
COMMENT ENFIN COMMENT ENFIN 

MÉMORISERMÉMORISER  ?? 

 

« La Parole est tout près de toi, elle 
est sur ta bouche, et dans ton cœur, 

et dans tes mains, pour la faire »  
(Deutéronome 30, v. 14) 

Présentation 

 

Samedi 28 avril 2018 

 9h30 : accueil, collation 

 10h00 : introduction 

 10h30 : mémorisation 

 11h15 : Pause 

 11h30 : Exposé de Michèle Koné :                          

la mémorisation, un chemin de viela mémorisation, un chemin de vie 

 12h30 : Pause, repas tiré du sac 

 14h00 : Cécile Rogeaux, présentation du livre,                               

Récit d’une expérience catéchétique :                    Récit d’une expérience catéchétique :                    
la préparation au baptême la préparation au baptême  

          Le chemin de l’immersion chrétienne               Le chemin de l’immersion chrétienne                

 14h45 : Mémorisation 

 15h30 :  Suite de l’exposé de Cécile Rogeaux.  
Questions - Réponses 

 16h30 : Pause 

 16h45 : Mémorisation 

 17h30 : Bilan de la journée 

 18h00 : Fin des travaux 

 

 

Des indications pratiques 

SALLE DES PAPESSALLE DES PAPES  

AABBAYEBBAYE  SSAINTAINT--MMICHELICHEL  DEDE  FRIGOLETFRIGOLET  

 

Le samedi 28 avril 2018 

de 9h30 à 18h00 

À l’Abbaye Saint Michel de  Frigolet 
 

https:// www.frigolet.com/cantillation-de-la-parole 

 La journée du 28 avril est organisée par un petit 
groupe de personnes de la Fraternité Saint Marc, 
désireux de dynamiser et d’amplifier leur travail 
de mémorisation déjà entrepris, et de le faire 
connaître dans les milieux chrétiens où elles sont 
enracinées, notamment dans le celui de la caté-
chèse.  

 La salle des papes est entre la place de la basilique 
de l’Abbaye et le magasin 

 Une participation minimale de 15 € est demandée 
aux participants pour les petits frais d’organisa-
tion de la journée, et les frais de transports des 
deux intervenantes. Pour cette journée d’infor-
mation, il n’y a pas d’adhésion à l’association 
« Qehilla ». 

 Le repas sera « tiré du sac ». Il y a possibilité de 
réchauffer par un micro ondes.  

  Cécile Rogeaux et Michèle Kone présenteront 
leur livre « Le chemin de l’immersion chrétienne 
par l’Évangile et les Icônes », qu’il sera possible 
de se procurer sur place. 

 Pour une bonne organisation, il serait utile de 
s’inscrire auprès de Mme Vatina CHARPY,          
vatina13@frigolet.com ou au 04 90 20 38 41. 

 



 

Par ailleurs, deux directrices d’écoles de jardi-
nières d’enfants lui demandent d’intervenir en tant 
que psychologue de l’enfant, dans le cadre du Labo-
ratoire de Rythmo-pédagogie. 

Toute sa vie Marcel Jousse sera un chercheur et 
un praticien. Comme il le dit lui-même : «Si j’ai une 
mémoire déconcertante, c’est que, dans ma jeu-
nesse, j’ai toujours rythmé ce que j’apprenais ». 

 

LLAA  FFRATERNITÉRATERNITÉ  SSAINTAINT--MMARCARC  

  
La Fraternité Saint-Marc est née en 1983 autour 

d’un couple, Bernard et Anne Frinking, que leurs 
recherches ont entraînés dans le sillage des travaux 
de Marcel Jousse. 

Elle rassemble des chrétiens qui désirent s'enga-
ger dans la mémorisation de l’Évangile, et la Trans-
mission Orale de la Parole de  Dieu, à la lumière de 
la pédagogie du Christ. Ces chrétiens sont de 
toutes confessions : catholiques, orthodoxes et 
protestants.  

L’appartenance est avant tout spirituelle : 
« mémoriser l'évangile selon Saint-Marc », dans 
son intégralité, caractérise l'adhésion à la Fraterni-
té ; elle n'est pas une organisation, ni un mouve-
ment de spiritualité ecclésialement organisé, mais 
une « communion » entre des personnes qui mé-
morisent l’Évangile. 

L’association Qehilla - en araméen « assemblée 
récitante » - est dédiée au soutien de La Fraternité 
Saint-Marc. 

LA REDÉCOUVERTE DE LLA REDÉCOUVERTE DE LA MÉMORISATIONA MÉMORISATION  

De Marcel Jousse à la Fraternité Saint Marc 

  

««  LE CHEMIN DE L'IMMERSION CHRETIENNELE CHEMIN DE L'IMMERSION CHRETIENNE  

  

Cécile Rogeaux et Michèle Koné 

Ce livre, qui a reçu en 2017 l’imprimatur de Mgr 
Aupetit, alors évêque de Nanterre,  est le fruit d'une 
expérience simple et radicale : l'Évangile par cœur. 

Ces deux mamans catéchistes se sont attelées à la 
tâche de transmettre aux enfants qu'elles prépa-
raient au baptême ce qu'elles avaient elles-mêmes 
reçu. La parole fait elle-même son travail dans le 
secret du cœur de celui qui la reçoit. Et c'est petit à 
petit qu’elles ont constaté l’apport de cette pré-
sence de l'icône, véritable langage visuel de l'église. 

Ce livre rend perceptible l'unité entre la Parole et la 
Liturgie. Il donne à chacun les bases qui permettent 
une réponse éclairée et véritablement personnelle. 

Les textes et illustrations de ce dépliant sont ici re-
produits avec l’aimable autorisation de l’association  
Qehilla, Cécile Rogeaux et Michèle Koné. 
 

 

  

MMARCELARCEL  JJOUSSEOUSSE  
 

Il est né (1886) et mort (1961) dans la Sarthe. Son 
enfance est marquée par la culture paysanne de son 
milieu et l'influence de sa mère, femme quasiment 
sans instruction mais à la mémoire riche des traditions 
orales, en particulier la récitation rythmée de l'Évan-
gile du dimanche, sera déterminante. 

La prise de conscience du bercement maternel initia 
l'enfant aux mécanismes anthropologiques. 

À l’âge de 10 ans, il demande au prêtre venant pas-
ser l’été dans sa paroisse : « En quelle langue parlait 
Jésus ? » « En araméen ».  Guidé par ce prêtre, il com-
mence alors l’étude de l’araméen, de l’hébreu, du la-
tin et du grec par la méthode des racines. A 16 ans, il 
parlait en alexandrins.  

Ordonné prêtre en 1912, il entre en 1913 dans la 
Compagnie de Jésus (les Jésuites). Puis il fait la guerre 
comme officier d’artillerie. En 1917, il est envoyé 
comme instructeur aux États-Unis et séjourne dans les 
réserves des Indiens, dont il étudie les expressions ges-
tuelles. 

De retour à Paris en 1919 il entreprend des études 
de phonétique, de psychologie normale et patholo-
gique, d’ethnologie. Il devient le spécialiste de l’étude 
du style oral, du rythme et du geste. Il retrouve, en 
étudiant les fondements de la Thora écrite, les lois de 
Transmission orale de la Parole de Dieu. 

Le professeur Jousse enseigne en particulier à la Sor-
bone de 1931 à 1957 et divers lieux universitaires à 
Paris.  

 


