
 
Unité Pastorale Lausanne-Nord 

Paroisse Saint-Nicolas de Flüe 
OCTOBRE 2022 – JUIN 2023  

TOUS LES 15 JOURS HORS VACANCES SCOLAIRES 
13 lundis soir dès le 3.10.22 / 20h -21h30 + 4 visites en musées/églises le dimanche après-midi 
 

 
   FORMATION  

 ART & BIBLE 
Introduction à l’Iconographie chrétienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ART & BIBLE 
Initiation à l’iconographie biblique 

  En partenariat avec le Service de Formation des Adultes de l’Église catholique dans le canton de Vaud 

13 lundis soir à Saint-Nicolas de Flüe (Grande Salle) dès le 3.10.22 de 20h à 21h30 
+ 4 visites en musées/églises (4 dimanches après-midi de décembre à juin) 

Au XXIe siècle, certains épisodes bibliques sont facilement identifiables autant dans l’Ancien 
que dans le Nouveau Testament mais l’identification ne signifie pas la compréhension. Les 
images peintes ou sculptées appartiennent à une époque et ont souvent plusieurs niveaux de 
lecture. Certains épisodes sont au contraire méconnus, c’est bien sûr le cas pour de nombreux 
épisodes de l’Ancien Testament, la vie des Saints ou même certaines paraboles du Christ. 

Objectifs de l’année : Donner des clés de lecture pour reconnaître des épisodes bibliques dans 
les églises et les musées, proches de chez nous (ou pas !). À travers des exemples précis et 
variés, partir de la lecture de la Bible pour étudier l’évolution de représentations d’épisodes 
bibliques, voire le glissement de représentations chrétiennes dans la culture laïque. 

17 rencontres d’octobre à juin (tous les 15 jours hors période de vacances scolaires) le lundi 
de 20h à 21h30. Toutes les quatre rencontres, une visite sera organisée dans un musée ou une 
église pour appréhender « en vrai » les thèmes étudiés. Ces visites ne pouvant se faire le lundi 
soir, elles auront lieu le dimanche après-midi (les horaires des visites seront donnés à la 
rentrée). 

Programme (les dates en bleu sont celles des sorties au musée/église) 

3/10 : Introduction – Présentation des objectifs et de la méthodologie 
31/10 : Ancien Testament : 2 ou 3 épisodes : Jacob, Salomon, Judith 
14/11 : Marie  
28/11 : Noël + Adoration des mages et des bergers 
11/12 : Visite au musée/église 
09/01 : Enfance du Christ  
23/01 : Baptême du Christ, Tentation au désert 
06/02 : Début du ministère public (Appel des apôtres, Noces de Cana) 
19 /02 : Visite au musée/ église  
06/03 : Guérisons, miracles et enseignement (paraboles) 
20/03 : la Cène 
03/04 : Passion du Christ 
23/04 : Visite au musée/ église  
08/05 : Résurrection ; Marie Madeleine et le Jardinier ; Emmaüs  
22/05 : Ascension et Pentecôte 
05/06 : Quelques Saints incontournables pour visiter une église ou un musée (Paul, Pierre, les 
quatre évangélistes) 
18/06 : Visite au musée/ église  

Aude Hendgen, historienne de l’art, diplômée de l’École de Louvre en Iconographie Antique et 
Chrétienne, a travaillé pendant près de dix ans dans différents musées français. Commissaire 
d’expositions d’art moderne et contemporain, elle est catéchiste depuis 1999. Paroissienne à 
Saint-Nicolas de Flüe depuis 2020, elle accompagne les enfants en catéchèse ordinaire et 
sacramentelle : 1er Pardon et 1ère Communion. 

Inscriptions : artetbible@gmail.com 


