Session
Méditation

Situation et accès

Pour tous
Prieuré Saint-Thomas

« Ainsi, ayant vu celui qui n’a pas de
corps devenir homme, à cause de
toi,

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

tu peux exécuter la représentation
de son aspect humain.

Prier avec les
icônes

Quand l’invisible revêtu de chair devient visible,
alors représente l’image de Celui qui
est apparu…
peins et expose à la vue de tous
Celui qui a voulu se manifester ».

Avec
Michelle Bozzio
Saint Jean Damascène
Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex

Mardi 21 février 2017
(9h30-16h)
Accueil dès 9h

Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@wanadoo.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

"Tout mon être
en prière"

Présentation

L’icône est une vision transfigurée.
Sous l’action de l’Esprit saint, elle nous
fait entrer en communion avec l’invisible.
Seul l’Esprit saint, « iconographe intérieur » peut peindre en nos cœurs l’image
du Christ.
Les personnages épurés des icônes, dont
le regard semble saisir une réalité supérieure, sont une préfiguration de l’humanité à venir, celle de la Jérusalem céleste.
La méditation des icônes fait entrer dans
le silence intérieur et conduit à la pacification des niveaux mental, psychique et
spirituel de l’être. Elle rejoint ainsi la pédagogie de l’oraison.
Au cours de cette journée de prière avec
les icônes vous seront proposés, en prélude à l’entrée dans la contemplation, des
exercices respiratoires, des exercices de
concentration, et des danses méditatives
inspirées par la musique liturgique orthodoxe.
Ces exercices alterneront avec des enseignements et des temps consacrés à l’initiation de la prière du nom de Jésus, qui
ouvre le cœur à la contemplation.

Chaque participant est invité à manifester
son engagement à cette journée de recueillement, en apportant une icône afin
que nous construisions ensemble notre
iconostase.
Michelle BOZZIO

Informations pratiques

Bulletin d’inscription

Cette session est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs
du Christ).

Nom : ……………………………………………………………

N’oubliez pas votre Bible.

Adresse : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

………………………………………………………………………
Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette journée,
merci d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 10 février 2017.
Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre courrier postal ou
électronique.

Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

S’inscrit pour la journée du :
 Mardi 21 février 2017 (Prier avec les icônes)

Participation aux frais de la journée
(par personne) :

 s’inscrit au repas (12h30)

Repas (entrée, plat, fromage, dessert) : 13,50 €

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation. N’hésitez pas à le signaler.

Animation, secrétariat et salle : 12 à 20 €
selon vos possibilités.
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

À envoyer à : prieure-epernon@wanadoo.fr
ou : Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28231 ÉPERNON cedex

