Bulletin d’inscription

Lieu...

« Les Seuils de la foi »
Merci de renvoyer ce bulletin dûment complété
à l’adresse indiquée ci-dessous, avant le 24 février 2017

Maison Familiale Rurale
site des Rabinardières,
35673 Saint Gregoire
02 99 68 81 11

Renseignements et inscriptions
Henri MICHEL la Bellandais 35133 le Chatellier
michelhenri@orange.fr
06 32 20 06 97

 Je souhaite participer au week-end « Les Seuils de la foi




J’arrive le samedi 16 avril - début de la session (9h00)
Montant à régler :
Frais de la session (samedi et dimanche) :
Sans hébergement 71 € (entre 50€ et 92 €)
= …………… €
Avec hébergement 85€ (entre 60€ et 110€)
= …………… €
Je joins un chèque de …………..€ par personne
à l’ordre de Fondacio Activités
(Votre chèque ne sera encaissé qu’après envoi de la lettre de confirmation)

 Si un désistement intervient entre 15 jours et 30 jours avant la session :
50% des frais de session seront retenus.

 Si le désistement survient moins de 15 jours avant la session :
100% des frais de session seront retenus.

En voiture :
Sur la rocade de Rennes prendre la sortie 13 direction St Malo
Puis prendre la sortie Saint Grégoire, Montgermont, la Chapelle des Fougeretz
Prendre la D29 direction Melesse
Au rond point de Melesse prendre la D82 en direction de Melesse
Faire environ 1,7 km l’entrée du site est sur la droite

Fondacio est un mouvement international qui rassemble des chrétiens (3.000 membres dans plus de
vingt pays). Sensibles aux enjeux du monde et désireux d’y porter l’Espérance, ils s’engagent principalement auprès des jeunes, des couples, des seniors, des
managers et dirigeants et des personnes en difficulté
sociale. Ils contribuent à l’annonce de l’Évangile dans un langage contemporain et développent des projets répondant à des enjeux d’humanisation de la société.
Fondacio est reconnu par l’Église catholique et est en lien avec les Églises
orthodoxes et protestantes, dans un esprit œcuménique.
Fondacio Ille et Vilaine Maison diocésaine
45 rue de Brest 35000 RENNES
06 71 42 43 17 illeetvilaine@fondacio.fr
www.fondacio.fr
Mess’AJE est une association à vocation missionnaire qui diffuse une
catéchèse pour les adultes qui cherchent un sens à leur vie et sont demandeurs de formation religieuse.
Mess’AJE se charge de la formation préalable et continue des animateurs,
leur apporte aide, support et outils pédagogiques.
L'association Mess’AJE International fait le lien entre les implantations
Mess'AJE dans plus d'une dizaine de pays, les associations régionales et
l’IiFAC co-fondé avec l'Institut Catholique de Lille.

Les Seuils de la foi
Une approche de la Bible
avec Mess’AJE

Samedi 18 mars
et

Dimanche 19 mars
2017

Organisé par
Fondacio Ille et Vilaine
à
St Grégoire (35)
Les « Seuils de la Foi » sont une approche de la Bible
qui n’est ni de l’histoire ancienne, ni l’histoire des archéologues
et des sociologues mais
l’histoire de la foi qui rejoint et éclaire
notre propre histoire avec Dieu.

Fondacio - Maison diocésaine

45 rue de Brest 35000 RENNES
06 71 42 43 17- illeetvilaine@fondacio.fr
www.fondacio.fr

Ce week-end aborde les quatre seuils de la
Foi pour en faire goûter la dynamique et les
enjeux pour le monde et l’histoire de chacun.
L’Exode et les religions anciennes : naissance
de la foi biblique dans un monde pluri religieux
L’Exil et les prophètes : à l’heure de l’épreuve
et du silence de Dieu, la découverte du monothéisme
Jésus dans la culture de son époque : ses racines juives, son originalité et son mystère
L’Église naissante : la foi en la résurrection,
le mystère trinitaire, l’Église et ses sacrements

Objectifs

Renseignements pratiques
Dates et horaires :
Samedi 18 mars 2017 de 9h00 à 22h00
Dimanche 19 mars 2017 de 9h00 à 17h00

Nombre de participants :

25 à 40 personnes

Inscriptions :
Utiliser le bulletin joint ou demandez un bulletin d’inscription numérique disponible
auprès de Henri MICHEL : michelhenri@orange.fr
Renseignements :
Henri MICHEL : : 06 32 20 06 97

Coût de la session :

Pédagogie

Animateurs

Audiovisuel, musique et art
Enseignement catéchétique
Partage et dialogue
Temps personnel et méditation
Célébration
Bertille VERNIER : Mess’AJE
Présidente France de l’Association Mess’AJE

Catherine LE PELTIER : Mess’AJE
Enseignante à l’IiFAC - Université catholique de Lille

Denis JACOB : permanent de Fondacio

Frais de session : (location de salle, formateurs, frais directs…)
Sans hébergement
coût de revient : 71,00 € par personne
fourchette : de 50,00 € à 92,00 € par personne
avec hébergement
coût de revient : 85,00 € par personne
fourchette : de 60,00 € à 110,00 € par personne
Draps non fournis .
Apportez votre nécessaire de toilette

A régler à l’inscription
par chèque à l’ordre de Fondacio Activités
Pour les frais de session, vous pouvez établir un ou plusieurs chèques , en
indiquant au verso la date à laquelle vous souhaitez qu’ils soient encaissés.
Nous souhaitons que l’aspect financier ne soit un obstacle pour personne.
Chacun est invité à se situer de la façon la plus juste possible.

————————————————————————————————————————————

Parcours

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 24 février 2017 à :
Henri MICHEL
La Bellandais
35133 le CHATELLIER
Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………...…….
Adresse : ………………..……………………………………………….
………...……………………………………………………………………
Code postal : ....................……………………………..…..………
Ville : ………………………………………………………………………
Tél : ....…………………………………………………....………………
Courriel : ...………………………………………………………………
Date de naissance : .……………………...…..……………………...
Régime particulier pour le déjeuner (sans viande, sans gluten...)
………………………………………………………………………………………

J’ai été informé des rencontres par

un participant le catalogue de Fondacio un média
autre : …………………………..
Les informations nominales contenues dans ce bulletin pourront être
utilisées par le service interne et les organismes contractuellement liés
à l’Association Fondacio France, sauf opposition de votre part
(Loi du 06 janvier 1978)

