
Il nous reste une histoire…
« Alors cette histoire, ton histoire quelle est –
elle ? »

Histoire d’un chemin fait de crises, de rebondissements,  
d’espérances… Histoire d’un peuple irréductible faisant écho 

à l’histoire de l’humanité et à ma propre histoire… 

A travers une pédagogie vivante alliant 
narrations, connaissances, réflexions, 
échanges, temps fraternels et personnels… 
A partir d’œuvres artistiques, de 
témoignages, de mises en situation et la 
rencontre de l’autre, des autres… 

du
samedi 26 
septembre 
au 
mercredi 30 
septembre
2020

LA BERNERIE
44760

Quatre jours pour parcourir ce chemin depuis la naissance de la foi (1er seuil) à 
cette foi que Jésus a connu (2ème seuil) et découvrir une Présence qui se donne 

à connaître. 

Occasion de découvrir ou redécouvrir l’Ancien testament comme chemin 
de foi et d’espérance pour aujourd’hui, mais aussi comme bonne nouvelle.

Suivie d’une autre session en janvier 2021 sur le nouveau testament. 
Association Mess’AJE : https://messaje-international.com/



du samedi 26 septembre (14h00) 

au mercredi 30 septembre 2020 (12h00) 
à la Maison saint François, rue du Récif,

44760    LA BERNERIE EN RETZ
(2 mn à pied de la plage)

Se rendre disponible pour l’ensemble du séjour, soirées comprises. 

Tarif de la session : 120,00 €  
pour l’animation, l’hébergement, les pauses et le déjeuner.
Le dîner sera libre. Le préparer à l’avance ou le prendre dans un des bistrots ou 
restaurants avoisinants.  
Hébergements sur place possible (places limitées) 
Accès : train - voiture - vélo.

Inscription avant le mardi 08 septembre 2020 

Association Mess’AJE : https://messaje-international.com/

Animation - organisation : 
Catherine LE PELTIER : 06 27 14 21 31 

Isabelle PIRLET : 
Christophe LE PELTIER : 
Denis JACOB : 06 72 75 23 68 – d.jacob@fondacio.fr

Formateurs d’adultes et diplômés.  

Je m’inscris à la session 1 
« Il nous reste un histoire… » 
du 26 au 30 septembre 2020 

Nom : 

Prénom : 

Adresse mail : 

Tél :

 Adresse postale : 

 Je verse 50,00 € d’arrhes par chèque bancaire à l’ordre de 
Denis Jacob et lui fais parvenir avec ce bulletin d’inscription 
par courrier postal au 
11, rue Pouvreau
85160 SAINT JEAN DE MONTS

25 euros seront reversés à l’Association Mess’aje, 
créatrice  des supports pédagogiques.

 Je loge par mes propres moyens :    OUI      NON

 Je demande un hébergement sur place ou chez l’habitant :    
                 OUI      NON

 J’ai un régime alimentaire particulier et précise lequel :
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