
	

 
« Entrer dans un récitatif c’est 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 du récitatif 
biblique au Canada 
.  
 

Comment ?  
La transmission d’un récitatif se fait par une pédagogie en 3 volets : 
savoir, savoir être et savoir faire.  
L’intelligence, l’affectivité et la dimension corporelle participent à 
cette expérience unifiante.  

 
Formules variées ?  
En lien avec l’ACRB (Association Canadienne du récitatif biblique) 
et les Chemins Ignatiens en Bordelais, possibilités d’après-midi, de 
journées, de week-ends de retraites, et de sessions de formation.  
 
Pourquoi ? 
Si tu souhaites faire l’expérience d’une Parole de Dieu qui devient 
personnelle, viens découvrir ou redécouvrir cette parabole du 
trésor et de la perle, ainsi que ce beau verset de l’arbre de vie !   
Si tu désires appuyer sur pause pour te ressourcer, ou faire un 
petit bout de chemin en toi, avec Dieu et avec d’autres, ces deux 
soirées sont faites pour toi !  
 
Personne – Ressource locale  
Elodie ALLAIN 
 

 

 

 

 
 

 
 

Goûter à la Parole Vivante  
du Dieu Vivant ! 

 
 

Deux temps de découverte avec 
la Parole en Récitatif Biblique.  

 
Samedi 20 février 2021 

S’approcher du trésor qui me fait vivre avec 
Matthieu 13, 44-46. 

 
Samedi 24 avril 2021 

A la rencontre de mon arbre de vie avec 
Apocalypse 22, 2. 

 
Lieu : Salle Peyriguère. 208 Rue de Pessac 33000 

BORDEAUX  



Qu’est-ce qu’un récitatif 

biblique ?  
Un récitatif biblique est un passage de la Bible sur lequel on a mis 
une mélodie et des gestes. Par la voie du corps et des sens, la 
Parole s’inscrit dans le cœur, pénètre au creux de l’être, puis 
resurgit au quotidien.  
 
Pour qui ?  
Pour toute personne qui a le goût de découvrir la Bible, qui a 
besoin de nourriture spirituelle et qui désire grandir, quel que soit 
l’âge.  
« Comme les provisions qu’on apporte pour la route, ainsi sont les 
récitatifs pour ma vie. » Michel-Pierre 51 ans.  
« Moi, ça me connecte à l’essentiel. » Christiane 25 ans.  
« Je suis surprise de voir comment on peut grandir en chantant la 
Bible. » Denise 68 ans.  
« Moi j’aime ça parce que ça bouge. Et en plus, je suis capable 
d’en montrer aux autres. » Eric 11 ans.  
« Je viens de découvrir quelque chose de précieux. » Raymond 46 
ans.  
« C’est prier avec son corps pour se rapprocher de soi et entrer en 
communion avec Dieu d’une autre façon. » Joséphine 20 ans.  
« Ça m’a permis d’approfondir un passage de la Bible de manière 
vivante. » Claire 30 ans.  
 

Animation : 
Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignatiens en 
Bordelais, sous forme de soirées découverte dans un premier 
temps, seront animées par Elodie ALLAIN, transmetteur de la 
Parole en récitatif biblique, accompagnée de Philippe MARXER s.j.  
 
 

 

Quand et où ? 
♦  Le Samedi 20 février 2021  de 14 h 30 à 16 h 30.  
♦  Le Samedi 24 avril 2021 de 14 h 30 à 16 h 30. 
 
♦  A la Salle Peyriguère  208 Rue de Pessac 33000 BORDEAUX  

 
Participation aux frais :  10 euros par soirée.  
 
Renseignements et inscription : 
Auprès de : Elodie ALLAIN  tukuallain@gmail.com  07 80 33 74 38  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Goûter à la Parole Vivante du Dieu Vivant ! 

♦  Mme, Melle, M.  Nom :  ............................  Prénom :  .....................  
Adresse : ..........................................................................................  
Code Postal :  ................ Ville : ........................................................  
Tel. : ............................. Courriel : ....................................................  
Je coche le ou les temps qui m’intéressent :  

 Le 20 février– S’approcher du trésor qui me fait vivre  
     avec Mt 13, 44-46.  

 Le 24 avril  – A la rencontre de mon arbre de vie  
      avec Ap 2. 22,  
♦ Acceptez-vous d’être recontacté par courrier ou par mail pour 
être informé des propositions des Chemins Ignatiens en Bordelais 
?  OUI NON signature  
Merci d’envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque de 10 € à 
l’ordre de : « Chemins Ignatiens en Bordelais »  
A Chemins Ignatiens en Bordelais  NDA  
208 Rue de Pessac 33000 BORDEAUX 


