de perles de ce récitatif
• Pierre Perrier : le fait même du miracle, intervention de Dieu dans « la nature » (voir Enquête sur les miracles, 2015)
• P. Edouard-Marie Gallez : le miracle de Vienne (1683) et les atouts de miséricorde offerts par Dieu aujourd’hui par rapport à l’islam
• Xavier Roederer : Miracles et miséricorde à travers la Bible, vocabulaire et exemples
• Odon Lafontaine : le « miracle de l’islam »
• et deux autres intervenants
En préparation de la session, le livre L'Evangile de la Miséricorde (fin 2015) est plus que jamais d’actualité !
Pension complète à Notre-Dame de Cana (Fr. de Saint Jean), 3 rue du Château 60 390 Troussures, à 90 km au nord de Paris, près de
Beauvais – en cas de besoin il sera organisé une navette pour ceux qui arrivent par le train en gare de Beauvais (indiquez-le sur la fiche
d’inscription).
Contacter (surtout pour ceux qui découvrent EEChO) : communication@eecho.fr ; à remplir, fiche d'inscription été 2016 .

QUINZIEME ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE, à l’école de Marcel Jousse
Voici 15 ans, le 11 juillet 2001 voyait la naissance de l’Institut Européen de Mimopédagogie, sous ma direction, devenu
depuis l’Institut de Mimopédagogie, à l’école de Marcel Jousse.
Il s’agissait à l’époque, d’une part, de ne pas dissocier deux aspects de l’œuvre anthropologique de Marcel Jousse, qui m’ont
toujours paru indissociables : l’aspect théorique développé dans les mémoires et les cours oraux de Marcel Jousse ainsi que
dans les livres publiés après sa mort, et l’aspect pratique représenté par les récitations mimopédagogiques composées par
Marcel Jousse lui-même, avec la collaboration musicale de Gabrielle Desgrées du Loû et fidèlement transmises par Gabrielle
Baron. A la suite de celle-ci, j’ai toujours considéré ces récitations mimopédagogiques comme un outil méthodologique
indispensable pour expérimenter les lois anthropologiques de la connaissance, de la mémoire et de l’expression afin d’en
acquérir une intelligence plus profonde que la simple approche théorique.
Il s’agissait, d’autre part, de ne pas enfermer l’œuvre de Marcel Jousse dans la seule utilisation catéchétique ou
évangélisatrice, qui n’en constitue qu’un domaine d’application parmi bien d’autres. Ceci dit, c’est dans ce domaine
particulier, qu’ont fleuri le plus grand nombre de groupes ou d’associations, démontrant ainsi la fécondité de la pensée de
Marcel Jousse. Citons ceux qui me sont actuellement connus, en priant ceux que je n’aurai pas cités de bien vouloir m’en
excuser : la Fraternité Saint Marc avec Bernard et Anne Frinking ; Parole Vivante avec Pierre Scheffer (†) ; l’Association
Canadienne du Récitatif biblique avec Louise Bisson, avec une filiation en Allemagne avec Frédérique Hagen ; Bible et
tradition avec les Porthault ; les Sœurs de Myriam Bethléem ; Parole et Geste autour de Pierre Davienne et Laurence
Peulmeule ; le site Semons la Parole créé par Anne-Laure Lavault, pour recueillir les récitatifs de Pierre Scheffer ; les Ecoles
d’oralité avec Frédéric Guigain ; l’Evangile au cœur avec Pierre Perrier… Souhaitons-leur fécondité et longue vie, au moins
aussi longue que celle de la tradition orale évangélique, initiée par Marcel Jousse avec ses récitations mimopédagogiques, et
qui peut s’enorgueillir de n’avoir connu aucune interruption de transmission vivante depuis 1925, grâce en particulier à la
fidélité de l’Institut de Mimopédagogie à les transmettre. Cette fidélité ne s’est pas contentée d’être un simple conservatoire :
elle s’est fait laboratoire où le répertoire initial de Marcel Jousse s’est amplifié, dans le respect du formulisme textuel, gestuel
et mélodique des récitations originales. Elle s’enrichit actuellement de tout un travail d’adaptation, en langue allemande avec
la collaboration de Clara-Elisabeth Vasseur, et en italien avec la collaboration de sœur Marie-Régine Porcher.
Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui me suivent fidèlement depuis des années, m’encourageant
et me soutenant par cette même fidélité.
« La course, j’ai parcourue ; le bon combat, j’ai combattu ; la fidélité, j’ai conservée ».
Yves Beaupérin.
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