
 

 

 

  



 

 

 

 

  

Seuil 1 : Exode 

Une catéchèse pour 

adultes 

 

Naissance de la foi biblique  

                                      Naissance de notre foi 
 

Bible Histoire 

Théologie 

Partage 

Prière 

Art 

Hier et aujourd’hui 

                                

 

Un chemin intérieur …. 



 

 

 

La pédagogie                        , est une méthode mise au point par une équipe : artistes, biblistes et 

théologiens de l’université catholique de Lille. 

Elle conjugue cinq approches :  

Une entrée esthétique à l’aide d’un montage audio-visuel qui sert de base de 

contemplation et de réflexion 

Un parcours biblique soulignant l’histoire et les étapes de la foi du peuple 

Des apports théologiques à la lumière de la tradition de l’Eglise 

Des temps de partage où chacun peut exprimer son cheminement de foi, ses questions, ses 

convictions 

Des temps de prière pour célébrer ce qui est vécu ensemble et laisser la foi se construire 

sous l’action de l’Esprit Saint 

 

Ce parcours se décline en 4 seuils : Exode, Exil, Jésus et L’Eglise.  

Chaque seuil marque une étape, un passage de la foi du peuple de Dieu…de la foi de chacun. 

 

En route pour le 1e seuil… ! 

Réunion d’information : 

Jeudi 20 octobre 2022 de 18h à 19h 
à la maison Saint Guiraud, 29 Enseigne Albertini à Béziers  

Parking église Sainte Famille 
 

Première rencontre le Jeudi 10 novembre  2022 

de 18h00 à 20h30 

 

Cette année 2022-2023,  le 1-er seuil est co-animé par Isabelle Crousier et Marie-Françoise Scrive. 
  

 



 

 

A noter sur vos agendas ! 

 

Jeudi 10 novembre 

Jeudi 1e décembre 

Jeudi 5 janvier  

Jeudi 26 janvier 

Jeudi 16 février 

Jeudi 2 mars 

Jeudi 23 mars 

Jeudi 13 avril 

Jeudi 11 mai 

Jeudi 1e juin 

Jeudi 22 juin 

 

Les rencontres auront lieu à la Maison Saint Guiraud 
29 Enseigne Albertini à Béziers 

 

Parking église Sainte Famille à disposition  

Contact :  
 

Isabelle CROUSIER : 

06.73.75.53.39 (après 20h30) 

isabelle.crousier@wanadoo.fr 
 

Marie-Françoise SCRIVE : 

06.84.13.03.72 

mfscrive@gmail.com 
 

 

Participation financière demandée : 55 euros pour le 1e seuil 
En aucun cas ce ne doit être un frein.  
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