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Licenciée en Théologie (UCL, IET), 
professeur de religion puis 

animatrice pastorale, 
elle partage aujourd’hui la foi 

comme pèlerine danseuse. 
 

 
 

Les Pèlerins Danseurs expriment leur 
prière de tout leur être en mouvement. 
Loin de disperser, le geste et la danse 
habités unifient l’être, en dessinent 
l’harmonie dans le pèlerinage de la Vie. 
Véritable art du geste et de la danse au 
service d'un éveil de la foi…                                                                                                                                               
« lespelerinsdanseurs.eu » 

 
 

                

   

L’Atelier Gestu’El  

est né en 2015. Avec 9 enfants fidèles à la 
messe, nous avons commencé 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. Toute une expérience de la 

célébration s’est révélée  
à chacun, enfants et adultes.  

 

 

      

 

 

Atelier Gestu’El 
 

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

la joie de croire en Dieu  
 

 

 

Ateliers pour enfants, 

adolescents 

Cheminement pour adultes  
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Atelier « Chérubins » dès 7 ans 

« Découvrir la Beauté des gestes »   

Prières, chants et  
acclamations liturgiques gestués 

 

2ème samedi du mois,  
10h30-11h45, Ligny 

 

 

Atelier pour jeunes dès 12 ans 

« Danser d’un seul Cœur »  

Danses d’Israël, cantiques,  
danses avec voiles et bannières 

2ème samedi du mois,  
13h-15h, Tongrinne  

 

 

Atelier  
« Enfants pèlerins danseurs » 

 « Jouer, danser de Joie  
   pour le Seigneur » 

A la demande,  
sensibilisation pour  

un groupe d’enfants (6-10 ans) 
accompagné d’un adulte  

 

 

 

 

    Cheminement de découverte 
     pour catéchistes et instits 

  qui désirent intégrer 
la gestuelle de chants, de prières 

ou encore d’acclamations  
 dans leurs rencontres  

  avec les enfants 
 

 
  24 octobre et 28 novembre 2020 

« Je vous salue Marie » 
 

 23 janvier et 27 février 2021 
 « Notre Père » 

 
27 mars 2021 

 Le « signe de croix » 
 

   14h-16h30, monastère de Clerlande 
 
 

Chaque séance comprend 3 temps : 
Le premier se veut un moment de 
ressourcement personnel. Nous 
(re)découvrirons, par le geste, la 
profondeur spirituelle de prières ou de 
signes. Ensuite, nous explorerons le 
mouvement conséquent aux gestes qui 
nous introduira dans la gestuelle de 
chants et d’acclamations liturgiques. 
Enfin, nous suivrons le rythme de 
quelques danses d’Israël. Porteuses de 
joie, les enfants les apprécient 
particulièrement. Le tout pourra être 
ponctué de partages d’expérience.  
 

 
 
 
 

 
 
 

               Pour tous 

                     « En ce temps de l’Avent,  
                           veiller, en silence,  
                    avec Marie pleine de grâce » 
 

             au rythme des offices,   
              avec l’apport des prières gestuées  

              du « Je vous salue Marie »,  
             du « Magnificat »,  

           et d’hymnes mariales 
      
   

            Du 6 décembre 16h30  
             au 9 décembre 2020, 18h  
             monastère de Soleilmont 

 

            

 

 


