« Nous sommes dans la main de Dieu comme
l’argile dans la main du potier » Jr 18,6

ARGILE — SILENCE — PAROLE

Nous vous proposons de vivre une expérience
d’intériorité , d’écoute et de créativité artistique à
partir de la terre . Des temps de prière :

-

- à l’écoute en soi du silence ,
- en contemplant et en écoutant la terre et la clameur des pauvres ( Saison de la Création 2022)
- et en laissant résonner la Parole de Dieu dans
nos vies,.
Alternance des temps personnels , d’échanges en
groupe, et ateliers avec l’argile ..
Cette année, nous apprendrons à fabriquer des
bols japonais chawan par plusieurs méthodes telles
que pincement ,moulage , avec des boudins, colombins. Les colombins sont une des plus anciennes
techniques de poterie. Elle était utilisée bien avant
l’apparition des tours de potier. On peut réaliser
bols, pots, vases …
En façonnant l’argile juste avec ses doigts et ses
mains on est au plus près de cette matière. La poterie est une activité qui permet de se ressourcer

Le 10 et 11 Septembre 2022

en touchant la matière, en modelant, en laissant
ses traces comme des empreintes. Faire des colombins est une technique qui apporte une sorte de
zénitude.
Nous serons accompagnés par Mme Thérèse Thanh
BUI, une artiste peintre et céramique de Toulouse
qui nous initiera ou nous aidera à approfondir l’art
de la poterie .Les temps de prière (place du corps,
respiration, textes bibliques…)

sont animés par

Sr Catherine et Sr Marie Cécile,, Sœurs de Notre
Dame du Calvaire. .

Plan d’accès

Prière et argile
Le Grand Couvent
33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT

Thème

Dimanche

Prière et Argile

Réponse souhaitée avant le 1er septembre
2022 à adresser au :
GRAND COUVENT
33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT

A partir de 7H30: Petit-déjeuner
9 h 00 :
Prière du matin Ecoute de la
clameur de la terre

Samedi

Sr Catherine

A partir de 9 H :Accueil
9H 30 présentation du WE

9 h 50

9H30 : Temps de prière guidée :Ecoute
de la Parole de Dieu Ps 138
Sr Marie Cécile
Temps d’intériorisation personnelle
10H30-12H : Ateliers travail avec
l’ argile
Mme Thanh BUI
12 H 00 :

Repas

14 H 00 : Temps personnel de marche
dans la nature. : Ecoute de la terre
Recherche des éléments décoratifs dans
la nature
Sr Marie Cécile et Mme Thanh BUI
15H30—17H
(+ pause )

30:

Atelier

de

poterie

Mme Thanh BUI
18 H : Messe anticipée du dimanche
19h 00 :

Repas

20H 15 : Veillée -Temps de convivialité
et partage

:

Ateliers (suite et fin
décoration de nos productions
Mme Thanh BUI

11 H 15 : Evaluation et Fin du Week-end
à 12 H
12 h 00 :

Repas

Après midi facultatif : art floral avec
Mme Thanh Bui ou créations libres en poterie .
Sil y a des demandes pour l’art floral, le signaler
à l’inscription.
.

Pour tout renseignement, contactez Sœur
Marie-Cécile ou Catherine de Monpezat :
animations@grandcouventgramat.fr
———————————————————————

Inscription Halte Prière et Argile
Date

: ……………………………….

Nom – Prénom : ……………………………………………..…

Adresse :

……………………………………………....

..……………………………………………………
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Email : ………………………………….. @ ………………………

Arrivée possible le vendredi soir (prendre contact au secrétariat : 05 65 38 73 29).

Participation aux frais :
Nuitée + repas + animation
Repas + animation 70 €
Chèque à l’ordre « Le Grand Couvent »

100 €

