
Stage Mosaïque Sacrée du 11 au 15 Avril 2018 
 

« Vivre la joie de la Résurrection ensemble,  
entre pierres, terre et ciel… 

au cœur de la Création, au cœur de la Résurrection » 

 
 
 
Ce stage Mosaïque Sacrée est un temps de ressourcement, de prière, de contemplation et 
d’émerveillement en contact avec la Nature. Vous serez attentifs à la beauté de la Création, 
à cette nature, à cette terre, qui nous porte et nous dévoile ses trésors précieux, et immergé 
dans un lieu spirituel où ses deux chapelles vous invitent à la prière et au recueillement. 
La mosaïque capte et reflète une vibrante lumière. Ruisselante de beauté, elle nous introduit 
au jardin du Paradis ! Elle permet d’allier tradition et nouveauté, dont l’homme contemporain 
aspire à découvrir. La délicatesse des accords de couleurs, demeure immortelle. Le geste 
est millénaire, précis. Il faut le maîtriser : « Je prie avec mes mains, mes bras et tout mon 
corps. Je marteline, je taille puis reconstruis, tesselles après tesselles, une œuvre 
d’éternité »… 
 

 

                                              

 

                                           



Vivre la joie de la Résurrection entre pierre, terre, et ciel, en union avec la Création. Prier 
et s’émerveiller dans un même élan, faisant participer tout notre corps et nos sens au « 
mystère » de la beauté et au « mystère Divin ». 
 
C’est un temps de ressourcement et de prière, temps de recueillement et d’émerveillement 
en contact avec la nature qui nous dévoile ses trésors précieux… 
Etre en unité avec soi-même et nos frères : un véritable voyage intérieur, une véritable 
rencontre… 
 
Nous sommes tous comme des tesselles les unes à côtés des autres, chaque couleur se 
révélant par celle qui la juxtapose, pour former une mosaïque sacrée d’unité dans la diversité. 
 
Les temps de prières se dérouleront dans les chapelles du lieu, l’une de style Roman ornée 
de fresques, l’autre en bois venue des Carpates. 
 

Début du stage : le 11 avril à 09h 
Fin du stage :      le 15 avril à 17h 
 
Déroulement 

 Temps de prières quotidien 

 Le premier jour sera consacré à la découverte et cueillette de vos ‘Trésors de Pierres’. 

S’émerveiller de la beauté de la Création et ne faire qu’un avec elle lors de nos cueillettes 

de pierres dans des paysages de toute beauté. (prévoir pour ce jour un pique-nique ) 

D’autres sorties sont prévues également les autres jours- si vous avez déjà quelques 

trésors de pierres, vous pouvez aussi les apporter pour le stage. 

 Réalisation dans la prière d’une œuvre sacrée, figurative, iconographique, ou abstraite, 

principalement en pierres (celles cueillies lors de nos marches découvertes), sur 

différents enduits mêlés de pigments naturels, suivant la technique ancestrale de la pose 

directe. 

 Apprentissage de la taille à la martelline. 

 
Hébergement : sur place en chambre double ou simple en fonction des disponibilités. 
      (chambres avec lavabos, sanitaires en commun)  
 
Repas : une cuisine équipée avec son espace repas, ainsi qu’une terrasse extérieure sont à 
votre disposition. 
Possibilité également de se restaurer au village où dans les auberges avoisinantes. L’Atelier 
est situé à 1,5 km du village et des commerces, accessible aussi par un joli chemin de 
randonnée 
 

 

Tarifs : 

Stage + hébergement : 110.- € / journée 

Stage seul : 90.- € / journée 



 

STAGE MOSAÏQUE SACREE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

               à renvoyer 

 

Le nombre des places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

 

NOM : ………………………………………..…..  

 

PRÉNOM : ……………………………………….  

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………..  

 

CODE POSTAL : ……………………VILLE : …………………………………………….. 

 

TEL : …………………………………………… 

 

MAIL : ………………………………………………………………………………………..  

 

Hébergement au Gîte sur place :  oui                non 

Si oui : en chambre double           
 
chambre simple si disponibilité (supl.de 15 €/nuit)    

 

A…………………………………… , le……………………………………………………. 

 

Signature…………………………………………………………………………………….. 
 

 

INFORMATIONS : Site mosaiciel.com / contact@mosaiciel.com /  
Marie-Noëlle GARRIGOU : 06.17.15.49.95 

 

INSCRIPTION : Chèque d'arrhes de 120€ à l'ordre de « MOSAICIEL » à envoyer à :  
MOSAICIEL, 240 Chemin des Merles, 26190 Saint Jean en Royans. 
 


