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Voici un chemin de traverse pour 2015 !

Renseignements pratiques

Session résidentielle de LA MARGE

Dates

du vendredi 17 avril 2015 : accueil à partir de18h, souper à 18h45
au dimanche 19 avril 2015 à 17h

du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2015

Lieu

Abbaye de Maredsous, rue de Maredsous 11, 5537 Denée
pour l hébergement et l animation

Prix

acompte

erser pour le 29 mars au plus tard

solde

au plus tard

N° de compte de La Marge : BE71 0012 7468 3969

Quand la parole vient aux femmes et par elles

Des raisons financières ne peuvent pas être un obstacle à votre participation.

Renseignements Anne-Marie Peiffer : 063 37 12 94 ou 0476 53 74 92
Cécile Machiels : 02 345 73 42 ou 0486 668 503

Bulletin d'inscription

avec
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Myriam
Tonus

Pour faciliter notre organisation, le bulletin d'inscription est à renvoyer pour
le 29 mars 2015 au plus tard à Anne-Marie Peiffer, Longeau
Messancy
ou pam43@skynet.be

80

Nom ................................................. Prénom ............................... Age.....................................
Rue et n°.....................................................................................................................................
Code postal et commune............................................................................................................
Tél ................................................... E-Mail ............................................................................
Je m'inscris à la session de La Marge, « Quand la parole vient aux femmes et par elles »
du 17 au 19 avril 2015 et verse ce jour l acompte de 100
e 13 avril au plus tard le
solde
u compte de La Marge : BE71 0012 7468 3969.
L inscription ne sera effective qu après versement de l acompte. Si un désistement devait
avoir lieu après le 29 mars, l acompte restera acquis à La Marge.

Date .................................... Signature
......................................................................................
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Échos de la session animée par Yves Louyot :
Parole et corps

Introduction à la session

Il était une fois un potier très patient.
Ses doigts façonnaient le corps du glèbeux (Adam en hébreux).
Il lui insuffla la conscience et le glèbeux prit vie.
Quelle importance accordons-nous à notre corps ?
Quel rapport le corps peut-il entretenir avec la spiritualité ?

Quand la parole vient aux femmes et par elles
Allons donc visiter ce corps qui veut se dire. Plusieurs visites seront nécessaires, elles ont
Dès les origines, les femmes, leur parole, leur être propre ont été occultés par les
discours masculins.

requis pour analyser les découvertes : il faut mettre des mots sur les maux !
Là, encore, Yves nous
réhabilitation du corps est justifiée sinon plus que nécessaire.
Nous tentons une énième ex

naturel avec le féminin.

Sus aux usurpateurs de tous bords : ordre établi, moule de la bienséance, conformité à des
dont elles sont fortes.

où est cloué mon désir.
Myriam Tonus

Cette fois nous avons une arme exceptionnelle : la ParoleFoi
ur les

Myriam Tonus
200720082009, elle a animé notre « Journée de la Marge » en nous introduisant
à la pensée de Maurice Bellet.
Théochercheuse, elle se dit «
ce qui le construit

Hébreux).

Yves
qui va nous convier au festin de « propriétaire-roi » en nous proposant la relecture Jean
mort vaincue. Toutes les issues sont possibles.

»
Pédagogue expérimentée, elle a publié en 2013



Elle anime deux émissions sur RCF Liège
On la retrouve aussi, à intervalles réguliers, qui accompagne les messes du
dimanche à la radio. (RTBF)

Patros.
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«
mort pour ressusciter
Magdala effondrée ».
« Toi aussi, rends hommage au Potier, ton corps est marqué du sceau divin (Attestation de
Divine Naissance). Sois abri pour la Parole de Vie et ton corps en sera le véhicule ! Tout ce
».
Corps et Parole forment un couple inaliénable et inaltérable qui permet au projet divin de se
poursuivre. Jésus en a été. Ce qui est vivant ne peut être figé. Le corps est lie
-à-dire lieu de Communion et de divinisation et
par là-même de croissance.
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Agenda
dans un cadre bien organisé et une ambiance de personnes attentives les unes aux autres.
ant les lectures de textes par Yves.
Allons-

Prochaine journée de LA MARGE

?
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous reportons la journée prévue le 14 mars au

La foi est un travail progressif. A quel Christ adhérons-nous ?

samedi 17 octobre 2015

Il est intéressant de partager nos expériences et de rester ouverts. Yves est un excellent
éveilleur. Il prend la peine de rencontrer toutes les suggestions faites par les intervenants. Il
:«
?
Ninon

Collège St Boniface

Sortons des sentiers battus !

« AUTREMENT »
era !

********

-vous mis ?
s a particulièrement interpellées : « les femmes Marie et les autresseraient-elles les auteurs de la Résurrection ? » Rappelons-nous le texte du matin de
Pâques , le cri de Marie effondrée , pleurant son amour perdu : «
-vous mis ? » et la
réponse de Jésus : « MARIE ! »= TOI = (moi) en TOI.
-mêmes, à prendre les textes au pied de la
lettre

En contrepoint, nous avons demandé à YVES LOUYOT,
et de son expérience de psychologue et de pédagogue.

Prochaine session de LA MARGE
Avec YVES LOUYOT du 2 au 5 juillet 2015 à Ciney.

« Les guérisons selon Luc »

Mais revenons à Marie
monte en elle cette évidence : il est en moi, pas ailleurs

Quelques livres

Autre exemple
remémorent les Ecritures, les paroles de Jésus annonçant sa mort et sa résurrection. Peu à
! Au moment de partager leur repas : un
flash : la dernière Cène et le déclic décisif : Il est là, vivant en nous !

Vives femmes de la Bible, André Wénin, Camille Focant, Sylvie Germain, Lessius, 2007
, Jean du Mesnil, Fidélité, 2009
Le mal au féminin, Réflexions théologiques à partir du féminisme, Ivone Gebara,

A la Pentecôte, même scénario ! Les Douze réunis avec Marie au Cénacle relisent leur vie
avec Jésus, ces 3 ans de compagnonnage exceptionnel. Avec le bouillonnement intense qui a
: Il est vivant en nous !

Célébration du quotidien, Colette Nys-Masure, DdB, 1997 - réédition en poche,
Embrasure, Factuel, 2010
, Eugen Drewermann, Seuil, 1996
Le Dieu des Femmes, Luisa Muraro, Lessius 2006.
2007. Bayard Musique

à pas avec Yves ce WE à travers la Parole et les exercices corporels. Nous avons cherché
A Ciney, du 17 au 20 septembre et du 23 au 25 octobre, Anne-Marie Peiffer propose
une session sur la relecture pédagogique des 7 jours de la Genèse ou

:

"l'Homme clefs en mains"
animée par Yves Louyot.

«
« Cela a

gloire ! »

«

Pour tout renseignements et inscriptions:
Anne-Marie Peiffer, 063 37 12 94 ou 476 537 492 ou pam43@skynet.be

!»
Les femmes de la Marge
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notre site internet : www.lamarge.be
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