Retraite de Carême à l'atelier d'icônes St Joseph
Astride HILD, iconographe diplômée par l'Église Orthodoxe russe, Patriarcat de Moscou GEDINNE (Belgique) (près de Beauraing, Charleville-Mézières, Givet, Luxembourg)
E-Mail : astride.hild@gmail.com

Informations complémentaires sur site internet :
http://www.atelier-icones.be
(conditions sur simple demande)

Carême en peignant l'icône du Christ

à Gethsémani

23-24-25 février et 23-24-25 mars 2018
(6 jours) 2 weekends prolongés à l'atelier d'icônes St Joseph
Mettons-nous à l'école de la prière de Jésus en Le suivant au mont des
Oliviers où Il se prépare à sa prière personnelle, à l'écart. Mais ce soir là, à
Gethsémani, Il ne veut pas rester seul au moment où il sent approcher sa
mort. « Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir
effroi et angoisse. Et il leur dit « Mon âme est triste à en mourir ; demeurez
ici et veillez ». Après avoir invité les trois disciples à demeurer et veiller
dans la prière, Jésus, « seul », se tourne vers son Père. « Étant allé un peu plu loin, il tombait à
terre et il priait pour que, s’il était possible, cette heure passât loin de Lui ». Jésus nous apprend
à veiller et à prier le Père avec Lui, dans un abandon total et une confiance filiale, pour réaliser
notre désir de vraie liberté. Portons au Père nos fatigues, souffrances et angoisses du quotidien.
« Abba (Père) ! Tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant pas ce que je veux,
mais ce que tu veux ! » Suivons la Volonté du Père, même si elle nous parle de la Croix, vivons
à travers l'écriture de l'icône, une intimité plus grande avec Jésus dans la prière. L'icône sera
bénie le dimanche des Rameaux.
Un temps de retraite, en découvrant également une technique iconographique (initiation ou
perfectionnement)
Possibilité avec ou sans logement.

(Places très limitées)

