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Envoi du 2e courriel dans le réseau ACRB
De:
à:

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

Date:

14 décembre 2014 10:23

Objet:

POINT de RAVITAILLEMENT avec les NOCES de CANA

Bonjour à vous,
qui portez la Parole en vous,
qui la prenez à cœur
qui vous laissez façonner par elle
et qui parfois en partagez les fruits dans vos relations
J'espère que vous allez bien en ce temps d'AVENT nord-américain, joyeusement pressé;
et que vous arrivez à garder le cœur ouvert dans l'attente…
Si je vous écris aujourd'hui c'est que je viens de mettre en ligne l’annonce officielle de la
nouvelle session, session que je mijote depuis quelques années et que j’avais
baptisée: POINT de RAVITAILLEMENT. C’est-à-dire un POINT de rencontre où l’on
vient S’APPROVISIONNER dans l’optique de la formation continue.
Plusieurs d'entre vous en ont entendu parler en septembre, par Hélène Dufresne et moi lors
de la journée de consolidation.
Les informations sont maintenant au Calendrier de mon site web.
Vous n'avez qu’à cliquer sur la date :
Samedi 31 janvier 2015
http://www.recitatifbiblique.com/cal.html
Comme je ne peux tout écrire sur le site, voici quelques précisions supplémentaires dans
l’encadré ↓

Cette session s'adresse à tous ceux qui ont à cœur le récitatif
biblique
● Toi qui transmets des récitatifs
ou qui te sert parfois d’un récitatif quand l’occasion se présente
● Toi qui souhaites te préparer, mieux t’outiller, et qui veux le faire dans l’optique
d’aider les personnes à cheminer avec une parole
● Toi qui ne transmets pas mais qui aspires à aller plus loin avec un récitatif
pour en devenir porteur… Porteur de la sève du texte pour pouvoir en abreuver
d’autres selon leur besoin et selon la situation.

Formation brève : une journée seulement
On n’est donc pas là pour apprendre le récitatif.
L’idée est d’en explorer UN qu’on a déjà appris.
Se donner ensemble des clefs de compréhension qui ouvrent des pistes
d’animation et d’intégration.

Vous n’avez pas appris le récitatif choisi cette année ?
- les noces de Cana - Jn 2 Vous pouvez commencer à le mémoriser en communiquant avec moi dès que
vous êtes décidé : louisebisson@gmail.com
Je vous enverrai ce qu’il faut.

Inscription
Pour m’aider dans la préparation de cette journée, j’apprécierais que vous vous
inscriviez avant le 13 janvier.
Si vous pouvez le faire avant Noël c’est encore mieux. Merci.

Exercice préparatoire
Toutes les personnes inscrites recevront quelques questions pour ‘se réchauffer’
un peu avant la journée du 31 janvier.

Si vous ne pensez pas participer personnellement, verriez-vous quelqu'un d'autre de votre
région ? Il me semble important qu’on ne manque pas cette nouvelle façon d'avancer
ensemble en s'outillant pour arriver à en nourrir d'autres.
Le 31 janvier, on va s'arrêter à UN récitatif avec les objectifs suivants :
❶ Entrer dans l'intelligence de cette Parole
❷ S'arrêter aux moments du texte où il est possible d'animer une petite activité

d'intégration
❸ Regarder comment on peut ajuster notre façon de transmettre selon les
circonstances (par exemple si on n’a que peu de temps avec un groupe)
Vos réactions et commentaires me seront utiles pour bien mener ce projet.
Merci de votre support priant.
Louise Bisson
courriel: louisebisson@gmail.com
site: www.recitatifbiblique.com

