
animés par 
Myreille Audoin-Pons  –  Icône

Catherine Weidemann  –  Cithare 

Avec Marie 
vers la Pentecôte

Délai d‘inscription
1 mars 2023 - Places limitées

Abbaye d‘En Calcat 
22 au 28 mai 2023

Informations
Inscriptions
Myreille Audoin-Pons  
myreille.audoin@laposte.net 
05 63 74 26 43

Catherine Weidemann  
info@psalmos.com 
+49  177 488 20 42

www.cithare.info

Ateliers icône et cithare



Avec Marie vers la Pentecôte 
Ateliers icône et cithare 

Une semaine pour marcher vers la Pentecôte avec Marie, l’art de l’icônographie et de 
la cithare. Une mosaïque spirituelle et artistique pour accueillir dans la paix les dons de 
l’Esprit saint. Les débutants (icône et/ou cithare) sont les bienvenus. 

Au programme chaque jour
Atelier icône     
Réalisation complète de la Vierge Hidigitrio (icône grecque – 1400) 
avec Myreille Audoin-Pons 
Pose d’or et peinture a tempera 
Chaque participant emporte son icône à la fin de l’atelier 
Format : 15 cm x 20 cm  3h de cours chaque jour du mardi au samedi 
Cours et matériel : 230 € Arrhes à l’inscription : 50 €

Atelier cithare – psaltérion
Approche méditative alliant technique instrumentale, psalmodie,  
répertoire et improvisation. Objectifs individualisés selon niveau  
instrumental et souhaits avec Catherine Weidemann. Quelques  
instruments sont à disposition pour les débutants.  
3h de cours chaque jour du mardi au samedi  
Cours : 230 €  Arrhes à l’inscription : 50 €

Veillées thématiques et de prière  
Veillées de prière avec l‘icône de la Pentecôte 
Présentation de cette icône au sein de l’icônographie 
Visite de l‘exposition de Myreille 
Du lundi au samedi de 20h à 20h40

Et dans le détail
Lundi 22 mai 2023
Dès 14h30  Accueil des participants 
20h-20h40  Veillée de prière avec psaltérion et l‘icône de la Pentecôte

Du mardi 23 au samedi 27 mai 2023
8h-12h et 14h30-17h30     Ateliers icône et cithare-psaltérion (Messe à 9h) 
20h-20h40  Veillée thématique et de prière

Dimanche 28 mai - Pentecôte
8h-9h30  Derniers ateliers icône et cithare  –  Fin officielle de la session 
10h   Messe de la Pentecôte avec les frères d’En Calcat

Inscriptions
Priorité pour les participants inscrits aux deux ateliers. En fonction des places disponibles 
après le 1 mars 2023, des participants à un seul atelier seront également accueillis.


