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.
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

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.

Week-end
Bible et argile
8 et 9 février 2020

Savourer la liberté du
Christ pour mieux
risquer la nôtre
A

Pessac près de Bordeaux
Chez les Sœurs de St Joseph
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

CONTENU

LIEU - DATES - PRIX

BULLETIN D’INSCRIPTION
à RETOURNER à :

Ce week-end aura lieu à :
Jésus, cet inclassable, a bien souvent surpris
ses contemporains.
« Signe de contradiction », il n’hésitait pas à se
comporter à contrecourant des habitudes
socioreligieuses de l’époque.
Par goût de la provocation ? Par amour des
marges ? Par plaisir de la vie buissonnière ?
En réalité, les raisons sont à chercher bien plus
profondément.
Pendant ce week-end, nous prendrons le
temps de savourer la liberté de Jésus le
nazaréen, ce qui nous conduira à mieux
habiter notre propre liberté, tout en l’arrimant
à celle du Christ.
Mais aussi, à la risquer avec une justesse
toujours plus fine.
Un seul texte, l’histoire inconfortable du
figuier desséché, en Marc 11, 11-26, abordé
en profondeur fera la trame de notre
réflexion.
Des exercices graphiques et d’argile
permettront d’ancrer dans le corps et la
sensibilité, le cheminement de ces deux
journées.

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

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

Nom, prénom :
Les 8 et 9 février 2020
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 :
« Savourer la liberté du Christ pour mieux
risquer la nôtre »
Les 8 et 9 février 2020
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.

