PAPIERS COLLÉS
CALLIGRAPHIE ET EVEIL INTÉRIEUR

"Cette halte nous
permettra de retrouver les
sources vives qui nous
habitent à travers diverses
pratiques corporelles et
artistiques dans le partage
d’une vie fraternelle
nourrie d’enseignements
spirituels"

Du mardi 24 AOUT à partir de 11h
au samedi 28 AOUT à partir de 16h

Renseignements et inscriptions
Catherine Rousseau 1 rue de Corbreuse 91410 Richarville près de
Dourdan rer c.
4rousseau1@gmail.com
06-87-03-09-58
https://l-oasis-de-l-escobille.webnode.fr/
Facebook: cath richarville

MÉTHODE:
Mardi 24 AOUT
11h accueil à l’Oasis et partage du repas
présentation-temps personnel en début d’après-midi
15h- 16h30 Début d’une réalisation d’une couverture de livre blanc en papier collé
16h45 -18 h Randonnée avec « tirage » en trois lieu de citations pour méditation
18h15- 19h15 Partage sur le vécu et (à voir selon public) partage d’Evangile
Repas
Soirée veillée à inventer
Mercredi 25 AOUT
Thème: CREUSER SA SOURCE`
8h30 prière/méditation
9h15 salutation
9h30 randonnée et pique nique suivi de sieste
15h-17h poursuite des travaux artistiques en musique
17h goûter/pause
17h45-19h atelier d’écriture
19h dîner
20h veillée-Enseignement spirituel…… et temps de prière pour ceux qui le souhaitent
Jeudi 26 AOUT
Thème: EN MARCHE
8h30 prière/méditation
9h15 salutation
9h30 randonnée et pique nique suivi de sieste
15h-17h poursuite des travaux artistiques sur le thème du pèlerinage intérieur
17h-18h partage fraternel
18h30 méditation
19h dîner
20h veillée film/débats
Vendredi 27 AOUT
Thème: VERS LA DEMEURE
8h30 prière/méditation
9h15 salutation
9H30 randonnée et pique nique suivi de sieste
15h-17h30 poursuite des travaux artistiques
18 h partage fraternel
19h méditation- Eucharistie pour ceux qui le souhaitent
20h dîner
21h veillée
Samedi 28 AOUT
Thème: POUR L’OFFRANDE
8h30 prière/méditation suivie du partage de l’Eucharistie pour ceux qui le souhaitent
10h30 fin activités artistiques
12h repas
14h bilan/relecture Temps personnel suivi d’un partage/relecture
15h30 rangement et départ

ANIMATION :
Claire: artiste passionnée de théologie, diverses recherches l'ont conduite à travailler la pensée de
Henri de Lubac, de Maurice Zundel et d'Anselm Grün.
Formée à la reliure et à la calligraphie, l'expression artistique et la recherche intellectuelle ne
cessent de renouveler sa quête spirituelle.
ACCUEIL:
Catherine: Hôtesse de la maison. Formée aux arts de la parole (conteuse) et en théologie ainsi qu’à
la psychologie et la relation d’aide.

PARTICIPATIONS FINANCIERES:
Animation : 100 euros adhésion comprise
Hôtellerie : 25 euros par nuit petit déjeuner inclus
Repas midi et soir: à voir ensemble.

PUBLIC VISE:
6 à 8 personnes

