Bientôt le beau temps de l'Avent !
Cette année, c'est à l'atelier même et avec St Jean-Baptiste le Précurseur, que nous
avons la joie de préparer la venue du Messie, notre Sauveur. C'est lui qui, en la
douce compagnie de St Joseph, nous entraîne vers la Lumière de Noël. Il nous
montre le chemin et nous apprend l'humilité dans la joie parfaite pour que le Christ
puisse grandir en nous et autour de nous. Préparons dans l'émerveillement les
chemins du Seigneur !
Chemin d'Avent 2017 en peignant l'icône de

St Jean-Baptiste le Précurseur
en 2 weekends prolongés : 10-11-12 novembre et 8-9-10

(6 jours)

décembre 2017
"Voix de celui qui crie dans nos déserts : Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il
faut qu’Il grandisse et que moi, je diminue. Voici venir derrière moi Celui qui est
plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de
ses sandales." En ce temps d'Avent, laissons le Seigneur croître en nous, pour qu'Il
puisse épouser nos vies. Jean-Baptiste, le précurseur, nous appelle à une conversion
toujours plus profonde pour nous unir au Christ.
Un temps de retraite, en découvrant également une technique iconographique
(initiation ou perfectionnement)
Possibilité avec ou sans logement

(places très limitées)

L'Accueil à l'atelier St Joseph : Quelques chambres sont à disposition afin de vivre
un temps privilégié à l'atelier St Joseph, dans un accueil chaleureux, priant et simple.
Le logement est gratuit, une petite participation aux frais (eau-électricité-chauffagepetit déjeuner et les repas du soir) est à prévoir. (se munir d'un sac de couchage). Il est
impératif de réserver les chambres bien à temps car leur nombre est très limité.
Eucharistie quotidienne (Fraternité de Tibériade, Beauraing, paroisse ou atelier) selon
les jours.
ATELIER "St Joseph"
animé par Astride HILD, iconographe diplômée par l'Eglise Orthodoxe russe, Patriarcat de
Moscou
à GEDINNE (près de Beauraing, Charleville-Mézières, Givet, Luxembourg...)
Site internet :

http://www.atelier-icones.be

