La présence de Dieu
Dieu au centre.
Jésus qui est présent au milieu de nous.
Nous recevons tous ensemble et en même temps
la Parole.
La Parole qui est récitée et gestuée. Elle nous unit.
Ce qui soutient notre groupe, je pense que c'est
l'amour du Seigneur.
Les récitatifs en eux-mêmes sont très importants.

La fidélité
La fidélité de celle qui enseigne les récitatifs.
La fidélité de chacun au groupe, çà le constitue : on se motive, on se dynamise,
on se complète.
La régularité : On est un groupe Parole et Geste parce que nous nous retrouvons
régulièrement on partage quelque chose de commun et on avance.
Le fait de s’engager pour l’année est un encouragement à la fidélité au groupe.

La fraternité
Notre groupe est heureux de se retrouver, une petite fraternité est née.
On se connait à travers la Parole que l’on partage.
On est tous différent et on s’accepte les uns les autres.
Notre groupe a une grande force, la joie, la passion, l'écoute les unes des autres,
la bienveillance, la confiance, l’entraide.
Je pense que c'est cette simplicité des rapports qui soutient notre groupe.
L’unité se fait par chanter et gestuer. Une même voix, un même geste, c’est fort.

Les propositions de Parole et Geste
La formation des animateurs.
Les travaux du labo : livre, DVD, site.
Les rencontres des transmetteurs, puis celles élargies à tous.
Quand des animateurs viennent jusqu’à nous.
Les réunions intergroupes. C’est important de se rencontrer.

Transmettre
La présence des personnes qui viennent
nous transmettre. C'est à mes yeux le plus
important. Elles sont formées par Parole et
Geste
Avoir à transmettre : on prend le récitatif à
bras le corps, Dieu donne à travers moi. Et
les retours, c’est comme le retour des
disciples.
Transmission et joie de partager ces perles.
Transmettre a été aussi quelque chose d’important dans la motivation d’être
assidue au groupe et d’apprendre, mais pas toujours facile.
Il est dur aussi de donner goût à la découverte de cette manière de découvrir
l’Evangile,
Vivre cela avec son corps n’est pas toujours facile pour tout le monde.
Nous avons nous aussi le désir de partager avec d’autres les récitatifs.
Il faudrait pouvoir montrer aux gens qu’on aime faire cette pratique.

Et encore
Notre curé : il m’a dit : « allez, fonce ».

Les fruits
Tout cela, vécu ensemble, soutient le groupe, entretient une amitié, une
confiance forte, devient partage, prière.
C'est donc le désir et l'intérêt profond de chacun(e) qui font vivre notre groupe.
Faire des liens entre différents passages.
Cet apprentissage pas toujours facile nous place en vérité les uns par rapport aux
autres.
Et en dehors de notre temps de rencontre, le fait que les récitatifs s'invitent
d'eux même dans notre mémoire sans y être invités.
De plus, quand nous entendons la Parole à la messe, tout notre corps est
concerné, nous avons vraiment "digéré" le texte, c'est la magie des récitatifs.

