
Mess’Aje Ouest

La naissance de l’Eglise

À partir d’audiovisuels artistiques, MESS’AJE met
en œuvre une catéchèse spécifique. Au cours de
son histoire,  le  peuple  de  Dieu  a  franchi  quatre
grands  seuils  de  foi.  Au  sein  de  la  foi  juive  de
l’époque, la venue de Jésus et du Royaume est la
révélation inouïe de l’amour de Dieu.

En regardant  la  croix  où tout  était  donné et
plus  encore,  pardonné,  ce  qui  aurait  pu
paraître impensable, partager la vie divine dès
cette terre, devenait possible. Garder présent
le  Christ  serait  la  vocation  de  l'Église.  Mais
comment garder vivant le passage de Jésus
parmi  nous  ?  Le  passé  pouvait-il  revivre  ?
Comment l'éternité de Dieu peut-elle rejoindre
notre humanité ? Icône de la Pentecôte © Grégoire Kroug 
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Renseignements pratiques

A partir du lundi 10/09/2018 à 20h00, 

tous les 15 jours environ, le lundi de 20h00 à 22h00 :
sept:10 - oct:1/15 -  nov:5/19 – dec:3/17- janv:7/21 -

fev:4/25 - mars:11/25 - avr:29 - mai:13/27

Lieu : Cure St Félix, 4 rue du Ballet 44000 Nantes

Coût : 70 euros les 10 séances
Important : une question financière ne doit jamais être un 
empêchement à participer à la session. Contactez-nous.

Inscription : roselyne.gouesnard@orange.fr
02 40 29 30 40 ou 06 80 87 55 50

Intervenants : 
Roselyne Gouesnard, Jean-Michel Liet 
De l’école régionale Mess’Aje Ouest

https://messaje-ouest.fr/

L’association  Mess’Aje est née en 1970 de la rencontre de
théologiens  et  d’artistes.  Les  recherches  actuelles  des  sciences
bibliques et théologiques ont permis, avec l’art, de concevoir une
catéchèse originale.

Cette pédagogie bien particulière s’est d’abord développée à Lille en
France où se trouvait l’Institut international  Foi,  Art et Catéchèse
(Iifac). La catéchèse Mess’Aje est donnée en France, en Belgique, au
Canada (en français et en anglais), au Liban, en Lituanie, en Inde, à
Singapour, en République Démocratique du Congo...

Chacune des régions membres de Mess’Aje International est sous la
responsabilité  de  l’évêque  de  son  diocèse.  C’est  ce  dernier  qui
reconnaît  et  approuve  la  démarche  Mess’Aje  comme  méthode
d’éducation de la foi des adultes.

Pédagogie

Le montage audiovisuel nous aidera dans la démarche. Il allie:
◊ Esthétique (recueillir les impressions à partir de la projection)
◊ Bible-histoire (découvrir les textes de la Bible et leur contexte).
◊  Théologie  (ce  que  les  textes  disent  de  l’amour  de  Dieu,  de  la
vocation de l’homme).
◊ Partage (actualisation dans notre monde et notre vie).
◊ Liturgie (célébration, prière).


