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MESS'AJE OUEST

Créé à l'origine, en 2014, pour accompagner la formation
de la promotion 2014-2016 de l'École régionale Mess'AJE Ouest, ce site s'est progressivement développé pour
répondre à de nouvelles demandes.
Le principal moteur en a été la publication hebdomadaire de newsletters dont les indications ont intéressé un public plus
large que les stagiaires de la promo 2014.
Par ailleurs, les pages d'accompagnement des séquences ont également vu leur taux de fréquentation augmenter
signiﬁcativement.
Enﬁn, ce sont les vidéos en ligne des diverses interventions au cours des sessions qui ont attiré des demandes
d'inscription plus nombreuses.

L'année 2016-2017 était une année de transition qui devait permettre de repenser la formation.
La reprise d'une nouvelle promotion, initialement prévue pour janvier 2017 a été reportée à septembre de manière à
harmoniser les diverses propositions françaises.
Il a été jugé préférable de maintenir le site en ligne durant cette période, compte-tenu du nombre de visites.

D'avril à septembre 2017 le site passe par une phase d'
Le chrétien vit le 4ème seuil à la lumière de l’Esprit Saint qui est donné par le Ressuscité et qui prend du «bien» de Jésus, ce

premier paraclet au Seuil «Jésus», pour le conduire à la vérité tout entière, cet autre paraclet du Seuil «l’Église». (Cf. Jn
14,16) Comme les pèlerins d’Emmaüs, le chrétien relit toute la Bible à la lumière de la vie de Jésus en tentant de retrouver
dans la Torah et les prophètes tout ce qui conduit à Lui. [G1S/5a]
" class="">actualisation de manière à préparer l'accompagnement d'une nouvelle promotion à partir de septembre 2017.
Deux perspectives sont envisagées : un développement de la proposition de formation à distance et une ouverture à un
public plus large.
Sans parler encore de mooc trop 'énergievore', des activités interactives seront progressivement proposées. Elles le
seront d'abord à l'usage des stagiaires de la future promo.
Certaines seront ouvertes à un public plus large au fur et à mesure que les demandes se feront sentir.
C'est dans le même esprit que des modiﬁcations interviendront pour adapter l'accès aux contenus à des visiteurs moins
spécialisés.

Merci de vous intéresser à cette vie du site. N'hésitez pas à prendre contact pour une demande éventuelle ou une
suggestion.
Il vous est également possible de vous inscrire sur le site pour avoir accès à l'ensemble des contenus.
Enﬁn, si vous êtes intéressé par un projet de formation, n'hésitez pas à demander des renseignements ou une inscription.

