Hildegarde de Bingen : une femme prophète pour
notre temps.
✔ découvrir la cohérence de sa pensée théologique
✔

s’initier au symbolisme des visions

✔

participer à des ateliers (médecine, cuisine, enluminure et chant)

Du 26 au 28 juillet 2022
au monastère de Martigné-Briand
session animée par les sœurs du monastère
Monastère des bénédictines, 1 place Robert d’Arbrissel, 49540 Terranjou.
Tel 02 41 59 42 85

Programme de la session :

•

26 juillet : la vision du cosmos

présentation de l’univers cosmique d’Hildegarde, de sa vision du monde, de
l’homme situé en son centre et de l’économie du salut, à travers la 3 e vision du
premier livre du Scivias.

•

27 juillet : la force de feu

présentation de la première vision du Livre des œuvres divines : le Verbe
incarné, visage de l’amour miséricordieux du Père.

•

28 juillet : la fontaine aux trois vertus

présentation de la 8e vision du Livre des œuvres divines : l’amour, l’humilité
et la paix sont les trois vertus par lesquelles l’Église s’unit au Christ.
Les ateliers :
Nous vous proposons des ateliers pour faire connaissance de manière plus
complète avec l’œuvre de sainte Hildegarde : ce sera au choix pour la matinée la
présentation de ses ouvrages de médecine ou bien la mise en application de ses
conseils en matière culinaire, et l’après-midi ou bien la réalisation d’une copie
d’une des magnifiques enluminures qui ornent le manuscrit de ses œuvres ou bien
l’apprentissage de quelques unes de ses compositions vocales.
Horaire :
7h45 : Laudes
9h : enseignement
10h15 : atelier au choix : médecine ou cuisine
11h45 : messe
14h30 : enseignement
15h45 : atelier au choix : enluminure ou chant
17h30 : vêpres
Prix de la session (3 jours d’hébergement pension complète compris) : 200 euros
Renseignements et inscription : soeurclaire-martigne@orange.fr

