
 

 

 Découvrir les 

  
 

Et, partant de ce texte de l’Écriture, 

il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. 
(Ac 8,35) 

 
 

On insiste beaucoup, depuis quelques années, sur l’importance d’un enseignement religieux 
solidement ancré dans la Parole de Dieu. Voici ce que nous dit le pape François à ce sujet, 
dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium : 
 

« La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L’Évangile parle 
d’une semence qui, une fois semée, croît d’elle-même, y compris quand l’agriculteur 
dort. L’Église doit accepter cette liberté insaisissable de la Parole, qui est efficace à sa 
manière, et sous des formes très diverses (...) »  (# 22) 

 

Or pour cela, ne faut-il pas d’abord devenir familier ou familière avec des textes bibliques ?  
 

Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir une façon tout à fait originale 
de nous approprier les textes bibliques, en leur permettant de nous « passer 
par le corps » et ainsi, de s’inscrire de façon profonde dans notre mémoire. Il 
s’agit toutefois de beaucoup plus que d’une technique pour retenir le texte : 
 

« Le récitatif biblique est une discipline qui allie la dimension corporelle et spirituelle 
de la personne en l’enracinant dans la tradition orale de la Bible. Quand on entre dans 
cette discipline on apprend l’art de se laisser mettre en mouvement, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, par le souffle vivant d’une Parole sacrée qui traverse les âges. » 

Louise Bisson 
fondatrice de l’Association canadienne du récitatif biblique (ACRB) 

www.recitatifbiblique.com 
 

Le récitatif biblique s’intègre naturellement à toute démarche de croissance dans la foi. Il 
nous enrichit d’un rapport neuf et personnel à la Parole. Une fois intégré le récitatif devient 
un solide appui et un outil vivant pour tout projet d’enseignement religieux et pour toute 
démarche de découverte ou redécouverte de la foi chrétienne. 
 
 

 
 

Infos et formulaire d’inscription 

 

Dates  22-23 avril 2016  

Horaire vendredi 19h à 21h30 
  samedi  9h à 16h30       

http://www.recitatifbiblique.com/


 
Lieu  Providence Spirituality Center 
  1200 Princess Street Box 427 Kingston, On, K7L 4W4 
  Tel: 613 542 8826     

 
Animation Équipe de transmetteurs :  
  Hélène Pinard    bibliste de tradition orale, Sherbrooke 
  Jeanine Deshaies Roy   psychothérapeute, Boucherville 
  Hélène Boudreau   enseignante à la retraite, CECCE, Ottawa 
 

Nous expérimenterons avec elles l’approche pédagogique du récitatif aussi bien pour 
notre ressourcement personnel que pour nos animations.  

 
Frais de session 
  25 $ pour l’inscription (non remboursable et non déductible des frais de session) 

   Chèque au nom de l’ACRB avant le 30 mars 2016 
  80 $ pour la session (payable à l’arrivée) au nom de l’ACRB 
   Si vous vous inscrivez après le 30 mars, votre session coûtera 100$  
   
Hébergement 65 $   Le forfait inclut le souper du vendredi soir (17h30) et la location de salle 

   Payable sur place à :  Providence Spirituality Center  
   20 $   pour les externes (dîner, collations et contribution pour la salle) 

 
Organisatrice    Danielle Boutin   613 546 7813   boutind2@gmail.com  
à Kingston     
  
Inscription    Imprimez et postez votre formulaire d’inscription à : 

     Francine Mayer 905 391 0592  mayconservices@gmail.com  

     1 Falcon Court         
     Whitby, On, L1N 6V5 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Récitatif biblique                          FORMULAIRE  D’INSCRIPTION                                         découper et poster 
Session découverte               si possible avant le 30 mars 
    Le trésor et la perle  –  Kingston  –  22-23 avril 2016 
 

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

ADRESSE :  ……………………………………………………………………………………….……………..........................................................................................................................………… 

COURRIEL :  ………………………………………….……….………….……..….….. @ ………………………….……………………..…… 

☐  J’inclus 25 $ au nom de l’ACRB  (Association canadienne du récitatif biblique) 

☐  Je serai externe et prendrai le dîner du samedi (20$ payable sur place)   
Ce montant inclut les collations. 

☐  Je prendrai l’hébergement  (65$ payable sur place au nom de Providence Spirituality Center)  
Ce montant comprend : souper-coucher- déjeuner-dîner 

☐ Je prendrai l’aide-mémoire audio de la session.  Encerclez votre choix : 
      5$ sur votre clef USB    ou    8$ sur un CD que nous fournissons 
    

Espace réservé  
Date de réception : ____________ 

mailto:boutind2@gmail.com
mailto:mayconservices@gmail.com

