
Informations pratiques 

 
DDeeuuxx  aannnnééeess  ppoouurr  rreeffaaii rree  llee  cchheemmiinn  dduu  

ppeeuuppllee  éélluu  jjuussqquuee  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  ll ’’ EEggll iissee  

 
Lieu : Centre diocésain de formation 
(CDF) (Séminaire rue des Prémontré, 40) 
 

Animateurs : l’Abbé Lambert Malbrouck 
 Mme Chantal Pirard 

 
Inscription préalable nécessaire :  
Tel 04/220 53 73 
Fax :  04/220 53 79 
Email : iscp@scarlet.be 

 
Durée : 2 ans à raison de 2 seuils par an 

PAF : 60€ par seuil 

 
Rythme des rencontres : deux 
mercredis par mois de 9H à 12H. 

Dates pour 2010 -2011 : 
15 et 29 sseepptteemmbbrree. 13 et 20 ooccttoobbrree. 
10 et 24 nnoovveemmbbrree. 8 et 22 ddéécceemmbbrree. 
12 et 26 jjaannvviieerr. 9 et 23 fféévvrriieerr. 
16 et 30 mmaarrss. 6 et 27 aavvrrii ll. 
11 et 25 mmaaii. 1 et 15 jjuuiinn 

 

MMaaxx  2200  ppaarrttiicciippaannttss  

Vous cherchez à approfondir les racines 
bibliques de votre foi. 

Vous voulez apprendre à parler aux autres de 
votre foi, de ce qui vous fait vivre. 

La catéchèse Mess’AJE peut vous intéresser. 

 

Elle vous propose de découvrir la Bible dans 
l’ordre où les différents livres ont été écrits. 

Elle vous propose de suivre pas à pas 
l’évolution de la réflexion humaine sur Dieu 

et sur l’homme. 
Elle vous propose de réfléchir sur votre 

propre cheminement. 
 

Renseignements complémentaires : 
Abbé L Malbrouck : 085 / 711 385 

Chantal Pirard : 0478 / 278 360 

 

 

 

 

Une catéchèse biblique Une catéchèse biblique Une catéchèse biblique Une catéchèse biblique 

pour adultespour adultespour adultespour adultes    

 



 

ALLIANCE – JESUS - EGLISE 

Mess’AJE est née en Israël en 1970  

Mess’AJE est né de la rencontre de 
théologiens et d’artistes soucieux d’intégrer 
les récentes recherches archéologiques, 
scientifiques et exégétiques. 

Mess’AJE est une catéchèse originale basée 
sur l’art, l’historique des faits, les textes 
bibliques, leur actualisation, leur méditation 

Mess’AJE s’adresse à tout croyant adulte, 
désireux de faire le point sur sa foi, de mieux 
l’enraciner et de  mieux la partager. 

Mess’AJE s’adresse aussi à toute personne 
en recherche ou en questionnement sur 
l’actualité de la Bible. 

Mess’AJE refait le parcours du peuple élu 
depuis la sortie d’Egypte jusque la naissance 
de l’Eglise. 

Mess’AJE veut nous aider à entrer dans le 
mystère de Dieu.  

Quatre étapes jalonnent ce parcours 

Quatre « sseeuuii llss  ddee  ffooii » à franchir 

1. LL ’’ EExxooddee  : passage de la religiosité 
naturelle à l’expérience d’un Dieu qui se 
manifeste et accompagne son peuple. 

QQuuii   eesstt   ccee  DDiieeuu  aauuttrr ee  ??  

  
 

2. LL ’’ eexxii ll   : Malgré les prophètes, le peuple 
n’est pas fidèle et va vivre l’expérience de 
l’éloignement et du silence de Dieu 

GGaarr ddeerr   llaa  ffooii   qquuaanndd  DDiieeuu  ssee  ttaaii tt   ??  

 
 

3. JJééssuuss  ddee  NNaazzaarr eetthh  ::   tel qu’il a été perçu 
sur les chemins de Palestine 
EEtt  vvoouuss,,  qquuii   ddii tteess--vvoouuss  qquuee  jj ee  ssuuiiss  ??    

 
 

4. LL ’’ EEggll iissee  ::   mystère de la rencontre avec le 
Ressuscité au-delà de l’espace et du temps 
QQuueellss  sseeuuii llss  ddee  ffooii   ddeevvoonnss--nnoouuss  ppaasssseerr   ??  

  

Chaque Seuil se divise en une dizaine de 
séquences.  

Chaque séquence comporte 5 entrées : 

1. Un montage audiovisuel inspiré des textes 
bibliques 

2. Un enseignement de données historiques 
et bibliques. 

3. Une théologie extraite des textes bibliques 
en fonction de la situation de l’époque. 

4. Un temps d’actualisation et d’expression 
par les participants. 

5. Un temps de réflexion et de prière. 
 

Cette histoire est aussi notre Histoire… 

Nous avons tous un cheminement à suivre, 
des « seuils » de foi à passer pour découvrir 
la grandeur de Dieu et celle de l’homme 

 


