
Samedi 25 et dimanche 26 JUIN 
                                                           

La paroisse orthodoxe de la 
«Protection de la Mère de Dieu » 

CHARTRES. (Métropole Orthodoxe 

Roumaine d’Europe Occidentale et 
Méridionale)  

 

 

Organise un week-end sur  

« La mémorisation                                          

de l’Evangile » 

    avec Anne et Bernard FRINKING* 
      co-fondateurs de la Fraternité Saint Marc 

 

� La pédagogie de Jésus : Comment il enseignait, 

comment les disciples apprenaient, et comment nous, 
aujourd’hui, nous apprenons. 

� La transmission orale au XX ème siècle   
dans la tradition du Père Jousse. 

-o-o-o- 

Samedi 25 : la journée se déroulera à « L’Etable » et à 

la « Chapelle Saint Georges » au  Moulin de Dionval  à  

Saint Piat /28130 (13 kms. de Chartres) 

 
� 10h : accueil des participants et début des travaux.   On 

alternera, enseignement avec Bernard Frinking et 

chant-mémorisation avec Anne Frinking.  

 

� 12h30 : repas tiré du sac. 

 

� 14h : Conférence – échange - mémorisation. 

 

� 18h. Vêpres orthodoxes. 

 
Soirée et diner au bord de la rivière uniquement sur 

réservation (pour des raisons d’intendance…) 

06.10.86.04.75.                                                        

Participation demandée pour le repas = 12€ 

Hébergement, ceux qui sont loin de chez eux 

pourront se loger à Chartres : soit au Centre 

Œcuménique et Artistique (13 rue du Docteur de 

Fourmestreaux) soit au Foyer Saint-Yves (1 rue 

Saint Eman), tous deux proches de la cathédrale.  

On peut aussi camper sur place à Saint-Piat. 

Gratuit. Apportez votre tente. 

-o-o-o- 

 

Dimanche 26 : la journée se déroulera à Chartres  
au Centre Œcuménique et Artistique, 13 rue du Dr. Jacques 

de Fourmestreaux . 
 
� 9 h.45 : Laudes 

� 10h.    : Divine Liturgie.  

 

Anne Frinking et Hélène Séjounet feront une 

Séance de Mémorisation de L’Evangile pour 

les enfants à l’issue de la communion. 
 

� 12h30 : agapes on partagera ce que chacun 

aura apporté. 

� Après-midi, poursuite du travail alterné, chant-

mémorisation de l’Evangile avec Anne Frinking, 

et enseignement avec Bernard Frinking. 

 

 On terminera aux alentours de 18h.  

 
-o-o-o- 

 

Comme d’habitude, les Frinking ne demandent 
pas de rémunération. Ceux qui le souhaitent 

pourront donner sur place une libre participation, 

pour couvrir leurs frais de voyage. 

 

-o-o-o- 

 

Inscription et Renseignements complémentaires, 

auprès de France Pennetier, Moulin de Dionval, 28130 

Saint-Piat, Tél : 06 10 86 04 75   

france.pennetier@wanadoo.fr  

Manger la Parole : dans les travaux du Père Jousse, 

tout comme dans la documentation sur les récitatifs 

bibliques, il est souvent question de "manducation" de 

la Parole, de "manger" la Parole.                                               
 (Le récitatif biblique est un passage intégral de la Bible 

qu’on inscrit dans le cœur par le balancement, la mélodie et 

le geste. Retrouvant ainsi  les modes d'expression propres à 

la tradition orale, qui nous permettent  d'approcher la 

Parole d'une façon différente, par la médiation du corps et 

de tous les sens)                              

 

…La Bible nous ouvre à la Révélation d'un Dieu qui 

se découvre dans l'histoire humaine…Jésus Christ, 

Verbe de Dieu, devient ainsi Parole incarnée, Parole 

faite chair….Cette Parole de Dieu qui le révèle, n'est-il 

pas normal de vouloir l'accueillir avec tout notre être, 

corps y compris ? La Bible définit le corps comme la 

capacité de relation de la personne. Il correspond à la 

personne globale ; le dualisme corps - âme hérité de la 

pensée grecque demeure étranger à la pensée biblique. 

Notre corps ne serait-il pas alors le lieu privilégié de la 

relation à la Parole, de la relation à Dieu ?  
 

                                           -o-o-o- 

 

 

Bernard Frinking (85 ans, d’origine hollandaise ) et Anne 

son épouse (80 ans d’origine belge) sont tous deux 

orthodoxes et vivent depuis de nombreuses années dans le 

sud de la France. 

Leur première expérience de vie communautaire a eu lieu 

à l'Arche de Lanza del Vasto, lorsqu'ils étaient tout jeunes. 

C'est de là qu'ils sont partis passer quelques années en 

Inde, dans l'ashram du successeur de Gandhi. Ils en ont 

rapporté le désir de chanter et faire chanter.  

De retour en France, ils ont été interpelés par la nécessité 

de revenir à la Tradition orale pour aborder et transmettre 

la parole de Dieu. Ils se sont mis au travail sur les pas du 

P. Jousse, inspirés par ses travaux sur la pédagogie du 

Seigneur Jésus. 

 

 

 
La Paroisse orthodoxe de Chartres organise chaque mois un 

atelier œcuménique de mémorisation de l’Evangile sous 

la conduite d’Hélène Séjournet.  (renseignements: 

06.10.86.04.75/   france.pennetier@wanadoo.fr 


