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e 13 octobre dernier, c'est sous la forme d'un « Festin de
la Parole» qu'ont été reçus chez les sæurs de St-loseph
de Saint-Valier une trentaine de représentants et représentantes des communautés religieuses de Québec.
Le groupe de Récitatif biblique de Québec, qui se réunit
depuis 12 ans à la chapelle de I'IRDPQ (anciennement le Cen-

tre François-Charron), a voulu souligner de belle façon I'apport des communautés religieuses de Québec dans la croissance du mouvement. Au moment oit celui-ci n'était consütué
que de quelques groupuscules cherchant un lieu pour apprendre et se laisser imprégner par la Parole de Dieu, les communautés ont su ouwir leurs portes pour les nouvelles pousses
qui voulaient s'enraciner. Nous nous réjouissons déjà, puisque
cette approche de la Parole de Dieu connaîtra bientôt 40 ans
d'existence au Québec.
Les récitatifs sont une approche originale de la Parole de
Dieu, inspirée de la tradition orale, mise de l'avant par le père
Marcel lousse, jésuite (i886-1961). D'ailleurs à Paris, l'æuwe
du pionnier continue d'être diffusée à la fondation MarcelIousse. Celui-ci, natif d'un village d'illettrés intelligents, a été
marqué par la présence d'une femme du village qui connaissait par cæur plusieurs passages de la Bible, même si elle ne
savait ni lire, ni écrire. C'est sur les genoux de sa mère Qu'il a
reçu la Parole bercée et chantée. Cherchant à savoir quelle était
la langue maternelle de lésus, il a découvert, après plusieurs

Retrouuailles: Claire Lége1 coordonnatrice du groupe de Récitatif
biblique de Québec auec un inuité,Yuon Drouin, connu au Centre
d'éducation de lafoi et au Camp Biblique.

Une partie de nos communautés inuitées en attente du début
de l'actiuité de reconnaissance.

années de recherche, que Jésus parlait l'araméen. Dès lors, sa
voie était tracée. Il se mit en quête d'étudier la tradition orale
et de connaître ses modes de fonctionnement. Il a visité de
nombreuses peuplades pourvoir comment étaitvécue cette manière très ancienne de transmettre le savoir de génération en
génération.
À la fin des années 1970, une jeune femme, Louise Bisson,
du Québec, découwe le récitatif biblique et part pour Paris
apprendre à l'école du maître. En fait, Marcel Iousse n'a rien
écrit; c'est sa secrétaire, Gabrielle Baron, qui a tout consigné,
conservant ainsi les précieuses recherches de cet homme.
Peut-être êtes-vous de celles et ceux qui se demandent comment un jeune, juif ou musulman, peut apprendre par cæur
la Torah ou le Coran alors que nous, chrétiens, peinons à retenir les textes de la Bible ? On s'incorpore la Parole de Dieu avec
tout son être, toute sa sensibilité, toute son intelligence, à l'aide
de la gestuelle et en la répétant. La Parole en üent à faire tellement corps avec soi qu'elle rejoue d'elle-même: « ce que dit
la bouche, c'est ce qui déborde du cæur, (Lc 6, 45b), dira
Louise Bisson.
Parmi les témoignages des personnes présentes, un homme, le frère Antonio Mascolo, a su trouver les mots : «Voilà plus
de 30 ans que je récite le psaume 121, sous la forme de récitatif
biblique; c'est ma prière de tous les jours. » Comment ne pas
reconnaître la puissance de vie de ce R?e d'approche? «Le
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Récitatif biblique n'est pas une méthode, mais une saisie de
ce qui est en nous et qu'on ne sait même pas; une saisie d,une
Parole üvante... un laboratoire d'expérimentation humaine »,
dira Gabrielle Baron.
: Ce festin a été l'occasion de se laisser imprégner par sept
i récitatifs liés aux périodes où chaque communauté a été l,hôte,
i des débuts à nos jours.
, « Ce n'est pas de pain seul que uiura l'être humain, mais de
i toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» (Mt 4, 4)
i «Tes paroles se laissaient trouuer etjeles déuorais.Thparole
i a été pour moi, joie et allégresse de mon cæur, ca,r ton Nom est
i prononcé sur moi, Seigneur, Dieu Sabbaoth.» (Ir 15, 16)
i L. plat de résistance: « Le Seigneur est mon berger, rien ne

1 me manque» (Ps 23) a été offert à nos conüves. Suivaient échani ges fraternels et goûter léger. Le frère Raymond Leclerc a aimé
i recevoir ces récitatifs car: « . . . la douceur des mélodies et la

Retrouuailles: photo de groupe des frères du Sacré-Cæur
(13 octobre 2016). De g. à dr. :
frère Raymond Leclerc, frère Antonio
Mascolo, frère Rosaire Bergeron et frèreyues Granger.

justesse des gestes

Sæurs de St-loseph de Saint-Vallier chez
de reconnaissance auait lieu.

qui I'actiuité

» ... créent chez l'auditeur une compréhension renouvelée, un baume qui nous met en présence de Dieu
et où Dieu peut parler à notre cæur.
Tous et toutes, récitants de la Parole et inütés, nous avons
vécu un moment fort de prière et de communion profonde à
Celui que nous aimons, Dieu notre Père et son Fils IésusChrist le Seigneur. Le cæur brûlant, nous avons eu un avantgoût du banquet diün!
Merci aux Sæurs de St-Ioseph de Saint-Vallier qui ont accepté de nous recevoir pour cet événement. Merci aux différentes communautés, présentes ou non: les Augustines de la
miséricorde de Jésus, les Frères du Sacré-Cæur, les Ursulines,
Ies Maristes, les Sæurs Servantes du Très-Saint-Sacrement,
Ies Rédemptoristes et les Oblates de Béthanie.
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Nouveau pârtage des responsabilités épiscopales
fi

vec l'arrivée de deux évêques auxi-

f}.liaires,

réaménagementl tout en siegeant au Comité
des nominations et au Conseil pour les affaires économiques.

le cardinal Gérald C. Lacroix a

fait connaître les principales responsabilités assi§nées à ceux-ci. lls seront d'abord
membres du Conseil de lArchevêque, du
Conseildiocésain de pastorale et du Conseil presbytéral.
Msr Marc Pelchat demeure vicaire général et modérateur de la Curie diocésaine,
il préside le Comité de gestion, celui des

Msr Louis Corriveau est lévêque répondant pour le Service de la pastorale, la
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cardinal Lacroix présentant les deux
nouueaux éuêques auxiliaires aux Seruices
diocésains, àl'annonce fficielle de leur
nomination, fin octobre dernier.
Le
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vie consacrée et le diaconat permanent. ll
préside désormais le Comité des nominations. Ces nouvelles affectations ont été an-

noncées le 13 décembre dernier.
R.T

