Célébrons en famille

Votre icône de la Sainte Famille
A l’occasion de l’ouverture de l’année de la famille, nous vous proposons de créer votre icône
de la Sainte Famille, ainsi que son chevalet. Cela pourra compléter et personnaliser votre coin
prière. Ci-dessous, vous trouvez une démarche proposée par Lara Dolce, mère de famille et
bénévole dans l’église du canton de Vaud pour la réalisation du chevalet. Une icône à colorier1
ou une représentation à imprimer sont également disponibles à la fin de ce document.

Une icône, c’est une fenêtre ouverte sur le ciel, elle
rend visible ce qui est invisible aux yeux des croyants.
Elle nous invite à expérimenter ce que signifie la
« communion des saints ».
L’icône de la Sainte famille nous met en relation
profonde et personnelle avec Marie, Joseph et Jésus.
Les gestes de Joseph expriment amour,
tendresse et protection.
Marie contemple avec douceur et sérénité son fils.
Jésus nous regarde avec bonté. Il porte un habit blanc
évoquant ainsi qu’il est la lumière du monde.
Les trois mains sont unies, mais se touchent à peine,
chacun porte et révèle le mystère de l’autre.

Matériel nécessaire
Pour l’icône :
- Une des deux images proposées en fin de documents (imprimée en format A4)
- Imprimer sur une page A4, éventuellement un papier décalque
- Un support rigide du même format (carton de bloc-notes, planchette de bois, etc.)
- De la colle blanche et des crayons de couleurs, feutres, ou néo color
Si vous avez choisi l’icône Noir-Blanc, vous pouvez la colorier en famille.
Puis la coller sur le support de même format.
Matériel pour le chevalet :
- Trois éléments en bois (dimensions détaillées en page suivante)
- Deux petites vis à bois ou deux petits clous
- De la colle blanche (éventuellement 3 tout petits clous).
Les dimensions dépendent de celles de l’icône que l’on veut poser sur le support.

1

Image réalisée par Louise Plantin pour prierenfamille.ch

Fabrication

Dossier

La base, c’est un rectangle en bois assez lourd, par exemple du chêne.
Dimensions :
- épaisseur : e = 1,5 à 2 cm ;
- longueur : L = Largeur de l’icône, ou quelques cm en plus ou en
moins. Sur la photo la base est 2 cm plus courte que la Largeur de
l’icône;
- largeur l = 3x Epaisseur (de l’icône) ou environ 5 à 6 cm
Le dossier est également un rectangle.
Dimensions :
- épaisseur : e = 1,5 à 2 cm ;
- longueur : L = ¾ Hauteur ;
- largeur l = 3 à 4 cm (de quoi accueillir les deux vis ou les deux
clous). Si le bois est dur, il est conseillé de percer les deux trous
pour les vis, à une distance du bord égale à la moitié de
l’épaisseur de la base.

Ourlet

Base

L’ourlet permet de retenir l’icône, sinon elle glisse !
Sa longueur peut être L = Largeur, ou légèrement plus court, et sa section
peut être de 6 x 8 mm environ.

Hauteur

Epaisseur

Assemblage : visser ou clouer le dossier à la base dans son milieu (dans son axe) ; coller ou clouer
délicatement l’ourlet à la base, selon les images.

