Renseignements pratiques
Foyer de Charité de Spa
7, avenue Peltzer de Clermont 4900 Spa/Belgique
Tél: 00 32 87 79 30 90 site: www.foyerspa.be
Arrivée par avion
Aéroport de Bierset (à 15 mn en voiture de Liège) bus 57 pour gare
Guillemins à Liège
.

Jésus

Le Royaume
est là

Arrivée par Route : GPS : 4900 Spa

de l'autoroute E 42-A27, quitter :
- sortie 8 - Spa
Au rond-point, prendre à gauche la N 640 vers Stavelot, Lac de Warfaaz, Sart et 30 m plus loin, prendre à droite la direction de Spa, Nivezé, Lac de Warfaaz.
Après +1700 m, suivre à gauche l'indication : Nivezé
à Nivezé : suivre les panneaux " Foyer de Charité "
Arrivée par Train À Liège, gare des Guillemins (à 30 minutes de
Spa). Ensuite, aller jusqu’à Verviers Central, ensuite correspondance
bus vers Spa (ligne 44).
Ligne 44 jusque Spa-Géronstère où nous viendrons vous chercher.
HorairesSNCB : http://www.b-rail.be/main/F/

Renseignements actualisés: http://
www.messaje-international.com/’’

Coût
 Inscription : 100 € (170 par couple) à régler dès l’inscription

Important: une question financière ne doit jamais être un empêchement à participer à la session. Contactez-nous.
 Sans hébergement: 27 euros/pers/jour
 Hébergement : engagement pour toute la session.
Chambre double uniquement: 43 euros/pers /jour = 168 euros

Intervenants
 Exégèse: Père Jacques BERNARD, exégète, fondateur de
Mess’AJE, professeur émérite à l’Université Catholique de
Lille.
 Pédagogie de la foi: Catherine LE PELTIER, responsable
de la formation à l’animation
 Théologie: Edith HERBEAU, enseignante à l’Ifac (ICL)

Du 28 août 14h au 1 septembre 18h 2017
Au Foyer de Charité de Spa 7, avenue
Peltzer de Clermont 4900 SPA Belgique

Jésus: Le Royaume est là

Une session de 4 jours
du lundi 28 /08 à14h au vendredi 01/09 à18h
Au Foyer de Charité de Spa
7, avenue Peltzer de Clermont 4900 Spa/Belgique
Tél: 00 32 87 79 30 90 site: www.foyerspa.be

Les Seuils de la foi
À partir d’audiovisuels artistiques, Mess’AJE met en œuvre une catéchèse spécifique: les « Seuils de la foi ». Au cours de son histoire, le
peuple de Dieu a franchi quatre grands seuils de foi:
1. Dans un contexte polythéiste, naissance de la foi en un Dieu qui se
fait proche jusqu’à faire alliance avec des tribus éparses qui se rassemblent (1er Seuil: Exode).
2. L’approfondissement de cette foi: à travers les bouleversements de
l’histoire, le Dieu de l’alliance se révèle comme l’Unique et le Créateur de tout. (2ème seuils: l’Exil).
3. Au sein de la foi juive de l’époque, la venue de Jésus et du
Royaume, révélation inouïe de l’amour de Dieu (3ème Seuil: Jésus)
4. Le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus comme pardon
ultime et effusion de l’Esprit pour tous les hommes (4ème Seuil:
Eglise)
Voir site: http://www.messaje-international.com

La session sera centrée sur le 3ème Seuil. Elle permettra de:
• Prendre en compte le contexte du judaïsme pluriel.
• Accueillir l’originalité de la personne et de l’annonce de Jésus.
• Mesurer le dévoilement qu’il opère mais aussi les controverses.

•
Déroulement
• Le lundi 28, accueil à partir de 12h.

Ouverture de la session à 14h.
• Chaque jour, alternent des temps de prière, des exposés à partir

d’un audiovisuel artistique, des échanges et des partages en petits
groupes, des temps de célébration.
• Clôture de la session le vendredi 1er septembre à 18h.

Mess’Aje
L’association Mess’Aje est née en 1970 de la rencontre de théologiens et d’artistes. Les recherches actuelles des sciences bibliques et
théologiques ont permis, avec l’art, de concevoir une catéchèse originale.
Cette pédagogie bien particulière s’est d’abord développée à Lille en
France où se trouvait l’Institut international Foi, Art et Catéchèse
(Iifac). La catéchèse Mess’Aje est donnée en France, en Belgique, au
Canada (en français et en anglais), au Liban, en Lituanie, en Inde, à
Singapour, en République démocratique du Congo...
Chacune des régions membres de Mess’Aje International est sous la
responsabilité de l’évêque de son diocèse. C’est ce dernier qui reconnaît et approuve la démarche Mess’Aje comme méthode d’éducation
de la foi des adultes.

Pédagogie
Le montage audiovisuel nous aidera dans la démarche Il allie:
◊ L’esthétique (recueillir les impressions à partir de la
projection)
◊ Bible-histoire (découvrir les textes de la Bible et
leur contexte).
◊ La théologie (ce que les textes disent de l’amour
de Dieu, de la vocation de l’homme).
◊ Le partage (actualisation dans notre monde et
notre vie).
◊ La liturgie (célébration, prière).
Contact en Belgique:
Belgique:
Mme Bernadette GUILLAUME
Courriel : bernadette.guillaume@belgacom.net
Tél. : (0032) 4 377 29 69
Mme Chantal PIRARD
Courriel: chantalpirard@gmail.com Tél.: 00 32 478 27 83 60
Paiement de la session :
Association Mess’AJE
IBAN: BE19 0015 4099 1712 BIC:(RIB) GEBABEBB

