Session

Apprendre à entrer dans le Mystère
par l'Iconographie et la Méditation de la Parole

L'écriture d'une Icône, comme la méditation des Saintes Ecritures,
sont deux façons d'entrer dans le Mystère
du Verbe qui épouse notre chair

Abbaye Cistercienne du Val d'IGNY
51170 ARCIS le PONSART (entre Soissons et Reims)
Tel : 03 26 48 98 98
https://abbaye-igny.fr/
Hébergement et restauration sur place
Nombre de participants : huit à douze.

Du 09 au 13 Juillet 2019
Animée par Nicodème et Muriel Brebion
Renseignements Inscriptions :

09 71 50 17 85

06 30 91 91 80
legoutdusacre@orange.fr

06 79 60 55 92

MODALITES PRATIQUES
Ce que nous proposons n'est pas un atelier d'art. Nous vous proposons d'entrer dans le Mystère !
Dans le Mystère de la Parole de Dieu (C'est le sens de l'Initiation, au sens étymologique). Un
Mystère qui nous concerne chacun, en premier lieu. Le Verbe de Dieu peut en effet, s'incarner en
nous, si comme Marie, nous l'accueillons, nous disons « oui »,
Qu'il m'advienne selon ta Parole ! (Lc 1,38)
Marie est notre guide spirituel et notre modèle, car elle sut parfaitement laisser agir l'Esprit Saint en
elle !
Pédagogiquement, nous vous proposons donc chaque jour :
• une introduction à la Prière du Coeur
• une introduction à la Méditation de la Parole de Dieu,
• un Travail iconographique avec des explications sur le Mystère de l'Icône.
• Un Accompagnement spirituel, (facultatif) avec Nicodème, de façon à intégrer et
incarner votre travail, dans votre vie quotidienne.
• Des temps de partage en petit groupe, ont aussi lieu.
Concrètement, nous commençons le Mardi 09 Juillet à 10H (Possibilité d'arriver la veille pour ceux
qui viennent de loin, prévenir la Soeur hôtelière). Nos horaires seront déterminés en fonction des
offices liturgiques, et des repas de l'Abbaye. Merci de préciser si vous êtes sans gluten, et/ou sans
produits laitiers. Dans ce cas pensez à apporter les nutriments qui vous conviennent.
Le matériel iconographique à amener vous sera précisé par Muriel, mais pensez à prendre avec
vous : une Bible d'étude si possible, de quoi écrire, chaussons d'intérieur, coussin de méditation...
La session se termine le Samedi 13 Juillet vers 17H. Votre icône ne sera peut-être pas terminée. Si
elle l'est, vous pourrez la faire bénir lors des Vêpres du Samedi soir, ou le lendemain matin à
l'Eucharistie du Dimanche à 11H (?) si vous restez une nuit supplémentaire Vous pourrez aussi la
terminer à l'occasion d'une autre session.
Précisons que cette session n'est pas d'abord une session de production d'icônes, mais une session
de travail intérieur qui a pour objet de vous faire progresser dans votre chemin spirituel, dans votre
relation au Christ.
Coûts :
• Adhésion Association pour 2019 : 20 Euros (pas dû si déjà cotisé)
• Animation / Formation /Accompagnement 200 Euros
• Forfait iconographie (planche + pigments + matériel de base) : 30 à 50 Euros selon type
de planche choisie
• Location de salles : 5 à 10 Euros par jour et par participant selon vos moyens (libre)
• Chambre individuelle + repas : 40 Euros X 5 = 200 Euros l'Hôtellerie du monastère (un peu
plus ou un peu moins, à régler directement à l'Abbaye.)

Pour S'INSCRIRE :
• Passer un petit coup de fil à Muriel au 06 79 60 55 92 ou au 09 71 50 17 85
• Envoyer un chèque d'inscription d'un montant de 100 (non remboursable si annulation 15
jours avant le début de la session) + Adhésion à l'association « Sagesse de l'Etre » de 20
Euros soit 120 Euros (100 Euros si vous êtes déjà adhérent) à l'ordre de « Association
Sagesse de l'Etre » à envoyer :
264 rue des Bois 60350 CUISE la MOTTE.
• Solde à régler sur place. Talon d'inscription ci-après.

TALON d INSCRIPTION
à envoyer à Sagesse de l'Etre 264 rue des Bois 60350 CUISE la MOTTE

NOM :

PRENOM

ADRESSE :

E-Mail :

Téléphone :

S'inscrit à la session « Apprendre à entrer dans le Mystère » du
2019, au Val d'Igny
et verse ci-joint par chèque la somme de

au

Euros, à l'ordre de Sagesse de l'Etre.

Arrivera le
Fait à
Signature :

le

2019

