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Récitation mimodramatique de l’Evangile 
Cours mensuel de NANTES  le lundi de 20 h 30 à 22 h 30 
08/10 ; 05/11 ; 03/12/2018 ; 07/01 ; 04/02 ; 04/03 ; 01/04 ; 06/05 ; 
03/06/ 2019 
2 rue des Olivettes, 44000 NANTES 
Frais d’inscription :  58 €   
 
Cours trimestriel de PARIS   
samedi (14 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h 30)  
13 et 14 octobre 2018 – 19 et 20 janvier – 6 et 7 avril 2019 
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) 
17 et 18 mai 2019 
143 avenue de la République 14800 DEAUVILLE 
Frais d’inscription :  20 € par jour 
 
 

 

 
Cours annuel d’ALSACE  
samedi  (10 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h) 
dates à déterminer 
Couvent Saint-Marc 68420 GUEBERSCHWIHR 
Inscription : Josée Schmittbiel, tél. 03 89 77 44 66 
Frais d’inscription :  60 € 

Cours annuel de LA BRARDIÈRE   
du jeudi 25 au dimanche 28 juillet 2019   
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) 
23 et 24 février 2019 
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS 
Frais d’inscription :  47 € 

FORMATIONS DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 2018-2019 

FAMILLES EN FÊTE ! 
Le dimanche 17 juin 2018, la paroisse Saint-Nicolas et Saint-Vital en Retz organisait, au collège Saint-
Roch de Saint Père-en-Retz, une journée « Familles en fête ! ». Dans le cadre de cette journée, Yves 
Beaupérin avait été sollicité pour intervenir auprès des enfants afin de leur faire mémoriser un psaume 
de louange. Deux ateliers de 30 min chacun se sont succédés pendant lesquels les enfants participants 
ont mémorisé le psaume 150, accompagnés de quelques parents. 

Le Père Gabriel HIBON, des Frères de Saint-Jean, a soutenu son mémoire de master 2, à l’Institut Catholique de 
Paris, le 28 juin 2018, en présence de Mrs Ineke Bockting, sa directrice de mémoire et M. Jean-Rémi Lapaire de 
l’Université de Bordeaux, sur le thème The Anthropology of Marcel Jousse and the Native Americans. 
Ce mémoire explore ce que Marcel Jousse a retiré, pour son anthropologie, de son contact avec les Améridiens 
pendant son séjour aux USA, contact auquel il fait de très nombreuses références dans ses cours. 

Au cours annuel de récitation mimopédagogique de La Brardière, après avoir abordé en 2016 le thème du 
« Royaume intérieur », en 2017 le thème « Royaume intérieur et connaissance de Dieu », en 2018 sera 
abordé le thème « Royaume intérieur et pureté de cœur ». Cette pureté de cœur, qui consiste en l’expulsion 
des esprits impurs qui nous habitent tous, réalise la venue du Royaume des Cieux, selon le témoignage des 
Evangiles. Elle conditionne la vision de Dieu qui nous permet de Lui devenir semblables selon le témoignage 
de l’évangéliste saint Jean. 


