Démarche créative
avec les versets thèmes
du 25e anniversaire de l’arrivée des récitatifs au Canada



Introduction :

	Je vous propose de participer à la mise en geste d’un récitatif collectif : Ez 3, 1-3.
Déjà 2 régions ont vécu l’expérience !   Joignez-vous au mouvement du corps-réseau que nous sommes et qui grandit grâce à des activités comme celle-ci...   
Nous partagerons les résultats de l’expérience de chaque région un soir de la session d’été 2004 à St-Jérôme.


Buts de la démarche :

1	Permettre aux récitants et récitantes de chaque région de s’approprier le récitatif du 25e par une expérience de création collective.  
La mélodie de notre récitatif a été composée le jour de la fête du 25e (le 25 oct. 2003) par les participant(e)s de l’atelier CRÉATION.  Nous voulons que ces versets gardent la note de notre unité, par sa mélodie, et l’empreinte de notre diversité, par les gestes qui auront la couleur locale de chaque groupe qui participera à la démarche.

2	Se rattacher au verset fondateur (*) 25 ans plus tard, avec une Parole nouvelle sur la manducation qui est notre activité essentielle.  Dans sa conférence, Guylain nous a bien exhortés à ne jamais, jamais, jamais faire l’économie de ce qui nous nourrit, de ce qui nous fait vivre en profondeur.   Cette démarche est l’occasion de nous ressourcer, de réfléchir, d’approfondir et de partager ensemble notre spiritualité propre, notre manière de cheminer, notre façon de nous relier à un Dieu-Parlant au-dedans de soi.  En termes simples, c’est une belle occasion d’échanger entre récitant(e)s sur notre expérience de manducation de la Parole.

3	S’ouvrir à de nouvelles manières de faire...  La tradition orale, c’est pas figé !

4	Favoriser le rayonnement du récitatif biblique.  Que l’esprit et l’énergie du 25e circule dans notre réseau et rejoigne les personnes qui n’ont pas pu participer à la fête ainsi que celles qui découvriront les récitatifs cette année. 
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2003-2004


(*)	“Ce n’est pas de pain seul que vivra l’être humain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.” 
	   Mt 4, 4

