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Profondément ancrée dans les Écritures et l’Histoire, cette 

catéchèse est offerte aux adultes. Elle propose la Bible au-

trement et en lien avec les découvertes historiques, archéo-

logiques et littéraires actuelles. 

La catéchèse des Seuils de la foi est née d’une expérience 

faite auprès d’artistes en pèlerinage à Jérusalem, puis en 

France, auprès d’étudiants universitaires.  

Il nous faut « oser raconter le grand dessein de Dieu d’une 

façon cohérente; c’est le devoir de la catéchèse. En effet, en 

accueillant le dessein de Dieu, nous recevons aussi notre 

place dans l’histoire du salut, nous percevons que c’est une 

histoire nouvelle, différente de celle que nous raconte le 

monde, de celle que nous avons cru être notre histoi-

re » (Cardinal Schönborn, in « Conférence au congrès pour le Xe anni-

versaire de Catéchisme du l’Église Catholique, Rome 8 oct. 2002 »). 

Pour information : 

Société Mess’AJE du Canada 

2960, boul. Masson 

Québec (Québec) 

G1P 1J6 

Téléphone : 418-872-0925 

Courriel : messaje@messajequebec.org 

 Site Web : www.messajequebec.org 

  

2022-2024 
 

Début 6 septembre 2022 

Formation à distance 
reconnue par l’Université Laval -18 crédits 

pour animateurs  et  animatrices 

de catéchèse biblique aux adultes,  

Microprogramme 

en catéchèse biblique 

aux adultes 
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Objectif général 

Former des animateurs et animatrices de catéchèse biblique 

pour adultes selon la pédagogie Mess’AJE. 

S’adresser plus largement à toutes les personnes désireuses 

de rafraîchir leur formation ou souhaitant approfondir leur 

foi .  

Objectifs spécifiques 

Explorer les principales étapes de l’expression de la foi tel-

les qu’elles apparaissent dans l’histoire biblique et distin-

guer quatre grands « seuils de foi » : Exode-Exil-Jésus-le 

Christ (Église). 

Apprendre à conjuguer plusieurs approches interdépendan-

tes : Bible et Histoire, Théologie et Pédagogie de la foi.  

Utiliser des outils audiovisuels conçus par une équipe d’ar-

tistes et de théologiens. Développer  les attitudes et habile-

tés requises pour transmettre cette catéchèse biblique axée 

sur « Les Seuils de la foi » 

Public cible 

Cette formation s’adresse aux personnes, où qu’elles soient 

au Canada, qui désirent animer des catéchèses bibliques 

pour adultes selon la méthode Mess’AJE.  

Elle peut être suivie par toutes les personnes désireuses 

d’expérimenter un parcours biblique original. 
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Deux façons de s’inscrire à la formation de 

Mess’AJE Canada 

À l’université Laval 

Frais d’admission au programme: 

 92.50$ (payés une seule fois). 
 

Frais de scolarité pour chacun des cours de 3 crédits: 

Étudiants québécois 

 352.35 $ 
 

Étudiants canadiens non résidents du Québec 

 898.68 $ 
 

***Ce sont les prix en date de l’été 2022. 

 Ils peuvent être sujets à changement pour l’automne 

À Mess’AJE Canada 

Frais d’admission au programme: 

 50,00 $ (payés une seule fois). 
 

Étudiants canadiens: par session 

 250,00 $ 
 

Étudiants à l’extérieur du Canada: par session 

 300,00 $ 

Début des cours : session automne 2022 

Mardi 6 septembre 2022 à 19 h. 

 

Suite à votre inscription, plus de renseignements vous 

parviendront. 
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CAT-1002 Cours  5: Pédagogie des Seuils de la foi  - Exode et 

Exil— ANIMATION (3 Cr) 

CAT-2300 Cours 6 : Pédagogie des seuils de la foi - Jésus et le 

Christ (Église)— ANIMATION (3 Cr)  

Ces deux cours font entrer dans l’expérience concrète de 

l’animation d’un parcours de foi biblique avec, comme fil 

conducteur et point d’appui, la poésie, la musique, les icô-

nes et les tableaux pédagogiques. Toutes ces expressions 

originales ont donné naissance à des audiovisuels inspirés 

de la Bible. 

Apprendre à faire le lien entre les différentes entrées  

(voir p. 3) pour une annonce de la foi fidèle à la Parole et 

attentive aux exigences de la culture d’aujourd’hui. 

S’approprier les outils audiovisuels et repérer les différents 

angles d’approche de la démarche de foi (esthétique, histori-

que, biblique, théologique, spirituel, liturgique…). S’ap-

puyer sur des principes andragogiques et des techniques d’a-

nimation et de coanimation. 

Répartition des cours sur 2 ans 

Première année Deuxième année 

 Exode     – THL-1004 

 Exil      – THL-2003 

 Animation   – CAT-1002 

 répartie entre les 2 cours : 

 Exode et Exil 

 Jésus      – THL-2208 

 Christ (Église)  – THL-2000 

 Animation     – CAT-2300 

 répartie entre les 2 cours : 

 Jésus et le Christ (Église)  

TOTAL : 9 crédits TOTAL : 9 crédits  
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Méthodologie 

La pédagogie de Mess’AJE est centrée sur l’expérience. El-

le ne s’adresse pas seulement à l’intelligence, mais à toute 

la personne avec son histoire . 

Les personnes seront habilitées à utiliser les 5 entrées qui 

doivent bien s’articuler entre elles pour l’animation des 

groupes selon la méthode Mess’AJE : 

Cinq entrées : 

Esthétique : s’appuie sur un montage audiovisuel ou un 

tableau catéchétique; 

Bible et histoire : tient compte du contexte historique pour 

     faire une lecture des textes; 

Théologie : réfléchit sur ce que les textes révèlent de la foi; 

Actualisation : permet une relecture du vécu des personnes; 

Prière : ouvre sur la méditation ou sur la célébration. 

 

La formation à l’animation et aussi à la coanimation est 

fondamentale. 

Exigences d’admission 

Être titulaire d’un DEC ou l’équivalent, ou avoir une expé-

rience reconnue en catéchèse ou en pastorale. 
 

Avoir un appui ou une référence donné par une personne 

responsable de Mess’AJE dans sa région.  
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Description du microprogramme de la formation : Les quatre Seuils de la foi 

THL-1004 Cours 1 : L’univers de la Bible – EXODE 

 (3 Cr) 

Entrer dans l’univers de la Bible pour être mis en contact 

avec l’émergence d’une nouvelle attitude religieuse liée à 

l’initiative d’un Dieu Autre qui croise l’histoire humaine. 

Situer la Bible au cœur des religions. Connaître le contexte 

de la naissance des écrits de l’Ancien Testament et leur ins-

piration. Saisir l’originalité de la révélation biblique. Cerner 

la nouveauté de l’appel de Dieu par rapport aux langages 

religieux de l’époque ainsi que les conséquences pour la vie 

de foi. Dégager les pistes qui peuvent inspirer les pratiques 

catéchétiques d’aujourd’hui. 

THL-2003 Cours 2 : Littérature prophétique et 

 apocalyptique - EXIL (3 Cr)  

Par le contact avec la littérature prophétique et apocalypti-

que, découvrir le rôle des prophètes et du genre apocalypti-

que dans le cheminement de foi du peuple d’Israël jusqu’à 

Jésus. 

Situer la place et la vocation de chacun des prophètes dans 

l’histoire. Creuser, à l’aide des prophètes, la question : l’his-

toire est-elle la mesure de Dieu? Aborder les grands axes de 

la foi sacerdotale. Distinguer l’originalité du monothéisme 

biblique. Connaître l’apport du courant apocalyptique dans 

le judaïsme. 
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Description du microprogramme de la formation : Les quatre Seuils de la foi 

THL-2208 Cours 3 : Lecture du Nouveau Testament – JÉSUS

 (3 Cr) 

Par l’étude des Évangiles, voir apparaître l’originalité du 

message de Jésus et situer la personne de Jésus dans le Ju-

daïsme pluriel de son époque qui n’est pas le judaïsme ac-

tuel. 

Mesurer l’impact de la nouveauté qu’il apporte. Parler de 

l’événement Jésus d’avant sa mort et sa résurrection.  

Découvrir, d’une façon nouvelle, les grands axes de l’an-

nonce du Royaume: béatitudes, paraboles, miracles, loi nou-

velle. Prendre conscience de quelle manière l’autorité de 

Jésus est mise en cause. 

THL-2000 Cours 4 : Littérature paulinienne – le Christ (ÉGLISE) 

 (3 Cr) 

Découvrir l’unité du mystère pascal dans toutes ses dimen-

sions : Mort - Résurrection - Ascension - Pentecôte.  

Percevoir que l’accueil de l’Esprit saint est une véritable 

expérience qui conduit à l’expression de foi. Avoir une 

connaissance des épîtres de Paul. Voir l’enracinement de 

l’Église et des sacrements dans l’histoire du salut. S’ouvrir à 

la mission et à la dimension cosmique du Christ. 


