Bulletin d’inscription
À renvoyer à Espace Saint Ignace, 20 rue Sala, 69002 LYON
Mr, Mme, Melle, P., Sr (Rayer les mentions inutiles)

Proclamer le

Credo

NOM ____________________________________________________
Prénom (s) _______________________________________________
Adresse __________________________________________________
Code postal _________ Ville ________________________________
Tél. _______________ Email _________________________________
◼ S’inscrit à la formation Proclamer le Credo.

◼ Paie l’inscription de 100 €,
par chèque à l’ordre de Espace Saint Ignace.
(Cette inscription comprend l’animation, la fourniture du diaporama
et de divers documents.)

Date

Signature

10 samedis matin à partir du 21 septembre
Avec le Père Bruno de GABORY
Bernard et Françoise MASSON

Espace Saint Ignace, 20 rue Sala, Lyon 2e
Métro Bellecour – espacesaintignace@gmail.com

Proclamer le Credo

Destinataires
Tout chrétien – devenu par le Baptême : prêtre, prophète et
roi ! – en particulier tous ceux que leur fonction ou leur place
conduit à exprimer leur foi :

Une catéchèse biblique d’adultes en 10 samedis
Les 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 7 décembre 2019,
11 janvier, 1er et 22 février, 14 et 28 mars, 18 avril 2020
de 9h à 12h (sauf 1er février et 18 avril : 9h-16h)

 parents et grands-parents,
 novices, hommes et femmes de toutes congrégations,
 catéchistes, éducateurs et formateurs, enseignants,
 catéchumènes et « recommençants » etc…

Le Credo
En cours de célébration eucharistique,
l’assemblée est invitée à proclamer le CREDO.
Chacun énonce alors à voix haute
les affirmations liturgiques et canoniques de sa foi.

Méthode de travail
Pour interroger une ou deux phrases du CREDO, en affronter
les mystères et en partager les lumières, chaque séance comportera trois moments différents :

Pourtant, en 2000 ans d’histoire du christianisme,
il n’en a pas toujours été ainsi :
si la confession de foi en Jésus Christ, mort et ressuscité,
accompagnait les premiers baptêmes,
elle s’est enrichie d’affirmations théologiques nombreuses et précises
pour lutter contre les hérésies,
formulant l’identité chrétienne et les facteurs d’unité de la foi.





Un montage audiovisuel, reçu et décrypté,
Un enseignement historique et théologique,
Une actualisation avec échanges d’expériences en petits
et grand groupes.

Mess’AJE

Mais en ce temps de défiance généralisée,
n’est-il pas urgent de venir revisiter notre CREDO ?

L’association Mess’AJE est née en 1970 de la rencontre de théologiens et d’artistes. Les recherches actuelles des Sciences bibliques et
théologiques ont permis, avec l’Art, de concevoir une catéchèse
originale.
Cette pédagogie bien particulière s’est d’abord développée à Lille en
France, puis en Belgique, en Pologne, au Canada (en français et en
anglais), au Liban, en Lituanie, en Inde, en République démocratique
du Congo...
Chacune des régions membres de Mess'AJE International est sous la
responsabilité de l’évêque de son diocèse. C’est ce dernier qui reconnaît et approuve la démarche Mess'AJE comme méthode d’éducation
de la foi des adultes.
Mess’AJE est devenue association canonique de fidèles dans le diocèse de Cambrai en juin 2017.

Que chacun puisse proclamer ce CREDO en vérité,
sans le rabâcher seulement, ni en éviter certaines phrases :
tel est l’objet de notre proposition.



L’acte de foi du CREDO pourra-t-il, aujourd’hui encore,
engager à une foi en actes ?
A nous de venir le voir…

