
 Le 4 & 5 Mars 2017 
 

Ecouter Dieu dans la 
création 

 
Le Grand Couvent  

33, avenue Louis Mazet 
46500  GRAMAT 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la 

terre…et Dieu dit…et Dieu vit que cela était 

bon » Gn 1 

 

Cette 3ème halte spirituelle nous invitera à une 

« promenade » dans la nature et dans la 

création.. pour prendre le temps de contempler et 
de  sentir la nature et à travers notre manière de 
regarder, de sentir, d’écouter la nature … repérer 
comment elle influence notre relation à Dieu, à 
l’autre… comment elle peut nous inviter à nous 
tourner vers le Créateur pour accueillir Son 
Souffle de vie, Sa Parole qui crée en nommant et 
Sa Lumière qu’apporte l’Esprit en faisant 
disparaître les ténèbres… et aussi vers l’homme 
qui est au sommet de la création (Gn 1 et Ps 8). 
 
Ecole de prière selon la pédagogie des Exercices 
spirituels : prier à partir de la Parole de Dieu et 
des 5 sens. Prier aussi avec les psaumes dans la 
liturgie des heures. Cette partie est assurée par 
deux sœurs de Notre Dame du Calvaire : sr Marie 
Cécile LE THI Bach , animatrice des retraites 
ignatiennes et sr Catherine de Montpezat, 
animtrice bible, art et liturgie. 
 
Mais la particularité de cette 3ème halte est dans 

la possibilité d’être initié à  la peinture pour 

exprimer sa prière. Miriam LOPEZ AGUAYO 

artiste peintre, professeur diplômé de 

l’Université de Granada, de l’Ecole Nationale des 

Beaux Arts – Grand Prix de la ville de Toulouse. 

Cours Bernuv - Ecole de dessin et de peinture à 

Toulouse, viendra pour animer des ateliers pour 

nous aider à découvrir les couleurs, leur langage ... 

et d’arriver à une création personnelle (travail à 

la gouache). 

 Plan d’accès 



Samedi  
 

  9 h 30 : Accueil & temps de prière sur 

 la création 

 Prier dans la nature avec les 

 5 sens + pistes pour prier le 

 1er récit de la création Gn 1 

Sr Marie Cécile 
 

11 h 00 : Entrée en peinture : la 

 couleur :  

 ateliers —  enseignement 

 pour tous  niveaux 

 Miriam LOPEZ AGUAYO 

 

12 h 15 : Repas en silence 
 

14 h 15 : Reprise des ateliers 

 Miriam LOPEZ AGUAYO 
 

16 h 00 : Pause 

 

16 h 15 : Temps de partage en 

 groupes 

 

17 h 30 : Eucharistie 
 

18 h 45 : Vêpres 
 

19 h 00 :    Repas 

 

20 h 15 : le langage de la couleur et la 

 prière 
       Miriam LOPEZ AGUAYO 

& Sr Catherine 

Thème  

Ecouter  

Dieu dans la création 

Dimanche  
 

  8 h 30 : Petit-déjeuner 
 

9 h 15 :  Temps de prière 

 

Sr Catherine de Montpezat 
 

Prier avec la Psaume 8 

 

Sr Marie Cécile 
 

11 h 00 :  Eucharistie dominicale 

 
12 h 15 :  Repas 
 

14 h 00 : Reprise des ateliers 

 

 Miriam LOPEZ AGUAYO 

 
 

16 h 00 : Evaluation 
 
  … Goûter 
 

   … et Départ 

Réponse souhaitée avant le 26 février 2017 
à adresser au : 
 

GRAND COUVENT 

33, avenue Louis Mazet 

46500 GRAMAT  
 

Pour tout renseignement, contactez Sœur 
Marie-Cécile ou Catherine de Montpezat : 
 

animations@grandcouventgramat.fr 
 

——————————————————————— 
 

Inscription Halte Spirituelle 
 

Date : ………………………………. 
 

Nom – Prénom : ……………………………………………..… 

 
Adresse :  …………………………………………….... 

     ..…………………………………………………… 
 

Téléphone :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

Email : ………………………………….. @ ……………………… 
 

 
Arrivée possible le vendredi soir (prendre con-
tact au secrétariat : 05 65 38 73 29). 
 

 
Participation aux frais :   
 
    Nuitée + repas + animation 85 € 

 Repas + animation  65 € 
 

Chèque à l’ordre « Le Grand Couvent » 


