
RÉCITATIFS BIBLIQUES
Formation de base
Session I

Bienvenue dans cette expérience d’immersion en TRADITION ORALE !
Vous apprécierez cette session  d’abord pour vous-même, car c’est  un excellent ressourcement spirituel à saveur biblique.  De plus, le récitatif est un outil de transmission exceptionnel !  Il sait capter l’intérêt, activer la réflexion et mettre en route ce qui a besoin de bouger à l’intérieur de soi.  Avec un récitatif, la Parole se grave comme un tatouage sur le cœur et fait partie de notre quotidien.   Cette formation  de base est l’occasion de s’initier à un savoir faire qui ne s’acquiert pas dans des livres.


Où  ?		       Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs                                                    info@smrdc.org
                                 3800 Bossuet, coin Sherbrooke, Montréal, (514) 254-5376, métro Cadillac

Quand ?	       15-17  et   29-31 octobre 2004   Les 2 fins de semaine font un tout. 
                                                    À prévoir après un délais d’expérimentation: 
                                                       un samedi de consolidation  complétera  cette session pour l’obtention de l’attestation    
			
Horaire ?                  vendredi soir : 19h00 à 21h30
		        samedi : 9h00 à 17h00    et    dimanche : 9h00 à 16h00
			
Animatrice :	        Louise Bisson, fondatrice de l'Association Canadienne du Récitatif Biblique
                                                                                                                                                                                louise@recitatifbiblique.com 

Pour qui ?	       Cette session s'adresse aux jeunes et adultes qui veulent se nourrir de la 
                                 Parole Vivante et la transmettre de façon vivante !



Objectifs de la session

savoir faire	þS’approprier par transmission orale des passages bibliques comme : 							le bon samaritain  		(parabole typique de la pensée de Jésus et de son dynamisme)
					les 2 maisons   		utile pour la remise des évangiles...  les enfants adorent ce récitatif
					le récit des bergers 	pour la proclamation de l’évangile de Noël à chaque année
					le Notre Père   	récitatif passe-partout
						le baptême de Jésus  	c’est un récitatif à répondre, comme une chanson à répondre... Donc facile à utiliser même avec des gens qui n’en ont  jamais fait
				þExpérimenter la pédagogie de la tradition orale par des ateliers pratiques. Par exemple, 
					au moyen d’une simulation pédagogique, on expérimente l’approche que privilégie                                                                                                                                                                                 
					l’Association Canadienne du Récitatif Biblique  (3 volets: technique, exégétique, psychologique).

savoir		þApprofondir le sens des récitatifs mémorisés.
				þAborder quelques notions de base comme:
					L’origine des récitatifs bibliques   (D’où ça vient ?)
			La pertinence pédagogique du récitatif.
					La différence entre un récitatif biblique et un chant avec gestes (danse sacrée ou gestuelle 
					liturgique)

savoir être	þSe laisser habiter et nourrir par la Parole avec toute sa puissance symbolique.
				þVivre des activités d’intégration en lien avec les récitatifs de la session, afin d’être rejoint 
			et fécondé dans notre vécu présent  (au niveau affectif et relationnel , personnel ou collectif).


Stratégies pédagogiques
La session joindra à l'apprentissage actif des récitatifs, des exposés, des ateliers pédagogiques, des activités d'intégration, des temps de prière (corporelle, verbale, silencieuse) et 2 célébrations.


Matériel à apporter
Une bible, des vêtements confortables, une serviette ou une couverture épaisse.





Coût des 2 fins de semaine
		inscription	  35 $	non remboursable et non déductible des frais de session
					
		session		135 $	inscrivez-vous avant le 1e octobre 2004
					si vous vous inscrivez après le 1e  octobre la session vous coûtera 180 $ 
				prix jeune étudiant : 85 $
			
payable à Louise Bisson en arrivant le premier soir
					
				
Inscription	Louise Bisson	louise@recitatifbiblique.com 		
		8  Ratier					
		Gatineau, QC, J8V 2K1				
		(819) 246-4600
						

Repas		Repas du midi :  	-lunch (frigo et micro-ondes à votre disposition) 
					-plusieurs restaurants faciles d’accès
 
		Le sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs n’offre pas d’hébergement.							















E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
Récitatifs bibliques 	session I	  	Montréal		15-17 et 29-31 octobre 2004


NOM :......................................................................................TÉLÉPHONE:  (................)......................................................

ADRESSE AVEC CODE  POSTAL :    ..................................................................................................................…………

........................................................................................................................................................................…………………......

ADREL :  ………………………………….…..@……………………………………..…….

” J’inclus 35 $ d’inscription au nom de Louise Bisson

