PEDAGOGIE

Ce chemin d’approfondissement
s’appuie sur l’esthétique (audiovisuels
artistiques), l’exégèse (l’étude de la
Bible) et l’Histoire, la théologie, la
prière et les échanges.
Il s’agit d’apprendre à lire ou à relire la
Bible dans une plus grande fidélité à
l’Histoire en tenant compte des progrès de
l’exégèse, et de confronter le message
biblique à notre vie personnelle, à partir de
nos propres expériences, en référence à la
situation actuelle du monde et de l’Eglise.
Nous vous indiquerons quelques pistes
possibles pour approfondir et intégrer le
parcours entre chaque séance.

PARCOURS
en 2 ans

Maison des Œuvres
44 rue de Verdun PORNIC

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Nathalie LE PELTIER
24 LA COLINDRIE 44210 PORNIC
(Le nombre de places est limité à 20, nous
prendrons les inscriptions par ordre d’arrivée)

NOM et Prénom :
Adresse complète :
Adresse MAIL :
Téléphones :
Paiement par chèque à l’ordre de
« Mess’AJE Nord Loire » ou en espèces.

Les 4 étapes dans la Bible,
Un éclairage pour ma vie ?

Destinée aux adultes, cette catéchèse propose
de faire parcourir les grands passages
historiques de la construction de la foi en
quatre étapes. C’est l’itinéraire du peuple de
Dieu, c’est aussi celui de tout homme
aujourd’hui.


PARTICIPATION FINANCIERE

Entre 40 et 100 € par année et par
personne, selon vos possibilités (la question
d’argent ne doit pas être un obstacle, et le
paiement peut être fractionné.)

L’Histoire
de la Foi






Qui est Dieu ? Dans un monde marqué
par les religions naturelles, Il veut faire
alliance avec l’homme et intervient dans
son histoire. C’est la 1ère étape : l’Exode.
On veut bien croire en un Dieu qui fait
vivre, qui nous comble. Mais comment
croire quand le temps de l’épreuve, de la
souffrance et du mal arrive ? C’est la 2e
étape : l’Exil.
Jésus ? Qui est-il ? Que nous a-t-il
apporté? C’est la 3e étape.
Jésus oui, mais l’Eglise ? Jésus est
ressuscité et monté au ciel. Que nous
reste-t-il pour croire aujourd’hui ? C’est
la 4e étape.

Françoise BURTZ

En 15 séances à la Maison des
Œuvres de PORNIC
de 20 h à 22h30
Dates non facultatives
25 septembre2014
26 février
16 octobre
26 mars
27 novembre
30 avril
22 janvier2015
28 mai
+ 8 jeudis de septembre 2015 à mai 2016

Attention : votre engagement à participer à
chaque séance et à respecter les horaires
est important, car le parcours proposé forme
un tout.
Messe-Alliance-Jésus-Église
Contacts Nathalie LE PELTIER 07 82 97 00 84

