
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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CONTENU 

 
Traverser ses peurs pour être en mesure de faire 
face à autrui, tel a été le grand enjeu de la vie de 
Jacob. 
Tout au long de sa trajectoire, la lutte est 
omniprésente, lutte qui l’a fait bouger aussi bien 
intérieurement que géographiquement. 
 
L’acquisition du droit d’aînesse, le songe de Bethel 
ou le combat nocturne dans le fond de la gorge du 
Yabbok : l’étude détaillée de ces textes, en nous 
mettant en connivence avec Jacob,  nous 
permettra de chercher comment traverser les 
peurs qui travaillent immanquablement nos 
sociétés et nos existences. 
Jacob, en consentant à affronter les menaces à 
main nue, sans arme ni armure, nous montre que 
le point critique de nos vies est peut-être d’oser 
nous déposséder de  nos propres peurs. 
 
Où en sommes-nous dans l’audace de la 
confiance ? 
Expérimentons-nous que le moment de 
l’insécurité extrême est aussi le moment où 
s’engendre ce qui sera une vie foisonnante et 
surabondante ? 
 
Redécouvrir que si Dieu ne nous donne pas la 
sécurité il donne l’Esprit, et que l’Esprit est en nous 
Celui par qui tout va à la vie : voilà ce que sera la 
visée de ces 5 jours de session. 
 

Parallèlement à l’étude biblique, nous nous 
appuierons sur des ateliers d’argile, pour 

prendre ces questions fondatrices  
à bras le corps. 

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. 

LIEU 
                

A l’Abbaye d’En Calcat 
81100 – Dourgne 

Hôtellerie : 05 63 50 84 10 
 

DATES 

 
Du 6 au 11 août 2019 

Nous nous retrouverons le mardi 6 
 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 dimanche 11 

après le déjeuner pris en commun. 
 

TARIF 

 
Formation (comprenant matériaux, cuisson et 

envoi postal) : 300 € { ajuster selon 
 vos ressources entre 260 et 320 € 

Hébergement : 30 €/jour 
 

Les inscriptions sont prises en compte à réception 
d’un chèque d’arrhes de 50 €, évidemment 

remboursées si la session ne pouvait avoir lieu. 
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. 

 
 

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 
Quartier Gibraltar 
64120 – Saint Palais 
 

Nom, prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Tel : 
 
e-mail : 
 
 
- S’inscrit { la session 
« Avec Jacob, passer de la peur à 
l’audace » 
Du 6 au 11 août 2019 
  
- Joint un chèque d’arrhes  de 50 € 
 

 

 


