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.
Marion et Michelle sont par ailleurs potières
professionnelles à Saint Palais (Pays
Basque) depuis 1993. Elles animent et
forment, le plus souvent à la demande,
des 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

Avec Moïse
Comment accueillir
Dieu quand viennent les
heures où on ne le
comprend plus ?

Session

« Bible et argile »
Avec Parole et Racines
2 dates au choix pour 2022

Du 4 au 9 août
Et du 1 e r au 6 novembre
A l’Abbaye d’En Calcat
Marion d’Elissagaray et Michelle Gyte
www.parole-et-racines.asso.fr
Tél. 05 59 65 83

CONTENU

LIEU

Croire
est
un
voyage :
joyeux,
douloureux et bien souvent tumultueux
aussi.
Tout en cheminant, nous sommes
conduits à nous laisser surprendre, pour
le meilleur bien sûr, mais aussi parfois
pour le pire. Du moins c'est ce que nous
ressentons quand nos combats contre
l'absurde se font trop rudes.
Mais qui donc est Dieu ? Se demandet-on alors ? Est-il vraiment un Dieu avec
l'homme ?
Pendant 40 ans Moïse a investi toutes
ses forces pour conduire son peuple,
souvent rebelle, vers la terre de la
promesse. Mais voilà qu'enfin arrivé aux
portes de cette terre, il apprend qu'il
n'aura pas le droit d'y entrer. Et que ce
n'est pas négociable.
Les textes du Deutéronome et du livre
des Nombres évoquant la mort de Moïse à
la frontière de son but, seront notre base
de travail. Ils nous permettront de
chercher comment passer d'une lutte
contre un Dieu dont les décisions
semblent impossibles à comprendre, au
désir de se laisser peu à peu conduire
par l'Esprit ou le Souffle.
Avec Moïse nous nous laisserons donc
inquiéter par le mystère de l'Autre et
nous découvrirons alors combien il est,
en réalité, toujours à nos côtés.
Dieu en l'homme, l'homme en Dieu,
c'est à cette pleine hospitalité mutuelle
que nous sommes appelés. Le voyage
est de taille !

A l’Abbaye d’En Calcat
81100 – Dourgne
Hôtellerie : 05 63 50 84 10

*****
Chaque jour des ateliers terre seront proposés. Par sa
plasticité, l’argile sollicite le contact, met en mouvement
et permet d’opérer d’importants déplacements intérieurs.
Aucune compétence spécifique n’est requise.

DATES

Du 4 au 9 août 2022
Nous nous retrouverons le jeudi 4
à 19 h au plus tard pour le dîner
et une soirée de présentation
L’Office de Vêpres est { 18 h pour ceux
qui le souhaitent.
La session se terminera le mardi 9 après
le déjeuner pris en commun.

Cette session ne pourra avoir lieu qu’avec
un minimum de participants. Pour une
bonne organisation et le respect de tous,

inscrivez-vous le plus tôt possible !
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner, accompagné d’un courrier
précisant vos motivations, à :

Michelle Gyte
Parole et Racines, Maison Arbaila
811, route d’Ithorrotz
64120 – Saint Palais

Nom, prénom :
TARIF
Adresse :
Formation (comprenant matériaux, cuisson et
envoi postal) : 300 € { ajuster selon
vos ressources entre 260 et 320 €
Hébergement : 35€/jour
Les inscriptions sont prises en compte à réception
d’un chèque d’arrhes de 50 €, remboursées si la
session devait être annulée.
Les problèmes financiers ne doivent pas être un
empêchement à participer :
N’hésitez pas { nous en parler !
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.

Tel :
e-mail :

- S’inscrit { la session
« Avec Moïse comment accueillir Dieu… »
Du 4 au 9 août 2022
Ou Du 1er au 6 novembre 2022
(rayer la mention inutile)
- Joint un chèque d’arrhes de 50 €

