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LES SEUILS DE LA FOI
Parcours biblique Mess’AJE
2022-2023
10 vendredis de 9h à 16h30
AU CENTRE DE L’ERMITAGE
23 RUE DE L’ERMITAGE À VERSAILLES (78)

Parcours biblique Mess’AJE :
les Seuils de la Foi
Les grands événements de l’histoire d’Israël bousculent et
enrichissent son expérience de foi… et cela n’est pas sans
faire écho à notre propre chemin de foi mais aussi celui de nos
contemporains, qu’ils se reconnaissent croyants ou non.
LES ENJEUX DE CE PARCOURS
Donner des grands repères pour aborder la Bible
Découvrir la cohérence et l’actualité de l’Ancien Testament à
travers le fil conducteur de 4 Seuils de la foi
Revenir aux racines de la foi pour s’en nourrir
Discerner dans la Bible, un chemin de foi, fait de crises et de
grâces éclairant tout itinéraire de foi
Percevoir comment la rencontre des autres religions est une
épreuve, mais aussi un stimulant pour notre propre foi
Réconcilier foi et raison, mais aussi sciences et foi

PÉDAGOGIE
Un audio-visuel qui fait le lien avec la Bible qui l’a inspiré
De courts enseignements de contexte historique et théologique
Un temps de réactions et partage
Un temps de réflexion et de prière

Bertille Vernier, animatrice Mess’AJE
Christophe Le Peltier, animateur Mess’AJE
Thierry Deneux, animateur stagiaire

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Versailles (78) au Centre de l’Ermitage - 23 rue de l’Ermitage
Date : Vendredis 30 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 9
décembre 2022 et les vendredis 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14
avril, 12 mai et 16 juin 2023 de 9h à 16h30
Renseignements: Benoît Larroque
Mail : larroque.benoit@orange.fr
Tél : 06 76 43 11 79
Coût indicatif: 320€ (prix libre entre 250€ et 400€ ) Avec toujours
la possibilité de payer en plusieurs fois car le prix ne doit pas être un
obstacle à votre venue !
Repas : possibilité d’apporter son pique-nique ou de réserver un repas
servi sur place (10€)
Groupe de 30 personnes maximum.

Service communication Fondacio 2022 - © Photo de Squirrel_photos Pixabay. Ne pas jeter sur la voie publique

ANIMATEURS

