Dans le cadre des Fraternités Monastiques de Jérusalem à
Strasbourg, sœur Ikuko anime des stages et ateliers
d’iconographie. La taille du groupe est volontairement
réduite (6 personnes maximum) afin d’offrir à chacun un
meilleur enseignement.
Selon la tradition de l’iconographie, le stage ou l’atelier se
déroulent au rythme de la vie monastique.
La participation aux offices de la communauté est libre.

R ENSEIGNEMENTS PRATIQUES

FICHE D’INSCRIPTION

Les journées commencent à 8h45 et se terminent
à 17h30.

M. / Mme/ Mlle.…………………………………………

LIEU

Nom….………………………………………………………

CALENDRIER

Eglise Saint-Jean
13 quai Saint-Jean

Prénom...……………………………………………………

STAGE D’INITIATION

67000 Strasbourg

Réservé aux personnes n’ayant jamais pratiqué
l’iconographie

25 – 30 novembre 2014
7 – 12 juillet 2015
STAGE «TECHNIQUE D’ECLAIRCISSEMENTS»
Destiné à des personnes déjà initiées

17 – 20 mars 2015
ATELIERS
Ils s’adressent aux personnes déjà initiées.
Les inscriptions aux ateliers de 4 jours consécutifs sont
réservées en priorité aux personnes n’habitant pas la
région. Les autres peuvent s’inscrire dans la limite des
places disponibles, par tranches de 2 jours (mardi-mercredi
ou jeudi-vendredi).

14 – 15 octobre 2014
16 – 17 octobre 2014
10 – 11 décembre 2014
13 – 14 janvier 2015
15 – 16 janvier 2015
11 – 12 février 2015
15 – 16 avril 2015
26 – 27 mai 2015
28 – 29 mai 2015
17 – 18 juin 2015

Adresse………………………………………………………….……

Le stage a lieu dans un atelier à côté de l’église St-Jean.

………………………………………………….........

POUR VENIR

Code Postal…………..

L’église Saint-Jean se trouve à 10 minutes à pied de la gare
de Strasbourg. En sortant de la gare, prendre en face la rue
du maire Kuss, puis au bout de la rue, à gauche, le quai
Saint-Jean.
En voiture : Possibilité de se garer dans la cour du
presbytère.

Ville………………………………………

HEBERGEMENT

Année de naissance……………..

N’ayant pas la possibilité d’héberger pour la nuit, les
fraternités conseillent aux personnes qui n’habitent pas
Strasbourg et ses environs de contacter directement des
communautés religieuses proches ou le Centre d’accueil de
Strasbourg :

Sœurs Diaconesses
3 rue Sainte-Elisabeth 67085 Strasbourg Cedex
℡ 03 88 14 42 80
Sœurs de Marie Réparatrice
14 rue Sainte-Elisabeth 67000 Strasbourg
℡ 03 88 36 19 01
CIARUS
7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg
℡ 03 88 15 27 88

Pays…………………………………………………………..
Téléphone………………………………………………….
Courriel………………………………………………………

Pour les stages « technique d’éclaircissements et
initiation », joindre à l’inscription un chèque
d’arrhes d’un montant de 50 €, à l’ordre de
«Atelier Roublev».

INSCRIPTION À RENVOYER À
Sœur Ikuko – Atelier d’iconographie
Fraternités Monastiques de Jérusalem
6, rue du 22 Novembre
67000 Strasbourg

Stages d’initiation
25 – 30 novembre 2014
7 – 12 juillet 2015

PARTICIPATION FINANCIERE
Stage d’initiation :
- Animation
- 1ère planche et matériel

Programme 2014-2015

220 €
40 €

Stage «Technique d’éclaircissements»
17 – 20 mars 2015

Stage Technique d’éclaircissement :
200 €

- Animation

Ateliers (inscription obligatoire)
14 – 15 octobre 2014
16 – 17 octobre 2014
10 – 11 décembre 2014
13 – 14 janvier 2015
15 – 16 janvier 2015
11 – 12 février 2015
15 – 16 avril 2015
26 – 27 mai 2015
22 – 29 mai 2015
17 – 18 juin 2015

Pour les stages, merci de joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse si vous n’avez pas d’adresse
électronique.
Dix à quinze jours avant le stage, un courrier vous
donnera les informations pratiques nécessaires.

ICO N O GR AP HIE

Ateliers :
- Animation, par jour
50 €
- Matériel : prix selon utilisation

Renseignements :
Fraternités Monastiques de Jérusalem
Tél : 03 88 21 09 36 ou 03 88 32 11 71
(sauf dimanche et lundi)
Fax : 03 88 32 77 86
Courriel : iconographie.strasbourg@jerusalem.cef.fr

Fraternités
Monastiques
de Jérusalem
Pour en savoir plus …
http://jerusalem.cef.fr

FRATERNITÉS MONASTIQUES DE JÉRUSALEM

JE M’INSCRIS

Toi, Maître divin de tout ce qui existe,
éclaire et dirige mon âme, mon cœur et
mon esprit, conduis mes mains afin que
je puisse représenter dignement et
parfaitement ton image, celle de ta très
Sainte Mère et celle de tous les saints,
pour
la
gloire,
la
joie
et
l’embellissement de ta très sainte
Eglise.
Prière traditionnelle de l’iconographe

