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JANVIER- FEVRIER 2016 

 
 

Mardi 12 Janvier : NICODEME RENCONTRE...LE MONDE MEDICAL,  De 19h à 20h, à la 
Maison Nicodème. Première soirée « témoignage- partage » d’un cycle de 3 
soirées,  autour d’une personnalité du monde associatif. La soirée pourra se 
prolonger pour ceux qui le souhaitent...  
Jeudi 14 Janvier : SOIREE PARTAGE AUTOUR DU LIVRE « LA JOIE DE L’EVANGILE », à 19h, 
à la Maison Nicodème 
Mardi 19 Janvier : NICODEME RENCONTRE...LE MONDE MEDICAL,  De 19h à 20h, à la 
Maison Nicodème. Deuxième soirée « témoignage- partage » d’un cycle de 3 
soirées,  autour d’une personnalité du monde associatif. La soirée pourra se 
prolonger pour ceux qui le souhaitent...  
Jeudi 21 Janvier : SOIREE PARTAGE AUTOUR DES BEATITUDES,  à 19h, à la Maison 
Nicodème 
Samedi 22 Janvier : VEILLEE DE PRIERES, 18 h30, centre des brebis à Mazingarbe 
Mardi 26 Janvier : NICODEME RENCONTRE...LE MONDE MEDICAL,  De 19h à 20h, à la 
Maison Nicodème. Dernière soirée « témoignage- partage » d’un cycle de 3 
soirées,  autour d’une personnalité du monde associatif. La soirée pourra se 
prolonger pour ceux qui le souhaitent...  
Jeudi 28 Janvier : ATELIER DE LECTURE DU LIVRE « JESUS DE NAZARETH », DE BENOIT 
XVI, à 19h30, à la Maison Nicodème 

 

PROPOSITIONS  DE LA MAISON OUVERTES A TOUS ET TOUTES 

Qu’est-ce que le dessin méditatif ? 
Le sens de toute thérapeutique, c'est la vie. La vie signifie trois choses 
pour l'homme : la vie physique, la vie spirituelle et la vie psychique : la vie 
vécue intérieurement. Le thérapeute doit donc considérer l'homme dans sa 
totalité. Notre thérapeutique se propose de libérer l'homme de la 
souffrance.  
C'est à travers l'expérience initiatique que se manifeste le dynamisme de 
l'Être essentiel qui transforme en profondeur l'existence. La vie à ce 
moment là-prend une profondeur insoupçonnée et un relief inhabituel. Le 
dessin méditatif est une thérapeutique initiatique qui s'adresse à tous ceux 
qui sont en recherche, et particulièrement à ceux qui se trouvent à un 
moment charnière de leur vie, ou à ceux qui, répondant à un appel 
spirituel, éprouvent le besoin profond de réorganiser leur existence. 
Le dessin méditatif a été développé par Maria Hippius, épouse de 
K.G.Dürckheim, en tant que l'une des méthodes de la thérapeutique 
initiatique qui permet d’avancer sur ce que C.G.Jung  appelle, "chemin 
d'individuation". 
Ce chemin qui est un processus individuel conduit à des prises de 
conscience qui peuvent amener à des changements d'attitude dans la vie 
de tous les jours :  
 Une prise de conscience des obstacles qui sont en nous et nous 
empêchent de vivre pleinement. 
 La découverte de la façon dont nous pourrions mieux vivre en 
accord avec nous-mêmes. 
 Une intériorisation permettant la rencontre avec notre part de divin. 
 L'accueil de toutes nos parties différentes y compris celle de nos 
parts d'ombre.        …etc… 
Ainsi, la personne s'engage dans une réelle transformation ; elle pourra 
élargir son horizon intérieur, accueillir et s'ouvrir à l'autre, et vivre en 
meilleure harmonie avec elle-même.  
Le stage de « dessin méditatif » proposé ici permet de favoriser la prise de 
conscience des étapes du cheminement intérieur, des domaines où un 
progrès apparaît nécessaire, de la jubilation qui naît de l’expérience 
acquise. 
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Du 29 Janvier au 01 février : FORMATION AU DESSIN MEDITATIF, (Après midi le vendredi et matin les 3 jours suivants), à la Maison Nicodème  

 Participation indicative aux frais de formation : 150 euros 
 Renseignements et Inscriptions : J-Louis Bohn au 0321231365 ou par courriel:  jlbformeil@orange.fr 

Le stage de « dessin méditatif » proposé ici permet de favoriser la prise de conscience des étapes du cheminement intérieur, des domaines où un progrès apparaît nécessaire, de la jubilation qui naît de l’expérience acquise. (cf. encadré ci-après) 
 

Samedi 30 janvier : FESTIVAL DU FILM POUR LA PAIX, projection du film « la 
tranchée des espoirs », Film de Jean Louis LORENZI  (2003), à 19h30, à la Maison 
Nicodème  

Juin 1918. A la suite d'un bombardement, dans un bout de tranchée perdue, 
six soldats français, six poilus gavés d'horreur, sont coupés du reste du front. 
En face d'eux, six soldats allemands, eux aussi provisoirement coupés du 
reste de leur armée…. 
…. le temps d'une parenthèse, une histoire d'amitié, de fraternité et d'amour, 
comme un pied de nez à la guerre, comme l'affirmation dérisoire et tenace 
d'une irrépressible espérance en l'homme. 

Jeudi 11 février : SOIREE PARTAGE AUTOUR DES BEATITUDES,  à 19h, à la Maison 
Nicodème 
Jeudi 18 février : SOIREE PARTAGE AUTOUR DU LIVRE « LA JOIE DE L’EVANGILE », à 19h, 
à la Maison Nicodème 
Jeudi 25 février : ATELIER DE LECTURE DU LIVRE « JESUS DE NAZARETH », DE BENOIT 
XVI, à 19h30, à la Maison Nicodème 
 

 
 
 
Samedi 9 Janvier : MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES, à 18h, Eglise St Edouard à Lens 
Dimanche 31 Janvier : MESSE DE CLOTURE DE L’ANNEE DE LA VIE CONSACREE,  à 10h45 , 
Eglise St Léger, Lens 
Samedi 13 février : MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES, à 18h, Eglise St Edouard à Lens 

    LES PROPOSITIONS RECURRENTES 
 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Ma
tin

     8h  Laudes- petit dejeuner 

    8h-12h Adoration  
  

Ap
res

-Mi
di 16h-18h : une sœur vous écoute (les lundis pairs) 

   13h45- 15h45 Café des parents 
(en période 

scolaire) 

14h-18h Magasin  Artisans du Monde 

15h-17h (hiver) Brin de Causette 

Soi
r 20h-21h30 Prière   

 19h-21h Adoration   

19h30-21h30 Soirées Nicodème 

   

 

QUELQUES EVENEMENTS DANS LE DOYENNE  OUVERTS A  TOUS ET TOUTES 


