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Paroles de fond pour progresser sur 3 saisons 

 

Pas de session d’été cette année ?  Mais attendez un peu…  

Quelque chose se prépare pour septembre 2013…  

Un ressourcement savoureux et consistant  

avec les récitatifs de la Session II - Nouvelle formule. 

Voici le lien vers la liste des récitatifs de cette session :  
http://www.recitatifbiblique.com/info/comment-former-devenir-transmetteur.html 

 

J’aimerais bien vous raconter comment est né ce projet… Mais disons que le catalyseur a été 

le désir de 3 personnes qui veulent se plonger dans ces Paroles sources.  
 

J’ai trop vu de textes bibliques effleurer ou même émerveiller les gens sans laisser de traces 
durables…  Pouvez-vous dire aujourd’hui :  « Ma vie vaut la peine que je m’y arrête.»  
 
Quand des passages bibliques comme  

♪  Écoute Israël, 

♪  le premier commentaire de Jésus dans une synagogue, ou encore, 

♪  son dernier repas avec ses proches,  

♪  sa parabole du paradoxe,  

♪  son jugement dernier,  

♪  ses béatitudes, et enfin 

♪  son souffle de Pentecôte,  

quand ces paroles dis-je, entrent réellement en contact avec un être humain, croyez-en mon 

expérience, non seulement elles laissent des traces profondes, mais encore elles impriment 

un mouvement vers l’avant, vers le Vivant…  C’est vrai, j’en suis témoin régulièrement : pour 

chaque adulte il y a une béatitude à découvrir, une Pentecôte à retrouver… 

Chacun des récitatifs de la  Session II  a quelque chose de très personnel à révéler. 

Je vous propose donc de faire du chemin avec le bâton de la Parole, au fil des saisons, entre 

septembre 2013 et avril 2014…  Chaque rendez-vous vous aidera à entrer chez vous comme 

en visitation. 

 

Début d’informations -  1e phase : 

1er rendez-vous :  6-7-8 septembre 2013 à la Maison Rivier à Sherbrooke 

2e rendez-vous :  27-28-29 septembre à la Maison Rivier à Sherbrooke 

Ensuite ça ira en janvier 2014 à Montréal, pour la 2e phase…  

 

http://www.recitatifbiblique.com/info/comment-former-devenir-transmetteur.html


 

Formule ouverte :  

Il y aura le groupe-noyau qui, occasionnellement, s’agrandira en groupe-élargi quand se 

joindront les personnes qui désirent vivre l’un ou l’autre des récitatifs sans pour autant faire 

la session complète. 

 

3 façons de participer :  
 

1. S’inscrire à la Session complète  -  groupe-noyau. 
Si cela vous intéresse, on vous communiquera plus de précisions pour que vous 
puissiez prendre votre décision.   
 

2. Venir vivre ou revivre l’une ou l’autre des fins de semaines, selon votre choix  -  

groupe élargi.  Cette option permet d’inclure des personnes qui ont déjà fait du 
récitatif.   
Horaire d’une fin de semaine : du vendredi soir 19h au dimanche 15h. 
 

3. S’inscrire à un des 3 samedis ouverts à tous  -  groupe élargi.   
Les 2 premiers :  

 7 septembre, en début d’année scolaire. On prend le départ avec la première 
    prédication de Jésus à Nazara « L’Esprit du Seigneur est sur moi…»   
    Quel souffle me porte et ouvre les portes ?   
 28 septembre, on fait route avec le pain du marcheur.     
    Comme au dernier repas… Quand Jésus se débloque un avenir.  
    Quelle reliance se crée en moi ?  
 

Votre réponse : 
J’apprécierais grandement que vous vous manifestiez rapidement,  
en répondant à ce courriel :  
 

Dites-moi si  OUI  ou  NON  la proposition d’un parcours de Session II  vous intéresse et où se 
situe votre intérêt : sous laquelle des 3 formes vous aimeriez participer. 
Je pourrai ainsi m’assurer qu’on aura un petit groupe noyau autour duquel d’autres 
personnes s’ajouteront à quelques reprises, pour constituer un groupe élargi.  Je prendrai 
note de votre réponse d’ici la mi-août.  
 
NB   
Si vous avez peu ou n’avez pas d’expérience en récitatif biblique je vous suggère de 
 participer aux samedis de septembre… Venez découvrir…  

 
Merci... Et bon été ! 
 

Louise Bisson 
louisebisson@gmail.com 
 

 


