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Formée en Théologie (UCL et IET), 
 en Thérapie Familiale Systémique,  

professeur de religion puis  
animatrice pastorale,  

 
elle partage aujourd’hui sa foi 

au travers du chant et de la danse. 
 

 

 

laurence.vigneron@skynet.be 

0494/33 91 11 

 

 

           

 

 

L’Atelier Gestu’El  
est né en 2015. Avec 9 enfants fidèles à la 

messe, nous nous sommes mis 
naturellement à gestuer certaines 

acclamations. L’Atelier a pris forme. Des 
séances d’approfondissement des gestes, du 
sens de la liturgie et de la Parole de Dieu se 

sont organisées avec grande joie. C’est 
toute une expérience de la célébration qui 

s’est révélée à nous. 
 
 
 

 
 

  

 

Atelier Gestu’El 

 

« Découvrir, vivre et partager 
au travers de la gestuelle et la danse 

la joie de croire en Dieu. » 

 

 

Session de découverte  

pour catéchistes et instits 

27-28-29 juillet 2020 de 13 à 17h 

PAF : 50€ 

 

Salle de l’Amitié  

Rue de Boignée à 5140 Tongrinne 

 

mailto:laurence.vigneron@skynet.be


 

Lundi 27 juillet  

Autour du « signe de croix » 

 

 

- Prière gestuée : le signe de croix 

Re-découvrir, par le geste, la profondeur 
spirituelle de ce signe. 

 

- Gestuelle : « Enfant de Dieu »  
Approche : Pèlerins Danseurs, St Dominique  
Liturgie : procession, alléluia… 
Danse d’Israël   
 
- Goûter 
 
- Partage : pour une mise en œuvre avec 
les enfants en communauté 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mardi 28 juillet  

Avec Marie 

 

 

- Prière gestuée : « Je vous salue Marie » 

Approfondir, en se laissant toucher par le 
geste, la foi et la prière de Marie.   
  
 
- Gestuelle : « Louer Dieu de tout son être » 
Approche : Pèlerins Danseurs, St François  
Liturgie : gloria, bénédiction… 
Danse d’Israël 
 
- Goûter  
 
- Partage : pour une mise en œuvre d’une 
« veillée de prière mariale » en communauté 

 

 

 

 

 

Mercredi 29 juillet  

Autour du « Notre Père » 

 
 

- Prière gestuée : « Notre Père » 
S’ouvrir, au travers du mouvement, aux paroles 
de Jésus nous apprenant à prier son Père. 
 
 
- Gestuelle : « Prier Dieu dans le secret de son 
cœur »      
Approche : Pèlerins Danseurs, St Dominique  
Liturgie : sanctus … 
Danse d’Israël 
 
- Goûter 
 
- Partage : pour une mise en œuvre en 
communauté 

- Célébration  

 

 


