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Une expérience de mémorisation à Orléans 
Elisabeth Sauvagère a pendant longtemps mémorisé les récitations mimopédagogique évangéliques au 
Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et pédagogique de l’association Marcel Jousse, auprès d’Elisabeth 
d’Eudeville et de Yves Beaupérin. Elle participe encore de temps en temps aux formations de l’Institut de 
Mimopédagogie. Elle nous relate ici son expérience de transmission sur le diocèse d’Orléans, expérience d’autant 
plus remarquable qu’Elisabeth est mal-voyante et surmonte ainsi un handicap qui aurait pu la dissuader 
d’intervenir. 
 
Cela fait maintenant trois ans que j’interviens pour la transmission des récitations mimopédagogiques de Marcel 
Jousse sur Orléans. Rien n’existait jusque là, et je me disais souvent, depuis mon retour dans ma région natale, 
qu’il serait bon d’essayer d’introduire cette dynamique au sein du diocèse. Une opportunité s’est présentée un jour 
où avec la responsable de la Pastorale de la Santé, à laquelle je collaborais, nous avons évoqué la gestuelle 
possible pour les enfants. Je lui ai confié alors que j’étais formée depuis longtemps à la récitation 
mimopédagogique de Marcel Jousse. Elle-même s’occupait de la catéchèse spécialisée et devenait du coup très 
intéressée par cette approche de la Parole de Dieu ! Quelque temps après, elle me contacta, car elle avait recensé 
plusieurs personnes intéressées à entrer dans cette pédagogie. 
Une belle coordination et complémentarité s’est mise en place pour la première session et pour les suivantes, 
puisque nous en sommes à la cinquième ! Isabelle s’occupe de toute la logistique et du recrutement et moi de la 
pédagogie à transmettre. Nous avons une vingtaine d’inscrits à chaque session, avec un petit noyau maintenant 
fidèle et d’autres personnes qui viennent expérimenter, sans nécessairement persévérer. Tout est libre et ouvert, 
sans engagement. Les personnes viennent d’horizons différents. Beaucoup sont engagées dans un service de 
catéchèse ordinaire ou spécialisée, d’autres sont simplement mère de famille ou grand-mère, ayant le désir de 
transmettre la Parole de Dieu à leurs enfants et petits-enfants… Cela rejoint le désir de Marcel Jousse que la Parole 
de Dieu se transmette en famille ! Quelle joie ! Ces temps sont fraternels et vraiment communautaires autour de la 
Parole de Dieu, que chacun et chacune expérimente dans son corps à son rythme… et selon ses possibilités ! 
Deux dates sont encore prévues pour l’an prochain. 
Qu’il est bon d’être au service de la Parole de Dieu ! 
Merci à mes deux principaux formateurs (sans oublier Danièle Vecten qui m’a permis de ne jamais arrêter en me 
communiquant les gestes par écrit, moi qui suis mal-voyante). 

Elisabeth SAUVAGERE. 
 

Expérience de mémorisation pour une première communion 
Pour la dixième année consécutive, la paroisse de Savigny-le-Temple m’a demandé d’enseigner un psaume aux 
enfants de CM1 lors de la retraite de première communion des CM1-CM2. Camille, une jeune fille de 18 ans, a 
bien voulu me seconder dans ce travail. 
L’après-midi de ce dimanche 21 mai 2017, se sont succédés quatre groupes de quinze enfants. Je disposais de 
trente minutes par groupe. Je leur ai fait mémoriser le psaume 8 : le refrain et deux strophes. Ils l’ont appris très 
vite. 
A 17 h, une messe a rassemblé à l’église tous les enfants et leurs parents qui les avaient rejoints. Au cours de cette 
messe, les enfants ont pu chanter et gestuer avec moi le psaume qu’ils venaient d’apprendre. 
Ce fut un après-midi très physique, mais à deux nous avons pu nous relayer pour leur montrer les gestes car, dès 
que nous cessions de faire les gestes, ils cessaient aussi ! C’est une joie de pouvoir transmettre la Parole de Dieu à 
des enfants. 

Danièle VECTEN. 


