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Québec, le 27 juin 2022 
 
 
Bonjour, 
 
Lors de notre communication du 10 mai dernier, nous vous faisions part de la tenue du Congrès canadien 
Mess’AJE 2022. Le thème cette année est « Puiser à la source » et le Congrès aura lieu les 26, 27 et 28 
août 2022 sur la plateforme VIA. 
 
Le comité formé de représentants de chacune des régions, après s’être interrogé sur les besoins actuels de 
Mess’AJE, a conclu qu’il était important de se laisser inspirer pour « ce que l’on est » et « non seulement 
pour ce que l’on a à faire ». C’est ce qui a déterminé le contenu de ce congrès. 
 
Nous accueillerons d’abord l’abbé Pierre-René Côté, exégète de Mess’AJE, qui nous parlera de 
l’expérience de l’Église primitive en lien avec notre vécu d’aujourd’hui à Mess’AJE. Pourrions-nous y 
trouver une source d’inspiration? 
 
Pour la partie suivante, nous avons invité M. Daniel Laliberté, spécialiste en catéchèse, laïc et père de 
famille. De quelle manière nous fera-t-il revisiter notre façon d’être en tant que catéchète en 2022?  
 
Et dimanche, nous aurons le plaisir d’écouter le père Jacques Bernard fondateur de Mess’AJE qui 
partagera avec nous son expérience de Mess’AJE, des perspectives d’avenir et de l’espérance que 
suscitent les Seuils de la foi. 
 
Enfin, Mme Dany Pâques, présidente de Mess’AJE International, apportera son témoignage comme 
animatrice et nous partagera sa vision de la spiritualité propre à Mess’AJE. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer. 
 
 
Vous trouverez ci-joint l’horaire abrégé du congrès et ci-dessous le lien pour les inscriptions en ligne :  
https://www.messajemontreal.ca/formulaire-inscription-2022/ 
 
Un autre courriel vous arrivera en août concernant votre convocation à l’assemblée générale annuelle qui 
se tiendra la veille du congrès, soit le vendredi 26 août à 19 h.  
 
En attendant votre réponse d’ici le 8 août au plus tard, nous vous souhaitons un bel été! 
 
 
L'équipe du congrès 2022 
Louisette Pelletier, Gilles Trudel  
et Angèle Gélinas (Québec) 
Sr Jeanne Lepage et Thérèse Michaud (Rimouski) 
Samia Hajjar et Maresa Namour (Montréal) 
Michelle Audet (Timmins) 


