Conditions pratiques
Accès
Par le train
Ligne Paris-Clermont-Ferrand ou ligne Nantes-Lyon, par Saincaize.
Par la route
De Paris : A 6 puis A 77.

Le feu

sur la terre

Adresse : 34 rue St Gildard, 58000 NEVERS (03 86 71 99 50).
Hébergement
Le confort de l’Espace Ste Bernadette est adapté à des pèlerins
(lavabo dans chaque chambre, sanitaires et douches à l’étage).
Il est accessible aux personnes handicapées (prévenir dès l’inscription).
Des listes d’hôtels à proximité peuvent vous être fournies.
Voir le site : www.sainte-bernadette-nevers.com

Coût
 Inscription : 100 €.
 Les documents nécessaires à la session seront fournis.
 En cas de désistement après le 10 août, le montant de l’inscription ne sera pas remboursé.
 Hébergement pour l’ensemble de la session (par personne)

172 € en chambre individuelle ou en chambre double.

Intervenants
 Père Jacques BERNARD, fondateur de la catéchèse
Mess’AJE, bibliste, ancien professeur à Lille III et à
l’Université Catholique de Lille.
 Dominique FOYER, directeur de l’Iifac.
 Catherine LE PELTIER, responsable de la formation
à l’animation à l’IiFAC.
 et une équipe.

Quand le ciel rencontre la terre
à travers les Seuils de la foi

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2011

Espace Ste Bernadette
58000 NEVERS

Le feu sur la terre

Une session de 4 jours
du lundi 22 (17h) au vendredi 26 août (14h) 2011
à l’Espace Sainte Bernadette
58000 NEVERS

Destinataires



Toute personne désireuse d’accueillir la Bonne Nouvelle.
Toute personne désireuse de transmettre la Bonne Nouvelle.

Objectifs
Que signifie l’Ascension de Jésus ? Quel est cet Esprit de
Pentecôte ? Quel sens cela a-t-il pour nous ? pour le monde ?
 Une session pour se plonger ensemble dans le mystère de
l’Ascension et de la Pentecôte.


Le feu sur la terre
Prendre son bâton de pèlerin, rejoindre la foule qui se presse à
Jérusalem pour fêter la Pentecôte.
Quel est ce feu qui enflamme les cœurs et pousse à annoncer
l’amour du Christ ?

Déroulement
Le lundi 22, accueil à partir de 17h.
Ouverture de la session par une eucharistie à 18h.
Dîner à 19h30 et première intervention à 20h30.
 Chaque jour, eucharistie et temps de prière seront proposés.
 Un animateur assurera le fil rouge de la session.


Mess’AJE
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 trouve 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.

La pédagogie Mess’AJE : cinq entrées
L’audiovisuel « Ascension-Pentecôte »permet une démarche qui allie :

l’esthétique (se laisser toucher par le langage de l’art) ;

la lecture des Ecritures (apprendre à recevoir des textes de la
Bible) ;

l’approche de la foi de l’Eglise (Dieu se révèle aux hommes,
dont il attend une réponse) ;

le partage (actualisation dans notre monde et notre vie) ;

la prière et la liturgie…

Mess’AJE International et Iifac
Université Catholique de Lille
BP 109, 59016 Lille Cedex (France)
Tél. : 03 20 57 69 33 Mess’AJE
03 20 13 40 12 Iifac
Courriel : mess.aje@orange.fr
iifac@icl-lille.fr
Site : www.messajeiledefrance.free.fr

L e fe u sur l a t er r e

L e fe u sur l a t er r e

du lundi 22 (17h) au vendredi 26 août (12h) 2011
à l’Espace Sainte Bernadette
58000 NEVERS

du lundi 22 (17h) au vendredi 26 août (12h) 2011
à l’Espace Sainte Bernadette
58000 NEVERS

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à
Mess’AJE International, BP 109, 59016 Lille Cedex
avant le 20 juillet

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à
Mess’AJE International, BP 109, 59016 Lille Cedex
avant le 20 juillet

Mr, Mme, Melle, P., Sr (rayer les mentions inutiles)

Mr, Mme, Melle, P., Sr (rayer les mentions inutiles)

Prénom (s) ______________________________________________

Prénom (s) ______________________________________________

NOM ___________________________________________________

NOM ___________________________________________________

Adresse _________________________________________________

Adresse _________________________________________________

Code postal _________

Code postal _________

Ville ____________________________________________________

Ville ____________________________________________________

Tél. _________________ Email _____________________________

Tél. _________________ Email _____________________________

Responsabilité ecclésiale _________________________________

Responsabilité ecclésiale _________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 S’inscrit à la session Feu sur la terre

 S’inscrit à la session Feu sur la terre

 Paie l’inscription de 100 € (180 € en couple)

 Paie l’inscription de 100 € (180 € en couple)

à l’ordre de « Mess’AJE International »

à l’ordre de « Mess’AJE International »

par chèque postal ou bancaire

par chèque postal ou bancaire

 Logera à l’Espace Ste Bernadette  à l’hôtel 

 Logera à l’Espace Ste Bernadette 

 Prendra les repas (midi et soir) à l’Espace Ste Bernadette 

 Prendra les repas (midi et soir) à l’Espace Ste Bernadette 

 L’hébergement se règlera sur place

 L’hébergement se règlera sur place

Date

Signature

Date

à l’hôtel 

Signature

