
  
Le 19 et 20 Juin 2021 

 
 

Art et Spiritualité 
  

Le Grand Couvent  
33, avenue Louis Mazet 

46500  GRAMAT 

 Art et Spiritualité      :                                                  

les femmes dans l’art et la Bible                  

 

 Les femmes ont conquis beaucoup de lib-

erté et en font largement usage dans notre société. 

Mais elles ont dû longtemps présenter une image 

lisse et douce, manœuvrant parfois beaucoup sous 

cette apparence pour ressembler à la perfection 

attendue. 

Mais les femmes de l’Ancien Testament ont-elles 

toujours été parfaites, douces et lisses ? Publique-

ment, elles ont pris des risques, utilisant leurs char-

mes parfois même pour tuer comme Judith tuant 

Holopherne, la plus célèbre. 

Et c’est là que certains artistes les ont éternisées 

dans des œuvres célèbres, louant leur beauté mise 

au service de grandes causes : celle de leur peuple 

asservi, celle de leur tribu, celle de leur famille 

comme Ruth. Et cela toujours après avoir reçu une 

mission de Dieu qu’elles concrétisaient à leur 

manière : aller jusqu’au bout, au risque de leur mort 

dans cette mission. Les artistes ne les ont pas 

représentées pour leur beauté, la splendeur de 

leurs bijoux ou de leurs vêtements, mais pour 

montrer l’opposition entre ces attributs et leur 

courage qui faisait leur admiration. Faiblesse et 

force, voilà ce que nous découvrirons ... 

 Françoise Bagnéris a fait de l'Histoire de 

l'Art sa grande passion et son parcours d'études et 

de recherche en est la preuve ...Après son DEA et 

son Doctorat sur "la Cathédrale d'Auch, Françoise 

est devenue professeur et conférencière en diffé-

rents lieux jusqu en Pensylvanie! ... De nombreuses 

publications nous ont fait part de ses connaissances 

et de ses travaux...mais c'est à Toulouse et sa ré-

gion  qu'elle a pleinement mis son coeur à l'ouvrage 

déployant ses talents avec intelligence et grande 

pédagogie, principalement à l'Ecole des Beaux Arts 

et à l'Institut Catholique de Toulouse ...  Nous aurons 

le privilège de bénéficier de ses travaux et découvertes 

et au cours de ces deux jours de contemplation, de ré-

flexion  et de partage, avec la représentation picturale 

dans l'art de quelques grandes figures féminines de la 

Bible. 

 Plan d’accès 

 
Yael Deborah et Baruq 



Samedi  

 

9 h 30 :   Accueil  

  et introduction au thème 

               Sr Catherine  

 10h 30 :   Les femmes dans la Bible 

et dans  l’art  Françoise Bagneris 

  

12 h 00 : Repas  

  

14h—14H45  :   Introduction spirituelle   

                Sr Catherine  

14H45  - 15H30 : Intériorisation 

  

15H 30—16H : Pause 

  

16H-17H45 :   Lecture-contemplation 

d’oeuvres d’art   Françoise Bagneris 

   

 18 H : Eucharistie dominicale avec la 

paroisse 

 Ou  Temps libre  

19 h 00 :    Repas 

  

20 h 15 : Lecture-contemplation 

d’oeuvres d’art ( suite)                           

  Françoise Bagneris 

Thème  

Les femmes dans l’art  

et la Bible 

Dimanche  
 

  A partir de 7H45  :  Petit-déjeuner 
 

     9 h 00:- 10 h        Prière du matin 

Sr Catherine de Montpezat 
 

10h 15—12 H :  Faiblesse et force des 

femmes            Françoise Bagneris 

              

 12 h 00 :  Repas 

  

14 h 00 : Le mot de la fin 

   Françoise Bagneris 

    

15 h  : Evaluation 

  et Départ prévu à 15h 30 

Réponse souhaitée avant le  12 juin            

à adresser au : 
 

GRAND COUVENT 

33, avenue Louis Mazet 

46500 GRAMAT  
 

Pour tout renseignement, contactez         

Sœur Marie-Cécile ou Sœur Catherine : 
 

animations@grandcouventgramat.fr 

 

——————————————————————— 

 

Inscription Halte Spirituelle 
 

Date : ………………………………. 
 

Nom – Prénom : ……………………………………………..… 

 

Adresse :  …………………………………………….... 

     ..

…………………………………………………… 
 

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

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

 

Arrivée possible le vendredi soir (prendre 

contact au secrétariat : 05 65 38 73 29). 
 

 

Participation aux frais :   

 

    Nuitée + repas + animation 85 € 

 Repas + animation  65 € 
 

Chèque à l’ordre « Le Grand Couvent » 
Judith et la tête d’Holopherne 


