
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une retraite d’été sur le thème de la création 

Face aux défis inédits de notre temps, comme le changement climatique, le développement toujours 
plus accéléré de la technique, la recherche d’un vivre ensemble dans un monde globalisé, il est urgent de 
mobiliser toute notre créativité.  

Les récits de création ouvrent des chemins. Ils viennent souvent du fond des âges et inventent le monde 
de demain. Ils constituent le patrimoine commun de l'humanité. Ils imaginent un début de l'aventure 
humaine et fondent ainsi les grandes civilisations du monde. Ils racontent les aventures croisées de Dieu 
et les hommes et déploient toutes les couleurs de l'imaginaire sur la question des origines, de la vie et de 
l’avenir.  

Des ateliers d’écriture et de peinture nous invitent à les revisiter, à les relire et retracer, pour s’en inspirer 
et mobiliser notre élan créateur.  

Chaque jour des textes bibliques sur le thème de la création serviront de fil conducteur. Un moment 
méditatif ouvrira les matins. Des impulsions (textes littéraires, œuvres d'art, musique) entraîneront notre 
imaginaire vers l’écriture et la peinture. Un temps de mise en commun permettra le partage.  

Aucune expérience artistique ou intellectuelle n'est exigée pour participer aux ateliers. Rien que l’envie 
de se laisser surprendre par les textes, les images et la musique, par les gestes de l’écriture et de la 
peinture.  

Programme 

Dimanche 26 juillet 

 Arrivée à partir de 17h – Installation dans les chambres 

19h  Repas 

Présentation avec comme fil conducteur une peinture, un objet, un texte, une musique choisis 
que chaque participant aura apporté sur le thème de la création.  

 

Lundi 27 juillet  

 Au commencement, une parole… (Genèse 1 : 1 – 2 : 4)  

 Premier récit de création 

  

Récits de Création  



Mardi 28 juillet  

 Un peu de poussière et de souffle… (Genèse 2 : 5 – 25) 

 Un autre récit de création  

  

Mercredi 29 juillet  

 La terre est remplie de ce que tu as créé… (Psaume 104 : 24)  

 Une ballade au cœur de la création  

 

Jeudi 30 juillet  

La création entière gémit et souffre… (Romains 8: 22) 

 La création en danger  

 

Vendredi 31 juillet  

 Œuvre de mains d’artiste… (Ecclésiaste 7 : 2)   

 La beauté sauvera le monde ? 

12h Repas  

14h  Départ    

Récits de création  
 

Du dimanche 26 juillet 17h au vendredi 31 juillet 14h  
 

Accompagnatrices 
Anne Prouteau. Elle enseigne la littérature française du XXe siècle à l’Université catholique de l’ouest à 
Angers. Sa recherche porte sur la littérature contemporaine, et, en particulier, sur le corpus camusien.  Elle 
anime auprès de ses étudiants des ateliers d’écriture. 
 
Alexandra Breukink. Pasteure de la paroisse protestante de Gunsbach – Griesbach au Val, UEPAL et 
peintre.  
 

Frais : € 360  
Inclus dans le prix : séjour et atelier  de peinture ; matériel de peinture ; draps et serviettes. 
Non - inclus : un repas dans une ferme auberge 

 
Hébergement  

Maison d'hôtes « Le Promontoire » 
6 route des Crêtes F 67220 Urbeis  (Le Climont) FRANCE 
www.climont.eu 

 La maison n’a pas de connexion WIFI 

 Prévoyez de bonnes chaussures de marche  

 N’hésitez pas d’apporter votre travail : dessins, croquis, textes…  C’est toujours enrichissant de partager 
autour des créations de chacun !   

 
Pour plus d'infos  

 
Alexandra Breukink : tél. 03 89 77 09 43 / port. 06 35 35 77 52 ou par mail :  abreukink@orange.fr  
 
 
 
 
 

http://www.climont.eu/
mailto:abreukink@orange.fr


Feuille d’inscription 
 
 
 
 

 

Je m’inscris pour la retraite d’été « Récits de création » du dimanche 26 juillet 17h au vendredi 
31 juillet 2020 à 14h :  
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone fixe : ………………………………………………………… Portable : ……………………………………… 
 
 
Courriel : …………………………………………………………..@................................................................ 
 
 
Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
0 je suis végétarien(ne)  
 
Pour rendre mon inscription définitive, je joins un chèque de 150€ à l’ordre de la Paroisse 
Protestante de Gunsbach-Griesbach au Val. Merci de l’envoyer à l’adresse de la paroisse : 13 rue 
de Munster, 68140 GUNSBACH, France. 
 
 
 
 
 
Date : …………………………    Signature,  
 

 

 


