êtes questionnés , curieux ,

intéressés par les récits bibliques ,

Qui ?

ou soucieux de tr ansmission

(parents ,

Les récits de la Nativité

Venez redécouvrir les récits bibliques,
sortir de l’univers du livre pour revenir à la tradition
orale, telle qu’elle a été transmise de génération en
génération.

(Luc 1,26-38 – Matthieu1,18-25)
Les connaissons-nous vraiment ?
Comment et pourquoi les raconter ?
Aborder ces récits et les découvrir ou redécouvrir
selon un nouvel éclairage, avoir envie de les
transmettre sous forme orale, tel qu’ils ont été
transmis de génération en génération.

En 3h00, travail dynamique en petits groupes
et grand groupe, avec la possibilité pour ceux qui le
souhaitent de commencer à conter devant les autres.

gr ands - parents ,

Session sur une ou deux journées,
avec un repas partagé tiré du sac.

animateurs en pastor ale).

Venez

découvrir

ou redécouvrir
les récits bibliques ,
goûter la joie
de les conter

Quand ?
Où ?

Voir l a rubrique : A genda du site
ww.catherinerousseau.sitew.fr

Formation Initiation
et Approfondissement
• Session découverte.
Apprendre les clés (mise en séquences, structure,
enjeux humains et théologiques) permettant
d’aborder les récits bibliques et les mettre en lumière
différemment.
Découvrir l’envie de les transmettre sous forme d’un
récit oral, comme ils ont été transmis de génération
en génération.

M e contacter :
06 87 03 09 58
catrousseau1@aol.com
www.facebook.com/conteuseauteur

Formation : lecture à voix haute
des textes bibliques

Travailler les récits davantage à partir de l’oralité.
Prendre confiance en soi et en sa parole contée.

Rendre la parole habitée, audible et présente.
Vivante sans être extravagante.
Élargir la simple lecture des mots vers une lecture
qui touche le cœur et l’esprit de celui qui écoute.
Découvrir quelques techniques, et surtout réveiller
la manière dont je peux « faire mien » le récit qui
m’est donné de transmettre.

Session sur une ou deux journées,
avec un repas partagé tiré du sac.

Session sur demi-journée ou journée,
avec un repas partagé tiré du sac.

• Session approfondissement,

Tarifs ?

Illustration : Elisabeth Sherer

Vous

Une demi journée pour goûter

(pour les personnes ayant suivi la session découverte).

Possibilité en fin de stage d’un moment « on raconte ? on raconte ! » ouvert à un public extérieur.

Needs Gardénia.FTtR – conception graphique

?

F ormation
conte et B ible

La Bible est un livre qui est fait de beaucoup de
livres et dans chacun d’eux beaucoup de phrases,
et dans chacune de ces phrases beaucoup d’étoiles,
d’oliviers, de fontaines, de petits ânes et de figuiers,
de champs de blé et de poissons – et le vent,
partout le vent, le mauve du vent du soir, le rose de
la brise matinale, le noir des grandes tempêtes…
Christian Bobin, Le très-bas
L’enjeu de ces formations : ne pas faire dire
n’importe quoi au texte.
Danger de la projection (j’instrumentalise le
texte pour parler de moi…), de la sacralisation
(texte pris dans son immédiateté,
sans interprétation, ce qui peut mener à toutes
sortes de dérives voir de fondamentalisme)
ou enfin d’une lecture trop naïve des récits
bibliques.
Il s’agit de comprendre, au mieux, les enjeux
du texte à travers un travail et des échanges en
groupe, pour ensuite risquer sa parole
personnelle de conteur et de conteuse.
Avec la prise de conscience de ces enjeux,
chacun sera touché à des endroits différents
de sa vie personnelle et de sa vie spirituelle.
C’est ce qui fera que sa p(P)arole sera unique et
authentique et pourra alors toucher le cœur de
l’autre.

Catherine Rousseau,
conteuse et formatrice en théologie
dans les diocèses et au CIF (centre pour
l’intelligence de la foi - Paris), vous apprendra à
cheminer avec le texte biblique,
à donner vie et corps aux personnages,
à colorer les situations, à écouter les bruits et
sentir les odeurs afin que la Parole de Dieu
puisse circuler à travers vous
et continuer son œuvre de création
vers les autres.
On goûtera au plaisir de redécouvrir certains
récits bibliques, de se laisser
surprendre par eux, même si l’on a l’impression
de les connaître « par cœur ».
On goûtera également au plaisir de les conter,
de s’en donner les moyens,
et de risquer une parole incarnée.

C at h e r i n e R o u s s e a u

Conteuse
Auteur
F o r m at r i c e

F o r m at i o n
conte et Bible

06 87 03 09 58
catrousseau1@aol.com
www.catherinerousseau.sitew.fr
www.facebook.com/conteuseauteur
37 rés. du Parc d’Ardenay, 91 120 Palaiseau

