
JOURNEE DE LA VIE CONSACRE – samedi 1er février 2020 -Eglise Saint Martin – POITIERS 

 

 

Deux sœurs dominicaines ont animé cette rencontre. Avec elles nous sommes partis… 

 « à la découverte des icônes, Parole de Dieu en formes et en couleurs, portes ouvertes sur l’invisible… occasion de 

goûter d’une nouvelle manière à la Parole. Occasion aussi de relire et de nous dire ce représente notre 

engagement dans la vie religieuse, de partager nos joies, nos interrogations… » 

Un temps sur l’histoire de l’iconographie, dont on retient un nom : Saint Jean Damascène qui s’illustra contre les 

iconoclastes au 8ème siècle. Il défend par sa parole et ses écrits le culte des images, expliquant que l’honneur 

rendu à l’cône n’est pas synonyme d’idolâtrie, mais qu’il va au prototype, au saint représenté sur l’icône. « Il fut 

un temps où Dieu, n’ayant ni corps ni forme, ne pouvait être représenté d’aucune façon. Mais puisque, 

aujourd’hui, Dieu s’est incarné et a vécu parmi les hommes, je peux représenter ce qui est visible en Dieu. Je ne 

vénère pas la matière, je vénère le créateur de la matière qui a daigné habiter la matière » 

Un temps pour nous faire découvrir comment on écrit une icône, la technique, le symbolisme des couleurs, etc… 

puis visite de l’exposition d’icônes qu’elles avaient préparé : temps personne devant les icônes :  

je prends un temps de silence et je regarde commet Dieu habite dans mon histoire, 
 comment de vis ma relation au Christ et comment cela marque ma vie religieuse. 

 
L’après-midi, nous avons été invités, par petits groupes répartis dans différentes salles, à nous installer face à 
l’icône présente dans la salle, à nous présenter au groupe ; nous nous sommes exprimées en quelques mots 
pourquoi nous avions choisi cette icône (ou avoir choisi de se laisser surprendre) ; ensuite une personne du 
groupe a lu à haute voix le texte choisi pour « lire » cette icône ; après un temps de silence, chacun pouvait 
reprendre un mot, une expression qui l’avait marqué dans ce qui avait été lu : 
 

 Comment cette icône me parle de ma vie religieuse ? 
 Qu’est-ce qu’elle me « raconte » de ma mission, de ma vie religieuse ? 
 Quels pas m’invite-t-elle à faire pour témoigner de ma vocation ? (…) 

 
Un 2ème tour : « Aujourd’hui la liturgie montre Jésus qui va à la rencontre de son peuple. C’est la fête de la 
rencontre ; la nouveauté de l’Enfant rencontre la tradition du Temple ; la promesse trouve un accomplissement : 
Marie et Joseph, jeunes, rencontrent Syméon et Anne âgés. Tout, en somme, se rencontre quand Jésus arrive » 
(homélie du pape François pour la fête de la Présentation du Seigneur, 2019) 
 
 Expression libre : « chacun(e) est invité à faire mémoire d’une belle rencontre partagée cette année (à la 
lumière aussi du synode « avec les générations nouvelles vivre l’Evangile ») 
 
3ème tour : l’animateur du groupe remet à chacun une Parole de Dieu. Chacun peut ensuite exprimer une prière 
d’action de grâce spontanée pour ce temps partagé avec le groupe. 
Une journée qui nous as permis de nous rencontrer, « surprenante » pour certaines (pas sensibilisées à la lecture 
d’icônes) …. 
 
 Pour cette animation : « La parole de Dieu » en formes et couleurs – 2 DVD – iconeparolededieu.fr – contact : 
iconeparolededieu@gmail.com). 

 « chaque année, en plein hiver, le 2 février, soit 40 jours après la Nativité de Jésus 

sauveur, l’Eglise célèbre la Présentation du Seigneur au Temple. Cette fête rappelle 

que Jésus, suivant la loi de Moïse (Ex 13, 11-13, a été présenté au Temple de 

Jérusalem quarante jours après sa naissance et offert à Dieu. » 

Ce 2 février est aussi la journée mondiale de la vie consacrée. 


