Mis à jour 2 déc 2014

Envoi du 1er courriel d’invitation dans le réseau des membres de l’ACRB
De:
à:

Louise Bisson <louisebisson@gmail.com>
ACRB membres <ACRB2@googlegroups.com>

Date:

25 novembre 2014 18:25

Objet:

POINT de RAVITAILLEMENT - janvier 2015

Bonjour à chacun et chacune
Un projet commence à prendre forme:
il s'agit d'une journée qu'on appellera
POINT de RAVITAILLEMENT.
Suite à la session d'été et en concertation avec Hélène Dufresne, nous avons fait une petite consultation
sur ce projet en gestation auprès des personnes qui participaient à la journée de consolidation (septembre
2014).
Des réactions spontanées du groupe
et de quelques téléphones faits par la suite,
il ressort ceci :
● OUI, c'est un besoin pour plusieurs de s'outiller d'avantage pour arriver à donner la parole en
récitatif (quel que soit le contexte).
● OUI ceux qui transmettent à un petit groupe, comme ceux qui souhaitent transmettre, seraient
aidés par une journée comme celle-là.
● OUI, plusieurs ont le goût de recevoir du contenu ciblé. C'est-à-dire non pas du contenu général
(par exemple sur l'approche pédagogique du récitatif), mais bien du contenu précis donné autour
d'UN récitatif précis.
● Il a été demandé que CE récitatif n'en soit pas un qui date, mais qu'il vienne d'une des récentes
sessions d'été.
Pour 2 raisons:
pour que la majorité des membres actuels aient eu l’occasion de l’apprendre
mais aussi pour que l'élan tout neuf qui vient avec un récitatif, le goût de transmettre la vie qu'on
reçoit à travers un récitatif, puisse trouver un chemin pour se transmettre, un chemin qui donne de
la vie à d'autres.
● Il a été demandé que la journée soit donnée dans la région de Montréal.
Alors, avec Jeanine Deshaies Roy nous avons trouvé un lieu intéressant, qui comprend une salle et qui
peut héberger ceux qui préféreront arriver la veille au soir.

La date et le lieu sont déjà réservés :
● Samedi le 31 janvier 2014
● MAISON DE PRIÈRE NOTRE-DAME
180 boul. De Normandie
Longueuil (Québec) J4H 3N9
http://www.maisondepriere.com/
Des informations plus complètes vous seront transmises bientôt pour que vous puissiez vous inscrire si
cela vous intéresse.
Vos questions sont les bienvenues dès maintenant. (écrivez à mon courriel personnel, sous mon nom).
Louise Bisson
louisebisson@gmail.com
www.recitatifbiblique.com

