
Du fond de l’obscurité, du fond des âges,
une voix de femme se fait entendre...

Bienvenue à la représentation de la pièce 
Le testament de Myriam de Magdala 

sur un texte de Jean-Yves Leloup, magnifiquement interprété par 
Véronika Dimicoli et Nirina Ravairola

– Voix, Guitare, Flûte, Tambourin –

dimanche de Pâques 9 avril 2023 
abbaye de Valcroissant - 26150 DIE - 20h30

Pièce suivie d'un échange avec le public
Participation aux frais consciente (montant conseillé = 12€)

Renseignements et réservation :
presence-relation.fr/testament-de-myriam

tél. : 06 60 49 44 40

Du fond de l’obscurité, du fond des âges,
une voix de femme se fait entendre...
 
Elle vient pour dire une parole nue et sa voix traverse les âges
 pour s’adresser à nous aujourd’hui, dans une langue poétique et
 moderne à la fois. Elle témoigne de son pèlerinage 
 dans la présence du Christ, de son long cheminement vers l’Amour. 
Nous marchons avec elle dans le désert de Judée, nous longeons les
 remparts de Jérusalem, où résonnent les accents de l’hébreu et de
 l’araméen dans des chants d’Amour et de louange.
Cette femme qui a plus de deux-mille ans, cette femme qui a tout
 traversé, s’adresse à chacun d’entre nous. Nul besoin d’être
 moine, prêtre, théologien, d’avoir lu ni étudié les Évangiles,nul 
 besoin d’avoir nécessairement la foi.             
  
Elle nous invite très simplement à nous laisser toucher au cœur…
 Un message d’Amour et de paix d’une brûlante actualité...
  

Vous êtes bienvenu(e)s pour participer à la représentation de la
 pièce de théâtre Le testament de Myriam de Magdala, sur un texte
 du père Jean-Yves Leloup, magnifiquement interprété par Véronika
 Dimicoli et Nirina Ravairola.

Deux représentations auront lieu le 23 septembre à l'église de
 Lédar à St Girons à 20h15 et le 24 à ND de Montgauzy à Foix à la
 même heure. La pièce est suivi d'un échange avec le public, le
 tarif est de 10€ et 5€ moins de 18 ans.tel 07 74 70 66 28
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http://presence-relation.fr/testament-de-myriam


spectacle et atelier méditatifs :
une soirée unique (dimanche de Pâques) 

et la matinée du lundi consacrés à 
l'évocation de la Présence

dates et horaires
• dimanche 9 avril 2023-20h30 à 22h00 : spectacle
• lundi 10 avril 2023-9h30 à 12h30 : atelier optionnel


