
 

Des temps de pause pour (re)découvrir,  

au travers du geste priant,  

les prières du quotidien 
 

 

 

 

 
  

    

. Pour catéchistes, instits et parents 

"En présence de Marie, célébrer la naissance de 

l'Enfant Dieu avec les enfants" 

 
Par la (re)découverte des textes façonnant le « JE VOUS SALUE 

MARIE », entrer dans l’attente et la joie des témoins du 

Nouveau-Né pour le célébrer à notre tour, petits et grands. 

Ouverture biblique, temps personnels, gestuelle de la prière, 

acclamations de la célébration de la Nativité. 

 

    Ve 5 novembre 14-17h et sa 6 novembre 10-17h 
      Abbaye de Soleilmont (possibilité de logement) 

 

 

 

  

 

Pour tous 

« En ce temps de l’Avent, Veiller,  

en silence, avec Marie pleine de grâce » 

 
Au gré des offices, des moments d’approche biblique, 

de la découverte des gestes priants du « JE VOUS SALUE 

MARIE » et du « MAGNIFICAT », (re)découvrir la foi et la 

prière de Marie, Mère de Dieu. 

 

Ma 30 nov. 16h30 au ve 3 décembre 18h  
  Abbaye de Soleilmont  

 

 

 

 

 

 

Pour tous  

« Prier Dieu avec ses mots à Lui » 
  

 Laisser résonner les paroles de Jésus apprenant à prier 

le Père et se laisser entraîner par les gestes et 

mouvements de la prière du Fils « NOTRE PÈRE ».   

« Et si tu parcours toutes les formules de prières sacrées, 

tu n’y trouveras rien, je crois, qui ne soit contenu dans 

cette prière du Seigneur et n’y trouve sa conclusion.» 

Saint Augustin  

 

Ve 4 mars 2022, 14-17h et sa 5 mars 10-17h 
Abbaye de Soleimont (possibilité de logement) 

 
 
 

 

 



 

 

Pour tous  

« Le signe de croix »  

 
Comme en pèlerinage, (re)visiter, par l’Ecriture, les axes 

du "GESTE D'ALLIANCE" au nom du Père, du Fils et du 

saint Esprit; se laisser guider sur les méandres du 

mouvement qui lui donnent  forme et révèlent son 

Mystère. 

 

Ve 27mai 2022, 14-17h et sa 28 mai 10-17h 
Abbaye de Soleilmont (possibilité de logement) 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Gestu’El 

Découvrir, 

vivre et partager, 

au travers de la gestuelle 

et de la danse, 

la joie de croire en Dieu 

 

 

www.gestu-el.be 

 

Ateliers pour enfants, 

adolescents 

Cheminement pour adultes 

 

 

http://www.gestu-el.be/

