« Portraits
bibliques »
Retraite d’été 2015
Du dimanche 16
août 18h au
vendredi 21 août
17h
Accompagnatrices
Alexandra Breukink
pasteur
et
Marion MullerColard
théologienne
Frais
€ 350
inclus dans le prix :
séjour, repas sur
place, matériaux de
peinture ;
non- inclus : repas
dans une ferme
auberge
Logement
Maison d'hôtes « Le
Promontoire »
6 rte des Crêtes
F 67220 Urbeis (Le
Climont)
FRANCE

www.climont.eu
promontoire@or
ange.fr

Portraits bibliques :
Une retraite d’été pour (re)découvrir des personnages bibliques à
travers des ateliers d’écriture et de peinture.
Un personnage biblique et un thème serviront de fil conducteur pour chaque
jour. Après l’ouverture de la journée par un moment méditatif, le texte
biblique concernant le personnage sera lu.
Des impulsions sous différentes formes (narration, présentation d’images,
différentes techniques d’écriture et de peinture … ) donneront des pistes de
guidage pour des moment d’écriture ou peinture personnelle. Un temps de
mis en commun permettra de partager les productions.
Aucune expérience artistique ou intellectuelle n'est exigée pour pouvoir
participer aux ateliers. La seule chose demandée, c'est l’envie de se laisser
surprendre par les textes bibliques, tout comme par les gestes de l’écriture et
de la peinture de soi-même et des autres.
Programme
Dimanche 16 août
18h Accueil
Lundi 17 août
Portraits de La femme atteinte d’une perte de sang (Marc 5 : 25 – 34 )
Thème – audace
Mardi 18 août
Portraits de Jacob et Esau (fragments du livre de la Genèse 25 : 19 – 33 : 16)
Thème – rivalité

Mercredi 19 août
Portraits de Paul (Actes 9 : 1 – 31)
Pour plus d'info et le Thème – croisements

programme détaillé
03 89 77 09 43
(Paroisse
protestante de
Gunsbach –
Griesbach au Val :
Alexandra Breukink)

Jeudi 20 août
Portraits de Pierre
Thème – Ambition, Désillusion, Réparation
Vendredi 21 août
Portraits de Marie-Madeleine (Jean 20 : 1 – 18)
Thème – Retournement

Feuille d’inscription

Je m’inscris pour la retraite d’été autour des « portraits bibliques » du 16 au 21 août 2015 :

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : ………………………………………………………… Portable : ………………………………………

Courriel : …………………………………………………………..@................................................................

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
0 je suis végétarien(ne)

Pour rendre mon inscription définitive, je joins un chèque de 150€ à l’ordre de la Paroisse
Protestante de Gunsbach.

Date : …………………………

Signature,

