
Session d’iconographie 

Association Cœur du Christ 
3 ter, rue de la Paix—71600 Paray-le-Monial 

Tél. 03 85 81 05 43 

e-mail : coeurduchrist-plm@orange.fr 

www.coeurduchristparaylemonial.com 

avec l’Atelier Saint Jean Damascène 

du 15 avril 2019 - 9h30 

au 18 avril 2019 - 17h00 

Débutant et approfondissement 

SNCF :  

Par TGV + car ou TER 

Gare de Paray-le-Monial, 

 20 mn à pied de la Maison du Sacré-Cœur 

    Possibilité de taxi avec réservation préalable au 

03.85.88.84.30 

ROUTE :  

 Autoroute A 6 

- Depuis PARIS sortie CHALON-SUD 

- Depuis LYON sortie MACON-SUD 

 Nationale79,  

Depuis Mâcon, sortir direction Volesvres/Paray-le-

Monial puis, au rond-point, suivre Paray-le-Monial 

par Romay et centre-ville 

- Depuis Moulins, sortir direction Paray centre-ville. 

Accès à Paray-Le-Monial 

Maison du Sacré-Cœur 

Participation aux frais 

 
Frais d’animation :  

270 € 
 

Hébergement : 
 

Cotisation à l’Association : 2€ 
par personne 
 

Pension complète : 49,80 € par 
jour et par personne en 
chambre individuelle standard 
(lavabo dans la chambre, 
douches et toilettes dans le 
couloir). 
 

Supplément chambre confort 
(dans la limite des 
disponibilités) : 7€ par jour et 
par personne 
 

Repas seul : 12 € 
 

Location salle : 
2 € par jour et par personne 
avec hébergement 
6 € par jour et par personne 
sans hébergement 

mailto:coeurduchrist-plm@orange.fr


 

Bulletin d’inscription : 
Session d’iconographie 

15-18 avril 2019 
 

NOM et PRÉNOM…………………………………………………………….…… 

Adresse…………………………………………………………………...……………….. 

……………………………………………………………………….………………………….. 

Mail……………………………………………………………..…………………………….. 

Tél portable ……………………………………………………………...………………  

Tél. fixe (à défaut de portable) ……………………………….……………… 

Né (e) le………………..……… Profession…………………………...…………… 

Laïc   Situation maritale…………………………………...……….. 

Prêtre  Religieux (se)         Institut…………………………….…… 

Je désire séjourner : 

 En pension complète  ………... 

 En demi-pension   ……………... 

Je prendrai seulement des repas    (préciser lesquels) 

15 avril 2019 : Déjeuner ……….. Dîner ……………... 

16 avril 2019 : Déjeuner ……….. Dîner ……………... 

17 avril 2019 : Déjeuner ……….. Dîner ……………... 

18 avril 2019 : Déjeuner ……….. Dîner ……………... 
 

Je participerai sans prendre d’hébergement ni de repas  .  
 

Si vous n’avez pas de mail, merci de joindre une  enveloppe  
timbrée, avec  vos nom et adresse, pour confirmation  de 
votre inscription. 

Pour vous inscrire 

Renvoyez à l’adresse suivante : 

Association Cœur du Christ 

3 ter rue de la Paix 

71600 Paray-Le-Monial 
 

votre bulletin d’inscription ci-contre, 

accompagné d’un chèque 

de 20 € d’arrhes, 
libellé à l’ordre de 

Association Cœur du Christ. 

L’ICÔNE est MIROIR et l’homme s’y reflète. 
Elle est image d’un VISAGE, PAROLE 

mystérieusement dessinée. 

Elle est THÉOLOGIE visuelle, nous ouvrant sur le 

Mystère Divin. 

Le but d’un atelier d’iconographie est là  : ouvrir 

largement les fenêtres sur l’invisible  et faire 

redécouvrir la dimension mystique de L’IMAGE 

SACRÉE. 

Dans le silence, Dieu se laisse approcher et 

façonner ; nous construirons l’icône selon Sa 

volonté. 

L'écriture symbolique intérieure,  riche de 

significations profondes nous fera retrouver la 

Beauté de ce monde et la Bonté de son Créateur. 

Ecrire une icône, c’est vivre une expérience 

spirituelle profonde, point de départ d’une 

rencontre vraie. 

En cas de  désistement sans motif légitime, le montant 

des  arrhes sera retenu pour frais de gestion de dossier. 


