
Récitatif biblique

Fiche 3

Le récitatif biblique est une approche intégrale de la Bible où la tête, le corps et le cœur sont touchés.  Le corps 
est mis en mouvement pendant l’apprentissage par cœur d’un passage biblique en le chantant et en le gestuant.  
La  tête est mise à contribution dans l’étude du texte.  Enfin, une activité d’intégration permet d’accueillir dans 
son cœur et sa vie cette Parole de Dieu.

LA MÉTHODE EN BREF

• Salle suffisamment grande pour le groupe prévu, de sorte que chaque personne soit à l’aise pendant 
l’apprentissage (assez d’espace pour être de bout, faire des gestes et même se déplacer). 

• Un tableau pour la « vitamine biblique » (étude du texte).

SUGGESTIONS LIÉES À L’ORGANISATION

Le récitatif biblique est une discipline enracinée dans la tradition orale de la Bible.  Une personne qui a appris 
par  cœur un texte biblique le transmet à d’autres, « bouchée de souffle par bouchée de souffle  », autrement dit 
« un petit bout à la fois ».  Il ne s’agit pas juste « d’apprendre par cœur » des mots, mais d’incorporer une Parole 
vivante à sa propre vie. 

Une session de récitatif biblique, qu’elle se déroule sur une ou plusieurs soirées, une ou plusieurs journées, intègre 
toujours trois dimensions.  

Le corps 
L’apprentissage du récitatif par le balancement, la mélodie et les gestes 
• Le balancement dans un mouvement lent, rythmé et régulier, d'avant en arrière, soutient 

l’apprentissage.
• La mélodie rythmée, sobre et dépouillée, est adaptée au texte pour en favoriser la mise en mémoire 

et la remémoration. 
• Les gestes simples, mais signifiants, sont ancrés dans le sens biblique des mots.

DESCRIPTION

INSTITUT DE FORMATION 
THÉOLOGIQUE ET PASTORALE
 info@iftp.org
Téléphone : 418 543-2006

* Pour vous guider dans la préparation de votre activité de partage, consultez la fiche « Consignes générales ». 
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La tête 
La découverte du texte par la « vitamine biblique » 
Un petit atelier où l’on se penche sur le texte, pour prendre le temps e le lire vraiment, afin de découvrir 
ses articulations et d’entrer dans ce qu’il vit nous dire.  Nous cherchons ensemble autour du texte. 

Le cœur 
Relire nos vies à la lumière de la Parole de Dieu par l’intégration 
Un temps d’arrêt où, à travers les activités proposées, nous pouvons descendre là où la Parole transforme 
notre chair, nous renouvelle et nous façonne.  Nous regardons aussi comment la Parole nous replonge au 
cœur du monde pour y être des ferments d’espérance.

Le site Web de l’Association canadienne du récitatif biblique www.interbible.org/acrb. 

Les chroniques rédigées par des membres de l’ACRB sur le site www.interbible.org.. 

Un document présentant une description plus détaillée du récitatif biblique, de ses origines et fondements.  

RESSOURCES

• Permet d’accueillir la Parole avec toutes 
les dimensions de son être. 

• Donne accès à des textes bibliques gravés dans 
sa mémoire et son cœur. 

• Peut être utilisé par les participants.es pour 
la proclamation d’un texte dans une liturgie. 

• Favorise la croissance humaine et spirituelle.

• Demande un animateur ou une animatrice qui 
a bien intégré la pédagogie du récitatif biblique 
et qui est à  l’aise avec la transmission orale par 
le chant et les gestes. 

• Peut être vécu comme activité de ressourcement 
à l’aide d’une personne-ressource de l’IFTP.

Points forts Particularités

La pédagogie du récitatif biblique telle que développée par Mme Louise Bisson.  www.recitatifbiblique.com/.

SOURCE

Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.
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