
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remarque : 
Cette session se déroulera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ICONOGRAPHIE ET PRIERE 
 

Session d’initiation à l’iconographie 
pour jeunes de 11 à 15 ans 

 

du 25 au 29 octobre 2021 
 
 

 
 

Renseignements et inscriptions 
Paroisse-Sanctuaire de L’Ile-Bouchard 

Géraldine CATTA 
( 06 22 86 27 85 



 
Session d’iconographie du 25 au 29 octobre 2021 

à la Maison de Marigny 
2 route de Parçay 

37220 L’Ile-Bouchard 
 
 

Dans une ambiance fraternelle et priante, cette session propose une 
initiation à la technique traditionnelle de l’iconographie et à la 
spiritualité de l’icône qui est une expression vivante du message 
évangélique. 
La pédagogie de la session permettra à des jeunes débutants et motivés 
d’acquérir une solide formation de base pour écrire des icônes. 
Cette formation sera assurée par Inès Brunin (www.icones.org) et Pascal 
Menut, iconographes. 
 

A l’aide d’un modèle de la Mère de Dieu seront étudiées les différentes 
étapes de l’icône : le dessin, la dorure, la peinture à tempéra, les 
éclaircissements, la carnation… 
 
Matériel à apporter au début de la session :  
Palette à peindre (type assiette à escargots), 4 pinceaux de préférence en 
poils de martre ou petit gris de différentes tailles (au minimum 1, 3, 6) et 
plus, matériel simple de dessin : gomme, crayons à papier sec (2H) et gras 
(2B), règle 30 cm, scotch et ciseaux, papiers calques et papiers à dessin, 
carnet de notes, chiffons propres et un godet à eau. 
 
La planche préparée pour peindre, la feuille d’or, les pigments, la tempéra 
et le modèle sont fournis. 
 
Frais : une participation de 140 € est demandée pour la session, avec 
versement d’un acompte de 50 € à l’inscription.  

Nul ne doit être empêché par des difficultés financières, en cette 
hypothèse, merci de nous en parler en toute simplicité !  
 
Le repas de midi n’est pas fourni, les jeunes apporteront leur pique-nique 
individuel. 

Programme : 
Du lundi au vendredi : ateliers d’icone, eucharistie, visite du sanctuaire 
Notre-Dame de la Prière, vidéo du témoignage de Jacqueline Aubry sur les 
évènements de 1947, temps de détente quotidiens. 
Le samedi : bénédiction des icônes lors de la messe de 11h15 à l’église 
St Gilles. 
 
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h - 17h 

 Samedi : messe à 11h15 
 
Age des participants : 11 – 15 ans 
 
Le nombre des inscriptions retenues sera limité à 10 jeunes dans le souci 
de l’efficacité pédagogique et en raison du contexte sanitaire.  
 
 

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à  
"----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Paroisse-Sanctuaire de L’Ile-Bouchard 
Géraldine CATTA 

32 rue de la Liberté  -  37220 L’Ile-Bouchard 
 
 
Nom & Prénom des parents : ………………………………………………… 
 
Adresse des parents : …………………………………………………………. 
   ………………………………………………………… 
 
Courriel @ : ………………………….. Téléphone : …………………. 
 
J’inscris mon enfant à la session d’iconographie du lundi 25 octobre au 
vendredi 29 octobre 2021 à la Maison de Marigny à L’Ile-Bouchard 
 
Prénom de l’enfant :  …………………. Date de naissance : …………. 
 
    Je verse un acompte de ……….. € (chèque à l’ordre de  Paroisse-
Sanctuaire de L’Ile-Bouchard) 
 
Date :     Signature : 


