MÉDITER LA BIBLE PAR LE DESSIN
LES ARBRES DANS LA BIBLE
« J’ai désiré m’asseoir à son ombre » (Ct 2,3)
Nous vous proposons une autre manière de cheminer avec Dieu en osant exprimer notre relation à
Lui par le dessin

Du vendredi 14 au soir au dimanche 16 octobre 2022
au monastère des bénédictines
de
Martigné-Briand (49540)
à ½ heure au sud d’Angers
Dans le cadre paisible et priant d’un monastère bénédictin, au cœur de l’Anjou, venez profiter d’une retraite
spirituelle insolite où l’accent est mis sur la créativité et la recherche de la beauté, avec une façon différente
d’aborder les textes bibliques par le dessin.
Afin de percevoir différemment et plus profondément la Parole, il s’agira d’essayer de mettre en images ce
qui nous touche dans certains passages de la Bible en nous mettant à l’ombre de ses arbres.
Le niveau de dessin ne doit pas être un obstacle. La retraite est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux plus
confirmés.
Seul l’esprit de pauvreté permet une rencontre avec une présence qui se donne dans l’humilité. C’est en
déposant toutes nos barrières et nos peurs de mal faire que nous parviendrons à rejoindre le cœur de Dieu
dans une plus grande intimité.
La session débutera vendredi à partir de 16h30 et se terminera dimanche après-midi, vers 16h30.
Au programme, des temps d’enseignement avec Soeur Nathanaëlle, et de dessin avec Marie de Chassey, des
temps personnels, des temps de prière (eucharistie, offices, oraisons si vous le souhaitez) et de partage bien
sûr.

Coût de la session : 150 euros
Un acompte de 20 euros confirmera votre inscription.
Adresse du lieu : monastère Notre Dame de Compassion
1 place Robert d’Arbrissel,
Martigné-Briand 49540 Terranjou.
Matériel : une bible sur laquelle on peut dessiner (il existe des exemplaires à la boutique des Sœurs, prix
environ 30 euros)
Et du papier à dessin style canson, du papier de brouillon, des crayons aquarellables, un petit pinceau, du
sopalin ou un chiffon, crayon à papier, gomme, stylo bille noir.
Renseignements : auprès de Marie de Chassey au 06 10 30 63 31 pour la partie dessin
ou à l’hôtellerie du monastère pour l’hébergement au 02 41 59 45 66.
Vous serez hébergés (il faut apporter ses draps et son linge de toilette) et partagerez les repas avec les
bénédictines. Il sera bien sûr possible de participer aux offices si vous le souhaitez.
Le nombre de participants est limité à 12 personnes pour favoriser la qualité des rencontres.
Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante : hotellerie-martigne@wanadoo.fr
ou par téléphone auprès de Soeur Béatrice au 02 41 59 45 66.
-----------------------------------------------------------------------------------Si vous êtes intéressé, pourriez-vous remplir et renvoyer ce qui suit.
Merci à vous, en espérant vous voir bientôt.
Nom :
Prénom :
Participera à la session du...
Adresse mail :
Téléphone :
Votre inscription sera effective à la réception de vos arrhes. Merci de votre compréhension.

