
téi. 02 40 79 63 23

à l'école de Â[arcel Jousse
55 .ue de Redon - 44130 ELAIN

mimopedagogie@orange.fi wirw.mimopedâgogie.com

Refléter Dieu

en miroir et en écho

DE L'EVANGILE
AVEC LE GESTE, LE BATÂNCEMENT CORPOREL

ET I,A RYTHMO-MELODIE,
D'APRES r,ES TRÀVAUX DU PERE MARCEL JOUSSE, s. j

MUNSTER r Foyer Saint-Léger (derrière le cinéma)
samedi 25 (10 h - 17 h) et dimanche 26 mars (9 h - 16 h) 2OL7

organisé par Josée SCHMITTBIEI-
et animé par Yves BEÀUPERIN,

directeur de lïnstitut de MimotÉdagogie

Renseignements et inscription au Ag Ag 77 44 66
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Refléter Dieu
en miroir et en écho

«...reflétant,

telun m*oir,

la gloire du

Seigneur.,

(2 Co 3, 18)

A |école de Marcel Jousse, sj.,
retrouver une approche,
à la fois, traditionnelle et moderne,
de la Parole de Dieu,
par Ia transmission orale
de récita tions de fiMvæmgüæ

grâce au Geste,
au Balancement cotp ot'el,

et à la Rythmo'mélodie.

« Atr»prenez et comprenez ! » 0ût, ,s, 10)



Cours annuel de llunster
de l'Institut de lÂimopédogogie,

à l'école de Morcel lousse

TRANSâAI5SION VIVANTE
DE LA PAROLE DE DIEU

samedi 25 (10 h-17 h)
et dimanche 26 mars (9 h-1 7 h) 201 7

au Foyer Saint-Léger
de la communauté de paroisses de Saint Grégoire

(situé derrière le cinéma)
68140 MUNSTER

*
organisé par Josée SCHMITTBIËL,

et animé par Yves BEAUPERIN,
directeur de l'lnstitut de Mimapédagogie

**

prix du stage : 60 ê + 20 € de cotisation annuelle
(l'aspect financier ne doit pâs être un obstacle)

Refléter Dieu en miroir et en êcho

La récitation nrimopédagogique est, selon Marcel Jousse. une pédagogie
en miroir et en écho.
En écho- p ce que celui qui transnret l'enseignement ne se coutente pas

de l'énoncer rnais le fait répéter, selon Ia tradition tahnudique, quatle fois
à ses élèves qui n€ sont donc pas seulement auüteuls rnais « répéteus » en
écho. I[ est intéressant de notel au passage que le mot « écho » est la
raciue de ce que nous appelons « catéchisme » qui devrait mais qui n'est
plus « répétition en écho ».

En miroir, parce que celur qui transmet l'enseignement ne se cortente pas
de fàire des gestes corporels-manuels, indissociables des gestes laryngo-
buccaux que constitue le langage, nrais les fait reproduire par ses élèves
qui sout donc des « répéteuls » err rrriroir.
Pal cette pédagogie en mirr:ir et eu éÇho, nous réalisons cette parole de
i'apôtre Paul '. << Nons l<tus, reflétant tel un miroir la ghire <lu Seigneur, en
cclla mênc image nous sommcs mélomorythosés de gbire en gloire ... » (2
t:o 3, lll), pa-roe que cette pédagogie rnet en æùwe [a loi du rninrisme pa'
laquelle nous devenons cette «même inrage » que nous voyons et
refàrsons en tnitoir, cette « même inrage » que nous entendons et répétons
en écho. Cette « mêtre inrage », c'est-à-dire le Christ qui lui-même est
aussi, par essence, le miroir du Père: «Ie l"-rls ne pcut rien Jtrire de lui-
même, rian sinon cc qu'il voit le Père.faire : en elTet, ce que./itit le Pèrc, le
F ils le .fail pureillemerü » (Jn 5, l9) et qui est aussi, par essence, .l'écho du
Père : « Mol, ce tlue j'ui enlendu du Père, celo je le dis uu rnt»tde... I)e
m<ti-même, .ja ne ./iti,r rie n, muis ainsi clue m'a enseigné le Père, cela .je
di:; » (Jn 8, 26 et 28).
En toute vérité, pal cette mimopédagogie en miroir et en écho, nous
transfbrmons l'ombre de Dieu, en laquelle nous avons été cr'éés, en [a
ressemblarce de Dieu à laquelle nous sommes appelés et par laquelle nous
deverrons « purticipant.s de ta nuture ditrne » (2 I' l, 1).

La pdrli.:ipalio au cours donnc accès au rile rësen'é s»' lequel .lous pout'cz retoir les
ririMuon.\ apprirc' ])endant le crturt.


