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Louange et témoignage, l’iconographie rend
grâce à Dieu à travers l’écriture et la prière

La prière peut prendre bien des formes. On peut
réciter le chapelet, participer à un groupe de prière,
méditer en silence ou prier en chantant.

De plus en plus de gens dans la vallée de
l’Outaouais prient en peignant, grâce à l’apostolat de
Suzanne Massie Manchevsky. Quand elle prit sa
retraite de la fonction publique fédérale, voici une
dizaine d’années, Mme Manchevsky se sentait
appelée à mettre Dieu et la spiritualité au centre de sa
vie.

« Je savais qu’il y avait quelque chose que j’avais
besoin de faire », dit-elle.

Mme Manchevsky aime la façon dont les icônes
révèlent la beauté de Dieu. Elle se revoit, à l’âge de
quatre ans, assise à contempler une très grande image
de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans la maison
de sa grand-mère.

« Je me demandais pourquoi il y avait des anges
avec des instruments de torture, pourquoi la sandale
glissait du pied de Jésus », se souvient-elle. Elle se
sentait invitée à entrer dans le mystère.

Des années plus tard, elle commença à chercher les
réponses à ces questions; attirée par la beauté et la
spiritualité des icônes, elle se sentit poussée à en
peindre elle-même.

Même si elle n’avait aucune expérience en
peinture, elle demanda du matériel d’artiste, pour
Noël, et entreprit d’apprendre par elle-même avant de
se joindre à un groupe hebdomadaire qu’elle fréquenta
pendant plusieurs années. En 2005, elle retourna à
l’école à temps plein pour étudier le dessin, la peinture
et la sculpture à la Haliburton School of The Arts.

Aujourd’hui, Mme Manchevsky anime des ateliers

d’une semaine en iconographie au Galilee Retreat
Centre d’Arnprior et elle donne des sessions
régulières à un petit groupe d’iconographes à son
studio d’Arnprior.

Elle compare cette pratique à l’étude de l’Écriture,
qui permet d’approfondir toujours plus la relation à
Dieu et la profondeur du message.

« C’est une forme de contemplation et de
méditation, dit-elle. C’est intensément personnel et
pourtant c’est quelque chose que vous pouvez
partager. »

Le bouche à oreille a amené de plus en plus de
personnes à répondre à son invitation à explorer de
façon différente leur foi et leur créativité.

« L’Esprit se diffuse, explique l’iconographe. Ces
dernières années, le projet a pris une certaine
envergure. »

Les personnes qui participent à son atelier sont
initiées à la philosophie et à la richesse symbolique
des icônes, qui sont avant tout une forme d’art
liturgique dans l’Église orthodoxe.

« Je suis très respectueuse de la tradition et du
canon», dit Mme Manchevsky. Elle explique que les
icônes diffèrent de manière importante des autres
formes d’art et offre des exemples de ce qui les
distingue.

Les icônes représentent toujours la personne
glorifiée par le Divin de sorte que les traits sont
exagérés, allongés, stylisés et rayonnants. Les sujets
des icônes sont peints avec des glacis lumineux pour
produire un effet de dématérialisation: on ne sait pas si
le sujet est en train d’apparaître ou de disparaître. Il
n’y a pas d’ombres parce que le sujet est la source de

la lumière divine. Et ce sujet n’est jamais humanisé à
l’aide de vêtements ou de décors contemporains.

Par ailleurs, les icônes sont peintes selon une
perspective inversée : du point de vue de Dieu plutôt
que du nôtre. Les peintres occidentaux peignent les
objets plus petits à mesure qu’ils s’éloignent du
spectateur; les icônes les peignent plus grands. Quand
nous fixons le personnage de l’icône, nous découvrons
qu’il nous regarde. C’est nous qui devenons le sujet.

« Regarder une icône, c’est l’affaire d’un instant et
de tous les instants, dit Mme Manchevsky. C’est
éternel. »

Elle recommande aux nouveaux iconographes de
commencer par copier des icônes classiques. À
mesure que se développeront leur technique et leur
compréhension, ils pourront écrire leurs propres
icônes en soulignant certains éléments ou certaines
couleurs de la représentation traditionnelle.

Il est essentiel à cette forme d’art de préserver les
éléments fondamentaux de l’icône. Les couleurs, par
exemple, obéissent à une riche symbolique de sorte
que des moines, comme saint François, seront
toujours en brun et les martyrs en rouge ; la Sainte
Vierge portera des vêtements bleus dans l’Église
occidentale ou des vêtements rouge foncé dans les
tableaux orthodoxes.

Pour Mme Manchevsky et pour plusieurs
personnes qui ont suivi ses ateliers, l’histoire et la
tradition des icônes peuvent redonner une vie nouvelle
à des récits d’une grande valeur.

C’est ainsi qu’au moment où elle nous recevait
pour cet article, elle mettait la dernière main à une
icône de saint Eugène de Mazenod, fondateur des
Oblats de Marie-Immaculée (OMI). L’année
prochaine marquera le 150e anniversaire de sa mort
(dies Natalis ou naissance au ciel) et l’icône fera partie
des commémorations spéciales que tiendront les
Oblats à travers le monde. Ces célébrations
comprendront deux ateliers sur des icônes au Galilee
Retreat Centre d’Arnprior: Notre-Dame de
l’Immaculée Conception et saint Eugène de Mazenod.

L’icône de saint Eugène a été bénite par
Monseigneur Peter Sutton, OMI, archevêque émérite
de Keewatin-Le Pas, lors d’une cérémonie de la
Famille oblate (les associés et les profès) de l’Ontario.

« Dieu travaille de manière admirable », dit Mme
Manchevsky en soulignant comment l’iconographie
peut réunir les gens pour une célébration tout en
favorisant avant tout la contemplation.

« Le mystère de l’iconographie peut parler au cœur
et mener vers le silence. Et nous faisons cela le
pinceau à la main. »

Le prochain atelier d’une semaine à Galilee portera
sur l’Immaculée-Conception et se tiendra du
dimanche 20 mars au samedi 26 mars. Pour en
savoir plus, veuillez prendre contact avec le P. Jack
Lau, OMI, au 613.623.4242, poste 28 ou par courriel
à jlau@galileecentre.com ou visitez le site Web du
Galilee Retreat Centre.

Suzanne Manchevsky et le P. Jack Lau du Galilee Centre pendant l’écriture de l’icône de saint François,
lors de l’atelier de mars 2010.


