Comprends-tu ce que tu lis ?
Comment le pourrais-je si
quelqu’un ne me guide ? Ac 8, 30

Contact






L'histoire de notre foi s'éclaire par
celle des témoins qui nous ont
précédés et qui ont franchi des pas
comparables. La Bible en repère
quatre cruciaux :
1.

2.

Quitter la relation aux
puissances numineuses pour
l'alliance avec un vis à vis divin libre
et libérateur.

Quitter cette relation
privilégiée pour découvrir qu'elle est
unique et universelle.

3.

Quitter la conception
idéalisée de cette relation pour la
découvrir dans la banalité du
quotidien où elle s'incarne.

4.

Quitter le réflexe
d'accaparement de cette relation pour
l'ouvrir aux dimensions infinies de la
vie dans l'esprit.

Mr Joseph Cormerais
16 rue J.L. Leclerc 44400 Rezé
jcormerais@gmail.com
Frère Jean-Yves Cariou
40 Bd Charner 22000 Saint-Brieuc
frjycariou@gmail.com
Site web
messaje-ouest.fr

Mess’AJE Ouest Formation
Entrer dans la Bible par les Seuils de la foi.
Se former pour partager.

2018 1er seuil

Un groupe de formation démarre en
janvier 2018.
Orienté ‘formation à l’animation ‘, il
peut aussi intéresser des personnes
qui, après un premier contact avec
Mess’AJE désirent le prolonger et
l’approfondir.
La place faite à la formation à
distance autorise une plus grande
souplesse dans le suivi et
l’accompagnement.

Pratiquement

Cinq « entrées »

Un travail à distance en 5 étapes





Réparti sur l’année 2018
Autour de 2 heures hebdomadaires
Travail personnel et en groupe
Avec un tuteur de formation

J’ai la fibre artistique, comme beaucoup d’amis, et je crois que le beau
aide à cheminer dans la foi. C’est pourquoi la formation accorde une
grande importance à l’esthétique et, en particulier par l’audio-visuel, à
l’art pictural et musical.

Rencontres




5 journées réparties sur l’année
Lieu et dates concertés selon les inscrits
Animation avec tuteur

Abraham, Moïse ont-ils existé ? Qui étaient David, Salomon ? Quand est-ce que
la Bible a été écrite, par qui et comment ? Au-delà de la théorie documentaire
de Wellhausen, la formation permet, en dialogue avec les découvertes
historiques et archéologiques, d’actualiser les connaissances exégétiques.

Session facultative



Soit en lien avec l’Iifac de Lille
Soit session d’été ou congrès de novembre

Validation



Attestation de suivi
Accréditation finale

Prix / outils





Bible
Ordi ou tablette
« Entrer dans la foi avec la Bible »
120 à 150 €

Déjà, enfant et ado, mes questions prenaient souvent des tournures
philosophiques ou théologiques qui en surprenaient plus d’un… Avec l’âge,
ça ne s’est pas arrangé ! Comment aborder les questions d’aujourd’hui
avec des outils qui dialoguent avec les sciences modernes ?
En famille, avec les enfants, ou bien avec les collègues, croyants ou non, c’est
souvent tabou … La formation à l’animation des partages est capitale. Elle
permet d’aborder pour aujourd’hui les questions auxquelles les peuples de la
Bible se confrontaient déjà, mais en les actualisant.
La Parole de Dieu est au cœur de la liturgie et de la prière chrétiennes. J’ai
vraiment besoin de la fréquenter. La 5ème « entrée » de la formation
Mess’AJE met l’accent sur la liturgie. C’est bien évidemment ce qui donne
son sens à l’ensemble de la démarche puisque tout se joue dans ce cœur à
cœur avec Dieu.

