Centre de créativité

INVITATION
Pour diffusion immédiate
Montréal, le 18 novembre 2020
Pour le temps des fêtes, le Gesù vous offre des

ATELIERS DE CRÉATION DE LA CRÈCHE CONTEMPORAINE DU GESÙ
EN COMPAGNIE DE L’ARTISTE PEINTRE MARIE ROBERGE
UNE ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE!

Date et heure : les samedis 5, 12 et 19 décembre 2020, de 13h à 15h.
Tarif : gratuit
Lieu des ateliers : église du Gesù, 1200, rue de Bleury, Montréal / métro Place-des-arts
Nombre de participants : maximum de 20 personnes par atelier
Port du masque obligatoire.
Le Gesù se fait une joie de vous inviter à ses ateliers de fabrication de la crèche contemporaine.
L’équipe d’animation a hâte de vous accueillir pour cette activité gratuite ouverte à tous, croyants ou
non, qui se veut relaxante, créative et conviviale.

THÈME DES ATELIERS : Les oiseaux comme messagers et protecteurs.
« En voyant se lever
La plus grande lumière
Dans la plus douce des nuits
Les oiseaux chantent
Ils vont le fêter
avec leur voix délicate. »
Le chant des oiseaux, chanson
de Noël traditionnelle catalane.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/
El_cant_dels_ocells

Célébrée par les oiseaux, la naissance de Jésus est un signe d’espoir
et de renaissance pour les Hommes. Cette année pour son 6ème
atelier de création de la crèche dans l’église du Gesù, l’artiste peintre
Marie Roberge, accompagnée de sa complice l’artiste Manon-Rita
Babin, vous invite à venir peindre les oiseaux les plus magnifiques
jamais vus puisque c’est vous qui allez les créer.
Avec pinceaux, peinture et un brin de fantaisie, offrez-vous le
plaisir de laisser libre cours à votre imagination et venez créer avec
nous!
Grâce à vous, ces oiseaux aux couleurs de tous les pays vont veiller
comme des anges sur la crèche de l’enfant Jésus pendant la période
des Fêtes.

La crèche sera dévoilée le 24 décembre et exposée du 25 décembre 2020 au 10 janvier 2021.

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE AUX ATELIERS ET/OU OBTENIR DE L’INFORMATION
Marie Roberge, par courriel, marieroberge@me.com.
Conditions :
Les Portes du Gesù sont fermées au public. Seules les personnes ayant reçu une confirmation pour
leurs places pourront entrer.
Les mesures de la santé publique sont observées dans les lieux.
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