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Au cours de cette soirée, l’auteur iconographe présentera sa collection d’icônes 
contemporaines, consacrée aux rencontres de Jésus avec les femmes et aidera le 
« contemplateur » à entrer dans la symbolique et la théologie des icônes, telles 
qu’elles ont été transmises à travers les siècles par les artistes et les théologiens 
des églises orientales et slaves.  
 
L’icône œuvre liturgique, théologique et pédagogique est réalisée dans la prière 
et porte à la méditation et à la prière. Dans sa facture, ses couleurs, ses 
symboles et son écriture, elle témoigne de l’Incarnation de Dieu dans sa 
dimension trinitaire, de la Transfiguration et de la Résurrection.  
 
Les porteuses d’eau vive sont les femmes de l’Evangile qui ont rencontré et suivi 
Jésus de Nazareth. Transformées, guéries et relevées par Lui, elles ont été 
présentes à ses côtés jusqu’au pied de la croix, alors que tous ses amis L’avaient 
abandonné. Elles Lui ont prodigué marques d’honneur, de tendresse, de 
compassion et de reconnaissance.  
 
Les premières, elles ont reçu la bonne nouvelle de la résurrection. Véritables 
apôtres, toutes ont témoigné de leur foi et de leur espérance. Malgré la 
discrétion où l’Eglise les a longtemps a maintenues, elles sont encore 
aujourd’hui porteuses d’une eau, puisée à la source de toute Vie véritable… 
 
Cette série d’icônes contemporaines qui leur est consacrée, ont été réalisées dans 
l’atelier œcuménique animé par Hania Pinkowicz, Maître Iconographe, 
d’origine ukrainienne, et accueilli au couvent des Dominicaines des Tourelles. 
L’iconographe protestante réformée, dans le respect d’une tradition millénaire, 
témoigne ainsi de la vie qui jaillit de la rencontre avec Jésus le Christ et de la 
paix profonde reçue dans la contemplation de Son image.  Elle espère toucher le 
regard et le cœur de nos contemporains, devenant à son tour pour eux, porteuse 
d’eau vive… 

 


