
Maison Sainte Garde 
84210 SAINT DIDIER 

Lieu de la session 
     Maison Sainte Garde 
      205 chemin de Sainte Garde, 84210 SAINT DIDIER 
          site : saintegarde.org  / tél : 04 90 66 01 08 
     
Accès en train  
Depuis la gare Avignon-TGV des bus et des trains TER assurent la liai-
son avec Carpentras. Un service de voitures sera organisé à partir de 
Carpentras. Signaler impérativement votre heure d’arrivée. 

Coûts - Session : 100 € à régler à l’inscription  
              - Hébergement, selon votre choix : à régler sur place 

La pleine disponibilité des types de chambres n’est pas garantie. 
Elle se fera au fur et à mesure du paiement des inscriptions. 

 

Important Une question financière ne doit jamais être un obs-
tacle à la participation à la session. En cas de souci, n’hésitez 
pas à nous contacter dès l’inscription. 

Animation 
 

¡  Une équipe  de l’association Mess’AJE :  
     formateurs, animateurs, musiciens... 
¡  Et le Père Jacques Bernard, fondateur. 
 

du lundi 2 au vendredi 6 août 2021 

Chambre à un lit (lavabo) 206 € 

Chambre à un lit (lavabo, douche) 261 € 

Chambre à un lit (lavabo, douche, WC)  303 € 

Chambre à deux lits (lavabo) 196 € 

Chambre à deux lits (lavabo, douche) 246 € 

Chambre à deux lits (lavabo, douche, WC) 283 € 

174 € 

219 € 

252 € 

166 € 

206 € 

236 € 

Draps fournis (pas le linge de toilette) 4 jours + diner, nuit 
du vendredi 

Je crois... 
C’est là toute la vie !     



 
Je crois... C’est là toute la vie! 

du lundi 2 (18h00) au vendredi 6 août (17h30) 2021 

 

Déroulement : 
· Accueil, lundi 2 août, à partir de 15h00 

· Ouverture de la session, par l’eucharistie, à 18h00 

· Clôture, vendredi 6 août , à 17h30  

     (possibilité de dîner et dormir le vendredi soir) 

 Mess’AJE 
 met en °uvre une catéchèse biblique, destinée aux      
 adultes.  

 
Session ouverte :  
A ceux qui s’interrogent sur la foi de l’Eglise.  
A ceux qui ont soif de partager leur foi, la dire, l’approfondir.   
 
 

Objectifs : 
�������« Je crois… en Dieu … le Père… en Jésus… Fils Unique… en 
l’Esprit Saint … en l’Eglise… » . Qu’y a - t - il derrière ces mots ?  
                    
Dans un climat fraternel et priant, nous serons invités à parcou-
rir la foi comme un chemin, une aventure offerte. 
 
 
4 jours pour : 
  - Découvrir les expériences qui ont donné naissance au Credo. 
  - Se recevoir d'un peuple qui nous précède et nous accom-  
    pagne, le peuple de la Bible. 
  - Se nourrir pour partager cette foi si ancienne et toujours  
   nouvelle.  
  - Goûter la joie de croire et partager nos difficultés.  
 

 
 

Nous serons aidés par :  
 Un tableau, de Françoise Burtz, et un audiovisuel artistique,    
 création de Mess’AJE. 
 La lecture de textes, des enseignements, la réflexion, 
 des échanges et témoignages, des célébrations ... 

Inscription et paiement 
  avec le bulletin ci-joint 

 
Geneviève GOBLEY 

7 cour au Maire 
89160 ANCY LE FRANC 

07 67 13 88 05 
genemmrc@yahoo.fr 

Mess’AJE France 
Contact 

 
Martine LUCAS 
06 43 46 57 80 

lucasmartine85@gmail.com 

   Née de la rencontre de théologiens 
et d’artistes dans les années 70, l’asso-
ciation est reconnue comme associa-
tion canonique de fidèles dans le dio-
cèse de Cambrai en 2017. 

     Mess’AJE est présent en France,  
Belgique, Québec, RD Congo , Togo …  
Au Canada,  au  Liban,  à Singapour, 
en Inde, en Pologne , en Lituanie... 

 

Site internet :  
messaje-international.com 


