
Session d'initiation à 

la Prière du Coeur et à l'Iconographie

Quitter les séductions du monde
Entrer dans une relation intérieure et personnalisée

Le Temple de Chair,    à « l' Ecole de Marie »
Peindre le Mystère de notre Salut

Du    Mardi 27 Février au Vendredi 02 Mars 2018

Enseignement + pratique 
Animés  par  Nicodème et Muriel

dans la Tradition de l'Eglise Indivise et Une

Lieu :  Prieuré Notre Dame de Cana
60390   Troussures    (Sud Ouest de Beauvais)

Renseignements Inscriptions :    09 71 50 17 85        06 30 91 91 80

legoutdusacre@orange.fr                http://www.chemins-du-saint-nom.eu 
http://www.sagessedeletre.jimdo.com 

mailto:legoutdusacre@orange.fr
http://www.sagessedeletre.jimdo.com/
http://www.chemins-du-saint-nom.eu/


MODALITES PRATIQUES

Chacune  des  quatre  journées  est  répartie  en  plusieurs  temps :  temps  de  partage,  temps  de
méditation,  temps d'iconographie,  temps d'office liturgique,  temps d'oxygénation....  Un Frère du
Prieuré sera probablement parmi nous.
Le temps animé par Nicodème vous mettra en contact avec la tradition biblique, et avec la tradition
de la prière du Coeur. Aucune connaissance particulière n'est exigée pour commencer !

Merci  d'arriver  Mardi  matin  assez  tôt,  vers  8H 30,  pour  vous  installer,  et  que  nous  puissions
démarrer à 9H. Possibilité d'arriver le Lundi soir (?) tel Frère Hôtelier : 03 44 47 86 05

Le matériel iconographique à amener vous sera précisé par Muriel, mais pensez à : Bible, de quoi
écrire, baskets, draps si vous êtes en voiture, chaussons d'intérieur, pinceaux d'iconographie si vous
en avez, petit banc ou coussin personnel de méditation si vous en avez un.

La session se termine le Vendredi en fin d'après-midi, vers 18H. Votre icône ne sera peut-être pas
terminée. Vous pourrez la terminer lors d'une autre session, ou en venant à Amiens.

Précisons ici  que cette session n'est  pas d'abord une session de production d'icônes,  mais une
session de travail intérieur qui vous fasse progresser dans votre sainteté, dans votre relation au
Christ et/ou votre cheminement spirituel. 

Frais de séjour : 40 Euros par jour, soit 140 Euros environ. Pour la session : 120 à  360 Euros selon
vos possibilités.

La session se passe dans le  silence complet  y compris  les  repas.  Elle  est  dense au niveau des
horaires.  Cependant chacun est  libre de participer à ce qui est  proposé,  et  il  est  possible de se
reposer !

TALON D INSCRIPTION 

A renvoyer à : Sagesse de l'Etre    67 rue Jacques Prévert 80090 AMIENS (France)

NOM :                                                               PRENOM :

Adresse :

Date de naissance :

Mail :                                                                                            Tel :

S’inscrit à la Session  Prière du Coeur et Iconographie du 27 février au 02 Mars 2018, à 
Troussures et verse ci-joint la somme de   120 Euros, par chèque  à l’ordre de « Sagesse de l'Etre ».
Hébergement à  régler sur place.

Fait  à :                                                  le :                                          2018

Signature :


