Le récitatif biblique * est une discipline
de cheminement spirituel
enracinée dans la Bible et
la tradition orale juive
Mais comment transmettre un récitatif aujourd’hui ?
Quelle pédagogie de la mémoire et du faire mémoire
peut atteindre la sensibilité des générations actuelles
pour en nourrir la fibre profonde ?

Formation de base – EUR 1 – ACRB
• bâtie sur une expérience de plus de 30 ans en transmission orale
• donnée par ateliers pratiques avec support théorique
• en 2 parties (la première est ouverte à tous et la seconde est réservée aux transmetteurs)

Objectifs
• acquérir de nouveaux récitatifs
• découvrir le sens du vocabulaire gestuel de base
• expérimenter et comprendre la pédagogie intégrative développée par l’Association
Canadienne du Récitatif Biblique (ACRB).
Est invité à cette formation tout adulte qui veut
faire l’expérience de la tradition orale de la Bible
soit comme nourriture intérieure et démarche personnelle,
soit comme outil d’animation spirituelle
auprès de jeunes et d’adultes.

La formation comprend :
• L’apprentissage de récitatifs qui ne sont pas encore au répertoire des groupes européens.
• L’application de l’approche canadienne à une série de récitatifs utiles pour la formation à la
vie chrétienne. Ces récitatifs sont abordés dans la version que connaissent les participants.
En voici quelques exemples :
- Le bon Samaritain
(parabole typique de la pensée de Jésus et de son dynamisme)
- Les deux maisons ♪
(utile pour la remise des Évangiles… très aimé des enfants)
- Le récit des bergers ♪
(pour la proclamation de l’évangile de Noël à chaque année)
- La brebis perdue ♪
(pour catéchèse ou célébration du sacrement du pardon)
- Le Notre Père
(les participants qui voudront apprendre le récitatif fait sur la très
-

Le baptême de Jésus

belle mélodie de Pierick Houdy pourront le faire avec le CD)
(chant évangélique avec répons - utilisable même avec des
personnes qui n’ont jamais fait de récitatif auparavant)

♪ Ce sont les textes que nous travaillerons en novembre 2011
• Quelques-uns de ces textes font l’objet d’une étude exégétique (la vitamine biblique) pendant
laquelle les apprentis parcourent quelques étapes simples vers la compréhension de tout texte
biblique.
• Des ateliers pratiques permettent également d’expérimenter la pédagogie qu’a développée
l’ACRB pour la transmission orale : simulation pédagogique, partage d’observations et travail
de réinvestissement.

• De multiples activités d’intégration viennent compléter la formation en incluant la dimension
affective et relationnelle de la personne : arrêt sur geste, imagerie biblique, symbolisation,
relecture de foi, verset reformulé, silence-écho, etc. Ces activités permettent de ressentir la
puissance symbolique d’un texte biblique tout en favorisant un pas à pas avec la Parole ainsi
qu’un lien personnel avec Celui qui parle de l’intérieur.
Bref, l’ensemble de la formation permet de connaître et pratiquer l’approche privilégiée par
l’ACRB : une approche à la fois technique, exégétique et centrée sur la croissance intégrale de
la personne.
___________________________
* Il s’agit d’une pratique spirituelle globalisante où le corps, l’intelligence, l’affectivité et la dimension
spirituelle sont éveillés, sollicités et nourris tout au long des apprentissages. En récitatif, la répétition, le
rythme, la mélodie, le geste, le balancement, l’attention au ressenti corporel, l’intelligence des récits,
l’accueil des mouvements intérieurs, tout contribue à une « impression corporelle » de la Parole.

