Marion d’Elissagaray et
Michelle Gyte organisent depuis de nombreuses
années, dans le cadre de l’Association Parole et
Racines, des sessions Bible et Argile.
Ces « sessions-retraites » offrent un
approfondissement de la parole biblique portant une
attention particulière aux racines juives de la foi
chrétienne. Des ateliers terre sont vécus en
complémentarité, permettant une approche
corporelle, sensible, créative et vivifiante de la
Parole. Un retour aux sources et au sens s’opère ainsi.

Week-end
Bible et argile
6 et 7 octobre 2018
Comment faire de
l’impossible une porte plutôt
qu’un mur ?

Marion et Michelle sont par ailleurs potières
professionnelles à Saint Palais (Pays Basque) depuis
1993. Elles travaillent à l’animation et la formation
de groupes variés, tant dans les domaines éducatif
que spirituel.
Vous trouverez sur leur site
www.parole-et-racines.asso.fr
de plus amples renseignements sur leur parcours,
leur projet et leur travail
ou par téléphone au 05 59 65 83 77

A Pessac près de Bordeaux
Chez les Sœurs de St Joseph
Les Sœurs de St Joseph qui nous reçoivent
vivent en fraternité de 4 personnes
Elles essayent de construire l’unité entre
elles et autour d’elles.
Dans la suite du Christ elles sont au service
de personnes âgées, de personnes en
difficulté…
Elles mettent aussi en œuvre diverses
pratiques artistiques.

Avec Parole et Racines
Marion d’Elissagaray et Michelle Gyte
www.parole-et-racines.asso.fr
contact@parole-et-racines.asso.fr
Tél. 05 59 65 83 77
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Le Livre de l’Exode, du Lévitique, des Nombres
et du Deutéronome, concernent la vie de Moïse,
l’un des principaux personnages de la Bible : n’at-on pas appelé le Christ « Le second Moïse » ?

Ce week-end aura lieu

Durant ce week-end, il vous sera proposé de
regarder comment Moïse devient le
représentant du peuple des hébreux et comment
Dieu fait sortir ce peuple du pays d’Egypte.
Les premiers chapitres du livre de l’Exode
permettront de mieux comprendre le besoin
intime de liberté enfoui dans l’âme de
chacun et la décision irrévocable de passer
du clos à l’ouvert, de l’impossible au
possible.
La question : « Peut-on faire de l’impossible
une porte plutôt qu’un mur contre lequel on
se cogne ? » sera notre fil conducteur.
Comment quitter nos territoires intérieurs
trop étroits où nous ne rencontrons que nousmêmes, pour nous laisser appeler vers une
contrée vaste et bonne.
Le Talmud recommande : « Dans chaque
génération, chaque individu doit se considérer
comme étant lui-même sorti d’Egypte ». Une
percée vers autre chose est possible…
Essayer d’entrer dans cette espérance sera donc
l’orientation de ces deux jours de session.
Etude biblique et travail de l’argile se
complèteront pour nous conduire à creuser
nos espaces de liberté intérieure.

à Fontaudin
6 allée Jeanne Chanay 33600 Pessac
Renseignements et inscriptions
Parole et Racines 05 59 65 83 77
contact@parole-et-racines.asso.fr
Ou Marie-Thérèse Carles
Tél. 05 56 45 48 99 mt@carles.net

BULLETIN D’INSCRIPTION
à RETOURNER à :

Parole et Racines
Maison Arbaila, Quartier Gibraltar
64120 – Saint Palais

Nom, prénom :
Les 6 et 7 octobre 2018
De 10 à 18 heures le samedi
Et de 10 à 17 heures le dimanche

Adresse :
Tél. :

Ces horaires permettront à celles et ceux qui
habitent à une distance raisonnable de rentrer
chez eux le samedi soir.
Il est cependant possible d’être hébergé sur
place dans de bonnes conditions : prenez contact
avec Marie-Thérèse Carles.
Chacun est invité à apporter un pique-nique
à partager pour les déjeuners du samedi et du
dimanche et le diner du samedi soir.
Frais de formation : 100 € (à ajuster entre 70
et 130 € selon les ressources de chacun).
Pour que nous puissions continuer à accueillir
dans nos groupes, des personnes en situation de
précarité financière, il est bon que se vive une
forme de péréquation et de solidarité. En effet,
les problèmes financiers ne doivent pas être
un empêchement à participer.

E-mail :

Je souhaite m’inscrire au week-end

« Peut-on faire de l’impossible une
porte plutôt qu’un mur ? »
Les 6 et 7 octobre 2018

Je joins un chèque de 25 € d’arrhes
Ce week-end ne pourra avoir lieu que si
nous avons un minimum de participants.
Pour une bonne organisation et le
respect de tous, inscrivez-vous le plus tôt
possible.

