Centre Spirituel Relais Pascal
Communauté des Béatitudes

4 Stages d’icônes
pour débutants et avancés
Du lundi 23 octobre (18h) au dimanche 29 octobre 2017 (14h)
Du lundi 22 janvier (18h) au dimanche 28 janvier 2018 (14h)
Du lundi 19 mars (18h) au dimanche 25 mars 2018 (14h)
Du lundi 18 juin (18h) au dimanche 24 juin 2018 (14h)

avec Françoise Coustaury
L'icône est une prédication,
elle est une confession de la foi chrétienne et témoigne d'une présence.
L’ESPRIT DU STAGE
Cet atelier a pour but de vous présenter une approche de l’icône, sa technique, dans une
démarche spirituelle. Il y aura une progression dans la difficulté des sujets. Vous y apprendrez
la maîtrise de la ligne, des couleurs et une connaissance de la symbolique. Ecrire une icône
n’est pas simplement effectuer une copie, mais permet de faire un chemin spirituel.

Animé par : Françoise Coustaury ATELIER NOTRE DAME

www.atelier-icones.com

Pour qui ? Pour débutants et avancés
Combien de jours : Session de six jours, pour apprendre à écrire une icône
(Après la session vous emporterez votre icône)
Frais de la session :
* 6 jours avec logement et repas compris :
Pour 1 personne 596 €
Pour les couples et par personne 584 €
(Sans pension complète : renseignez-vous au centre spirituel relais pascal)
MATERIEL FOURNI :
Planche en bois, enduit, or et mixtion à dorer, pigments en poudre
MATERIEL À APPORTER :
Crayon graphique HB, critérium 0,5 mine rouge , règle, gomme, palette, calque, pinceaux (Raphaël martre
Kolinsky N°4 et N°2, autres pinceaux, 1 comptes gouttes (en pharmacie), chiffon ou sopalin papier Canson.
Horaires d’une journée lors du stage d’icône :
-

9h00 : Laudes
9h30 : Atelier d’écriture d’icône
12h00 : chapelet (pour ceux qui le souhaitent)
12h40 : déjeuner
14h30 : Atelier d’écriture d’icône
18h00 : Vêpres
18h30 : Messe
18h20 : Repas
possibilité d'écriture d'icône dans la soirée
Un temps d’adoration du St Sacrement dans la journée

Les cours auront lieu :
Votre séjour se déroulera dans le cadre de la vie fraternelle quotidienne de la communauté des
Béatitudes, à laquelle vous êtes invité(e) à participer.
Chacun pourra veiller à conserver le climat de paix et de silence intérieur de la maison, important
pour le vécu du stage.

Centre Spirituel Relais Pascal
Communauté des Béatitudes
1 rue du Petit Montauban 85100 - Les Sables d'Olonne
Tel : 02 51 95 19 26
Mail : centrespirituelsables@catho85.org Site : centrespirituelsables.catho85.org
Gare les Sables d’Olonne
TGV Paris-Les Sables

Inscription aux Stages d’icônes
Les inscriptions se font uniquement par courrier.

□ Du lundi 23 au dimanche 29 octobre
□ Du lundi 22 au dimanche 28 janvier

□ Du lundi 19 au dimanche 25 mars
□ Du lundi 18 au dimanche 24 juin

□ couple □ célibataire □ prêtre □ diacre □ religieux (se) □ autres ……………………………
Vos coordonnées
Madame
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Rue :
Code Postal :
Ville :
Tél. :
Mail :

Monsieur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Rue :
Code Postal :
Ville :
Tél. :
Mail :

Cocher la case qui vous correspond :
6 jours avec logement et repas compris :

□ Pour 1 personne - l’ensemble stage et pension -596 €- sera à régler en un seul chèque à l'ordre de :
Centre spirituel Relais Pascal
(350 € -frais de stage- seront reversés à Françoise Coustaury par le centre spirituel)

□ Pour les couples et par personne : - l’ensemble stage et pension -584 €- sera à régler en un seul chèque à
l'ordre de : Centre spirituel Relais Pascal
(350 € -frais de stage- seront reversés à Françoise Coustaury par le centre)
En cas de désistement 1 mois avant le stage ou moins, nous gardons les arrhes
Pour mieux vous connaître :

□ Je suis débutant (je n’ai jamais écrit d’icônes)
□ Je suis débutant (j’ai déjà fait un stage d’icônes)
□ Je suis avancé (j’ai déjà fait plusieurs stage d’icônes)
Vous arriverez :

□ en voiture

□ en train : heure d’arrivée à la gare des Sables :…………………………

Veuillez renvoyer le bulletin accompagné des arrhes (20 €/personne) à:
Centre Spirituel «Relais Pascal» 1, rue du Petit Montauban 85100 Les Sables d’Olonne
Merci de nous prévenir dès que possible en cas de désistement.
Date et signature :

Prière de l'iconographe
« Toi, Maître Divin de tout ce qui existe,
éclaire et dirige l'âme, l'esprit et le cœur de ton serviteur.
Conduis sa main afin qu'il puisse représenter dignement et parfaitement
ton Image, celle de ta Sainte Mère et celle de tous les Saints,
pour la gloire, la joie et l'embellissement de ton Église.
Mon Dieu, bénis mes humbles efforts, fais que mon labeur serve l'élévation de
mon âme, pour la gloire de ton Saint Nom. » Amen

