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Une relation estivale de Marie-Dominique Blanchon 
J’ai bénéficié d'une cure thermale qui m'a fait un bien fou, et j'espère durable. Je suis partie ensuite en Vendée une semaine à 
la mer, dans un séjour chrétien, à petits prix chez des religieuses retraitées. 
J'ai eu le plaisir de découvrir que sur douze participants, lors des présentations, quatre connaissaient la transmission orale 
(Fraternité Saint-Marc, Pierre Scheffer) et j'ai pu donner au groupe un récital, la première fois pendant une demi-heure, puis 
un atelier d'apprenage la deuxième fois pendant une demi-heure, où nous avons mémorisé « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu » (Lc 10, 27). Sur onze personnes, dix sont restées et ont participé avec joie et intérêt, ce qui m'a comblée !  La fable 
« Le corbeau et le renard » les a étonnés, je l'ai bissée, et tous ont voulu suivre les gestes, c'était très sympathique, très 
fraternel et joyeux.  
J'ai donné les récitations suivantes : le psaume 150, puis quatre paraboles du Royaume des Cieux : Le ferment, Le trésor et la 
perle, La graine de moutarde puis Deutéronome 30, Les états de la matière, La maison sur le rocher et sur le sable, Les 
oiseaux du ciel et les fleurs des champs, Les ouvriers à la vigne, le tout faisant 18 min. 
J'ai expliqué succinctement ton travail de groupe dans sa spécificité et j'ai redonné un autre jour, à la messe, en sortie, La 
brebis perdue et la drachme perdue, devant toutes les sœurs assises, pour les remercier du séjour. 
Cela a été un vrai succès et j'ai donné les coordonnées de l’Institut de Mimopédagogie à une nantaise et à une parisienne, 
pour l'avenir. 
Cela m'a fait très chaud au cœur, sans oublier les bains de mer, qui m'ont beaucoup plu, à Saint-Jean-de-Monts, belle plage ! 
Voilà, je dévore les bulletins et te souhaite la forme pour ta transmission parisienne.  
Toutes mes amitiés à tous !  
Marie-Dominique Blanchon.  

Marie-Dominique Blanchon, qui habite à Châteauneuf-sur-Cher, projette de créer un groupe de récitation mimopédagogique 
biblique dans le Berry. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à elle pour tout renseignement au 02 48 60 88 42. 

FORMATIONS DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 2017-2018 

Récitation mimodramatique de l’Evangile 
Cours mensuel de NANTES  le lundi de 20 h 30 à 22 h 30 
02/10 ; 06/11 ; 04/12/2017 ; 08/01 ; 05/02 ; 19/03 ; 09/04 ; 14/05 ; 04/06/ 2018 
2 rue des Olivettes, 44000 NANTES 
Frais d’inscription :  58 €   
 
Cours mensuel de REDON le jeudi de 20 h 30 à 22 h 
19/10, 16/11, 14/12/2017 ; 18/01, 15/02, 22/03,19/04, 24/05, 14/06/2018 
10 avenue Gaston Sébilleau 35600 REDON 
Frais d’inscription :  54 € 
 
Cours trimestriel de PARIS   
samedi (14 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h 30)  
14 et 15 octobre 2017 – 27 et 28 janvier – 7 et 8 avril 2018 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  141 €  pour l’année  
 
Cours annuel de DEAUVILLE  
vendredi (10 h-17 h) & samedi (9 h-16 h) 
4 et 5 mai 2018 
143 avenue de la République 14800 DEAUVILLE 
Frais d’inscription :  20 € par jour 
 
 

 

 
Cours annuel de MUNSTER  
samedi  (10 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h) 
14 et 15 avril 2018 (attention au changement de dates !) 
Lieu à préciser ultérieurement 
Inscription : Josée Schmittbiel, tél. 03 89 77 44 66 
Frais d’inscription :  60 € 

Cours annuel de LA BRARDIÈRE   
du jeudi 26 au dimanche 29 juillet 2018   

Fraternité N.D. de La Brardière, 61270 LA CHAPELLE VIEL 
Frais d’inscription :  100 € 
Pension :  45 € par jour 

* * * * 

Récitation mimodramatique  
des Psaumes et Cantiques bibliques 
Cours annuel de Paris  
samedi (14 h-17 h), dimanche (9 h-16 h30) 
24 et 25 février 2018 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  47 € 


