
Mess’AJE 
un approfondissement 

de la foi des adultes 

Dans un monde de plus en plus déchristianisé, 
les chrétiens ont le souci de mieux enraciner 
leur foi. Interrogés par cet environnement, par 
leurs enfants, par les jeunes, par les autres con-
fessions religieuses (judaïsme, islam, oecumé-
nisme), les chrétiens adultes sont de plus en 
plus nombreux à rechercher quel est ce peuple 
juif de qui est né Jésus, qui est ce peuple de 
Dieu auquel ils appartiennent, qui sont-ils eux-
mêmes dans le monde actuel, quelle est leur 
mission ? 

La communication prend de plus en plus de 
place dans la vie contemporaine. La foi, qui est 
mystère, ne peut s'exprimer seulement par des 
paroles, par des textes. Elle peut aussi être com-
muniquée par des images, des sons : les 
moyens audiovisuels permettent de toucher 
toutes les composantes, toutes les sensibilités 
en chacun de nous. 

Depuis 1970, des théologiens et des artistes 
(peintres, musiciens, 
photographes) ont 
réalisé et continuent 
de produire des au-
diovisuels pour aider 
les adultes à mieux 
percevoir les étapes 
de l'histoire de la foi , 
le cheminement de 
Dieu avec un peuple, 
dans lequel se situe 
l'Eglise. 
 
Mess’AJE  
Messe, Alliance, Jésus, Eglise 

Animation :  120 € pour l’année 
       200 € en couple 
  à régler en renvoyant le bulletin. 
 

Un diaporama et divers documents  
vous seront fournis. 

 
Aucune raison financière ne 
doit empêcher la participa-
tion à une formation chré-
tienne. En parler dès l’ins-
cription. 

 
 

 

Règlement à l’ordre de : 

« Espace Saint Ignace » 

INSCRIPTION 
et renseignements 

 

Espace Saint Ignace 
20 rue Sala 

69002 LYON 
 04 72 77 09 00 

espacesaintignace@gmail.com 
bruno.degabory@jesuites.com 

12 samedis (9h–12h) 
à partir du  

17 septembre 2022 

Espace Saint Ignace 
20 rue Sala, Lyon 2e 

Entrer dans la foi 
avec la Bible 
Dieu fait alliance avec son peuple 

Avec le Père Bruno de Gabory 
Françoise et Bernard Masson 



Entrer dans la foi avec la Bible 
Dieu fait alliance avec son peuple 

12 samedis (9h-12h) à partir du 17 septembre 2022 
puis les 1er et 15 oct, 19 nov, 10 déc ; 7 (9h-16h) et 21 jan, 4 et 25 fév, 11 et 25 mars, 8 avr (9h-16h) 

Les Seuils de la foi 
A partir d’audiovisuels, Mess’AJE met en oeuvre 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. La naissance de la foi en un Dieu qui se fait proche jusqu’à faire alliance avec des tribus éparses 

qui se rassemblent (1er Seuil : l’Exode, en 2022-23). 
2. L’approfondissement de cette foi : Dieu se révèle comme l’Unique et le Créateur de tout à travers 

les bouleversements de l’exil. (2ème Seuil : l’Exil, en 2023-2024). 
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, en 2024-25). 
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 : l’Eglise, en 2025-2026). 

La formation en 2022-2023 sera centrée sur le 1er Seuil. Elle permettra de : 
 Découvrir les expériences qui ont donné naissance à la foi. 
 Discerner l’émergence incessante de la foi biblique dans le monde d’aujourd’hui. 
 Relire nos propres commencements dans la foi. 
 Réaliser comment Jésus et la foi de l’Eglise s’enracinent profondément dans ce « 1er Seuil de la foi ». 

La formation sera vécue dans un climat fraternel et priant. 

Objectifs 
Une catéchèse biblique fondamentale pour adultes : découverte des principales étapes de l’histoire 
du salut (les « Seuils de la foi » : Exode, Exil, Jésus-Christ, l’Eglise). La méthode lie plusieurs disci-
plines (exégèse, théologie, liturgie, pédagogie de la foi…) autour d’une lecture de la pédagogie de 
Dieu, modèle de la pédagogie catéchétique. 

Ce « fil rouge » s’appuie sur des audiovisuels conçus par une équipe d’artistes et de théologiens. 

Moyens 
L’audiovisuel nous aidera dans la démarche qui allie : 
l’esthétique (ce que le montage nous aide à saisir) ; 
l’exégèse (la lecture des textes de la Bible) ; 
la théologie (ce que Dieu attend des hommes auxquels il se révèle) ; 
le partage (actualisation dans notre monde et notre vie) ; 
la liturgie (célébration dans la prière)…  

Bulletin d’inscription 

à renvoyer à 
Espace Saint Ignace, 69002 LYON 

 

 

NOM : _______________________________________ 

 

Prénom(s) : ___________________________________ 

 

Année(s) de naissance : _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Tél. : _________________________________________ 

 

Courriel : _____________________________________ 

 

 s’inscri(ven)t à 

Entrer dans la foi avec la Bible 

« Premier Seuil : l’Exode » 
 

 règle(nt) l’inscription  
 par chèque bancaire    

 par virement à Espace saint Ignace  
 IBAN : FR14 2004 1010 0715 9719 3C03 867 

date      signature 


 


