
un approfondissement 
de la foi des adultes 

On ne peut pas rester toute sa vie à la            
catéchèse de son enfance, ni à celle que l’on 
donne aux enfants…. 

Ce parcours permet d’approfondir sa foi 
comme adulte et avec des adultes en allant à la 
rencontre du peuple Hébreux de qui est né Jé-
sus et l’Eglise. 

Ce chemin de découverte  ou d’approfondisse-
ment s’appuie sur un audiovisuel créé par des 
théologiens et des artistes (peintres, musiciens, 
photographes).  

Mess’Aje continue de produire des audiovisuels 
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. 

Site :  https://messaje-international.com/ 

 

 

 

 

 
Mess’AJE  
Messe, Alliance, Jésus, Eglise 

Animation : 10 € par journée 
      9 € en couple par journée 
  à régler en renvoyant le bulletin. 
 

Règlement à l’ordre de : 

 

« Mess’AJE Ouest » 
 
 

Aucune raison financière ne doit  
empêcher la participation à une  
formation chrétienne.  
En parler dès l’inscription. 

 

 

INSCRIPTION 
et renseignements 

 

Roselyne Gouesnard  
 06 08 02 34 65 

 roselyne.gouesnard@orange.fr 
 

12 rue Leglas-Maurice 
44 000 Nantes 

  
Ou  

Jean Pierre Bouty 
06.09.5016.39 

boutyjp@gmail.com 

5-6samedis (9h30–17h) 

à partir du 4 février 2023 

Presbytère St Félix 
4 rue du Ballet 
44 000 Nantes 

Plonger dans l’ aventure de  
 foi du peuple de la Bible 

 

2 ème SEUIL 

Animée par Roselyne Gouesnard  

Et Jean Pierre Bouty 



Plonger dans l’aventure  
de  foi du peuple de la Bible 

5-6 samedis (9h30-17h) à partir du 4 Février 2023 

 Et ou 4 Mars 2023 

Pique Nique sur place  
(possibilité de réchauffer aux micro-ondes ) 

 

 4 février ( séance revisitant le 1 seuil),  

2 ème seuil, l’Exil : 4 mars, 1 avril, 13 mai, 10 juin, 1 juillet 
 

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 des grands Seuils de foi, la formation suivante 
propose  ( le 2

ème
 Seuil : l’Exil): 

L’approfondissement de la foi  du peuple Hébreux : Dieu se révèle comme l’Unique et le Créateur de 
tout à travers les bouleversements de l’exil.  
 

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 

 

Roselyne Gouesnard  
12 rue Leglas-Maurice 

44 000 Nantes 
 
NOM : _______________________________________ 

 

Prénom(s) : ___________________________________ 

 

Année(s) de naissance : _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Tél. : _________________________________________ 

 

Courriel : _____________________________________ 

 

 s’inscri(ven)t à 
 

Plonger dans l’aventure de  foi 
du peuple de la Bible 

 
 

 règle(nt) l’inscription  

 par chèque bancaire    

À l’ordre « Mess’AJE Ouest » 
   

date      signature 


 


