VOICI EN 10 POINTS
L’ESSENTIEL SUR CET APPRENTISSAGE
HIER
1. Un jésuite français du siècle dernier, Marcel Jousse (1886-1961) a fait
l’expérience de l’importance de la tradition de style oral pendant son enfance
paysanne. En 1925 à Paris, il publie la synthèse des ses travaux sous le
titre « Le Style oral rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs »
qui connaît un grand succès.
2. Professeur à la Sorbonne, à l’Ecole d’Anthropologie, à l’Ecole des
Hautes-Etudes, à Paris, Marcel Jousse continue d’approfondir le domaine
de l’expression humaine en mettant en lumière les lois anthropologiques
liées à la transmission orale.
3. Pour Marcel Jousse, une juste connaissance du Rabbi Iéshoua de
Nazareth passe par l’étude son milieu de vie : sa langue et sa pédagogie.
En effet, la première annonce de l’Evangile est de style oral et repose sur
des lois mnémoniques et des procédés mnémotechniques mis en évidence
par Marcel Jousse.
4. Deux femmes ont aidé Marcel Jousse à mettre en œuvre, en France,
l’existence d’une nouvelle tradition orale des Evangiles : Gabrielle Desgrées
du Lou et Gabrielle Baron. A leur suite, l’œuvre se développe : les mises en
forme orale de la Parole de Dieu, les apprentissages de maître à disciples,
les travaux sur l’anthropologie du geste se poursuivent avec d’autres…
5. Le mécanisme de la mémorisation s’appuie sur un tryptique : le rythmomélodisme, le geste corporel-manuel porteur de sens et le balancement
corporel. C’est une mémorisation globale et active, en miroir et en écho.

AUJOURD’HUI
6. Le disciple apprend grâce au maître puis devient lui-même maître pour
d’autres disciples. Ainsi la Parole s’incarne et se propage en devenant
nourriture partagée pour le plus grand nombre.
7. Aujourd’hui l’Institut de Mimopédagogie, héritier de la tradition de style
oral initiée par Marcel Jousse, continue de la transmettre. Cet institut, dirigé
par Yves Beaupérin, propose des sessions de formation à toutes les
personnes amoureuses de la Parole.
8. A ce jour, 239 récitations sont proposées par cet Institut : 181 passages
du Nouveau Testament, dont 162 textes d’Evangile, et 58 Passages de
l’Ancien Testament dont 31 psaumes. On en trouve quelques exemples sur
Youtube : https://www.youtube.com/user/mimopedagogie
9. Et en dehors de la France ? Au fur et à mesure, des récitations sont
traduites et adaptées, par des élèves de l’Institut, pour être transmises dans
d’autres pays : Allemagne, Italie….
10. Et l’Eglise ? Le pape Pie XI, contemporain de Marcel Jousse, lui a dit :
« Dans 50 ans, toute la tradition de l’Eglise sera appuyée sur vos travaux »
.

Bientôt 100 ans que Marcel Jousse a inauguré la transmission orale et globale de la Parole de Dieu.
L’heure n’est-elle pas venue pour que ce trésor soit davantage offert au Peuple de Dieu ?

CONTACT :
Institut de Mimopédagogie
02 40 79 63 23

Les Evangiles vous touchent ?
La Bible vous intéresse ?
La Parole de Dieu vous nourrit ?

Quelques témoignages
* J’ai découvert ce trésor de la Parole en 1994. Cela me réjouit, me
nourrit et me vivifie toujours autant !
Elisabeth
* J’ai découvert les récitatifs dans mon enfance. Le balancement,
les gestes et les mélodies ont permis à la Parole de Dieu de s’ancrer
en moi. Aujourd’hui, je vis ces récitations comme une
intériorisation joyeuse et une célébration communautaire de cette
Parole.
Mathieu, jeune prêtre
* Chaque matin, je commence ma journée en priant le récitatif du
Notre Père.
Colette

Vous désirez pouvoir
mémoriser et réciter par cœur
des passages entiers de la Parole ?
à l’école de Marcel Jousse,
c’est possible…
… et c’est simple !

Institut de Mimopédagogie,
à l’école de Marcel Jousse
www.mimopedagogie.com

Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.
(Jn 8, 31)

