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un saint et joyeux Noël 

 
et une bonne nouvelle année 2017 

 

Quelques nouvelles de Sœur Marie-Régine Porcher et de Clara-Elisabeth Vasseur 
Sœur Marie-Régine Porcher est en France depuis fin octobre jusqu’à fin décembre et elle poursuit sa formation à 
la récitation mimopédagogique biblique. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour la mémorisation d’un 
certain nombre de récitations appartenant au répertoire de l’Institut de Mimopédagogie. Régine a déjà effectué un 
certain nombre d’adaptations en italien de ces récitations dont le Notre Père. Elle travaille même à la récitation 
mimopédagogique de certains textes fondateurs de Marcel Jousse en italien. Elle a commencé à faire 
démonstration de la récitation auprès de différents groupes en Italie en vue de créer un réseau d’appreneurs. Elle 
est en relation avec Antonello Colimberti qui travaille activement à faire connaître et mettre en œuvre les travaux 
de Marcel Jousse en Italie, à travers notamment plusieurs publications. Elle a également rencontré Michele Genev 
qui s’occupe à faire rééditer en italien l’Anthropologie du Geste de Marcel Jousse en ses deux premiers volumes 
et éditer le troisième volume. Il soutient financièrement, avec beaucoup de générosité, la formation de Régine et 
de Clara-Elisabeth Vasseur. 
Clara-Elisabeth Vasseur, de passage en France, notamment afin de participer aux journées de l’association Marcel 
Jousse des 26 et 27 novembre derniers, est venue nous rejoindre le 30 novembre pour travailler avec nous à la 
récitation mimopédagogique biblique. Elle poursuit un double objectif. D’une part, adapter des récitations 
mimopédagogiques en allemand, ce qu’elle a déjà fait pour le Notre Père, le Prologue de Jean et quelques 
paraboles. Elle a eu la chance de faire la rencontre d'une excellente pianiste avec qui elle travaille de façon 
entièrement bénévole régulièrement depuis six mois. D’autre part, préparer une thèse de doctorat en philosophie 
sur la pensée de Jousse. Elle a fait récemment des recherches sur la réception de l’œuvre de Marcel Jousse en 
Allemagne, depuis les années vingt jusqu’à nos jours. Elle a d’ailleurs eu l’occasion d’en donner un aperçu aux 
journées Marcel Jousse à Paris. Cette thèse en français, avec un résumé en allemand sera soutenue auprès de 
l'Institut Catholique de Paris et de l’Université d’Eichstätt en Allemagne. Au sein de la Katholische 
Hochschulgemeinde d'Eichstätt (aumônerie des étudiants), elle a trouvé un accueil favorable auprès des 
responsables. Ce modeste début est encourageant pour la suite. 
Pour soutenir ces deux formations, prometteuses d’avenir, n’hésitez pas à contribuer financièrement, même de 
façon modeste, en adressant vos dons à l’Institut de Mimopédagogie. Un grand merci, une fois encore, à ceux 
qui l’ont déjà fait.  

Yves Beaupérin. 


