
‘Tes yeux contempleront le Roi dans sa beauté’ : 

Art et beauté dans la prière 

Halte spirituelle  
pour les 18-35 ans 

au Monastère Notre-Dame, 
Bouzy-la-Forêt, Loiret 

 
 

 
 

11-12 juin 2022 
du samedi 11 h  

au dimanche 16 h 

Prier de tout son être   
un parcours d’initiation à la prière en 5 haltes  

proposé par la communauté des bénédictines  

du Monastère Notre-Dame. 

 
Quatrième halte : art et beauté dans la prière 

Dieu qui est tout amour, toute vérité, toute sagesse, est aussi ‘la source 
même de la beauté’ (Sagesse 13,3). Aussi les merveilles de la création et 
toutes les formes d’art sont-elles des canaux privilégiés pour nous unir à lui. 

Un week-end pour découvrir une forme particulière d’art sacré (l’icône), 
s’ouvrir au Seigneur présent dans la splendeur de la nature et la beauté de 
la liturgie, le louer à travers la danse… 

Au programme :  
 enseignement par une sœur iconographe 
 lecture priante partagée d’un texte biblique 
 initiation aux danses d’Israël 
 temps de silence pour la prière personnelle et la détente (tu peux 

apporter instrument de musique, crayons, plumes ou pinceaux, 
etc…)  

 participation aux offices de la communauté monastique  
 possibilité de rencontre personnelle avec une sœur 

 
Participation indicative aux frais : 35 euros (selon les possibilités de chacun, 
la question financière ne doit être un obstacle pour personne). 

 
Informations et inscriptions :  
Sœur Elisabeth de la Trinité 
02 38 46 88 99 / stimbouzy45@orange.fr 
Monastère Notre-Dame 
73 route de Mi-Feuillage 
45460 Bouzy-la-Forêt 
http://www.benedictines-bouzy.com 
Facebook.fr/Monastère Notre Dame Bouzy la Forêt 

Halte suivante : 

20-21 août : le corps dans la 

prière 

 

 

mailto:stimbouzy45@orange.fr
http://www.benedictines-bouzy.com/
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