
Proclamer le  

Credo 

A l’abbaye Paix Notre Dame 
   4000 LIÈGE (Belgique) 

Conditions pratiques 
Gare : Liège, gare des Guillemins (à 15 mn à pied de l’abbaye ou bus) 

Bus 1, 4 et 25 devant la gare via Bld d’Avroy, arrêt d’Archy. 

Aéroport de Bierset (à 15 mn en voiture du Centre ville)Bus 57 pour gare. 

Coût 
 Inscription : 100 € (170 par couple) 

Ce prix comprend : 
les frais d’animation, 
les documents nécessaires à la session (fournis sur place), 
les collations. 
 

 Hébergement : engagement pour toute la session. 
Différentes formules possibles : 

logement chez l’habitant, 
logement dans un lieu communautaire avec une participa-
tion d’environ 30 € par jour (nuit, petit-déjeuner et dîner du 

soir froid compris), 

en hôtel (voir sur Internet, par ex. Campanile). 

 
 Repas 

Les petits déjeuners et dîners du soir sont pris dans les 
lieux d’hébergement. 
Repas de midi, deux possibilités : 

 Pique-nique (sandwicherie proposée).  
Potage et café : 3 € par jour. 

 Repas chaud : 12 € par jour. 
 

 Accueil et animation pour les enfants à partir de 4 ans 
Prévoir 20 € par enfant, avec un maximum de 40 € par famille. 

Intervenants 
  Père Jacques BERNARD, fondateur de la catéchèse 

Mess’Aje, bibliste, ancien professeur à Lille III et à 
l’Université Catholique de Lille. 

  Catherine LE PELTIER, responsable de la formation 
à l’animation à l’IiFAC. 

  Père Jean-Louis DEFER, théologien 

Du lundi 19 au vendredi 23 août 2013 



Proclamer le Credo 
Une session de 4 jours 

du lundi 19 (14h30) au vendredi 23 août (14h) 2013 
à l’abbaye Paix Notre Dame (communauté bénédictine) 

boulevard d’Avroy, 54,  4000 LIÈGE (Belgique) 

Destinataires 
Toute personne qui se questionne sur les affirmations de ce sym-
bole de foi important qu’est le Credo 
Toute personne désireuse d’accueillir et de transmettre la Bonne 
Nouvelle. 
Les responsables de catéchèse d’adultes, les prêtres, les catéchis-
tes, les animateurs de groupes bibliques 

Objectifs 

Découvrir pourquoi cette insistance sur la proclamation de la foi. 
La foi : expérience d’un peuple et expérience personnelle. 
Ressourcer sa foi dans la foi de l'Eglise. 

Pédagogie 
Une session biblique : la place du Credo dans la Révélation. 
Une session artistique : un audiovisuel basé sur une icône de Fran-
çoise Burtz sert de support à cette catéchèse. 

Déroulement 
Le lundi 19, accueil à partir de 10h.  

     Ouverture de la session à 14h30.  

Chaque jour, eucharistie et temps de prière seront proposés.  
Un animateur assurera le fil rouge de la session.  

Mess’Aje 
L’association Mess’Aje est née en 1970 de la rencontre de théolo-
giens 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 où se trouve l’Institut international Foi, Art et Catéchèse 
(Iifac). La catéchèse Mess’Aje est donnée en France, en Belgique, 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 recon-
naît et approuve la démarche Mess’Aje comme méthode d’éducation 
de la foi des adultes. 

Le Credo 
Pour les chrétiens le Credo est le symbole de la foi : le lieu d'unité et 
d'unification. Nous vous proposons de vivre avec d'autres un temps 
de catéchèse et de prière qui permette une réappropriation vivante 
et intelligente de ces formulations anciennes. L’Eglise les garde non 
pas comme un patrimoine muséal, mais comme une source nécessai-
re à l’expression de la foi de génération en génération. 

Contacts  à Lille: 
Mess’Aje International et Iifac 
Université Catholique de Lille 
60, Bv Vauban  
BP 109,  59016 Lille Cedex (France) 
Tél. :  03 20 57 69 33   Mess’Aje 
 03 20 13 40 12   Iifac 
Courriel :  mess.aje@orange.fr 
  iifac@icl.lille.fr 
Site : www.messajeiledefrance.free.fr 
Paiement de la session pour la France: 
IBAN:  FR40 2004 1010 0503 3419 2X02 662 
BIC:  PSSTFRPPLIL  

Contact à Liège : Mme Bernadette GUILLAUME 
4630 AYENEUX 
Courriel : bernadette.guillaume@belgacom.net 
Tél. : (0032) 4 377 29 69 
Paiement de la session pour la Belgique: 
Mess’AJE International   2,rue des Wallons 1348 Ottignies—LLN 
IBAN: BE33 3601 1623 9146  BIC: BBRUBEBB 



Proclamer le Credo 
Une session de 4 jours 

du lundi 19 (14h) au vendredi 23 (14h) août 2013 
à l’abbaye Paix Notre Dame 

boulevard d’Avroy, 54, 4000 LIÈGE (Belgique) 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à 
Mess’Aje International, BP 109, 59016 Lille Cedex 

avant le 15 juin 2013. 

 

Mr, Mme, Melle, P., Sr (Rayer les mentions inutiles) 

Prénom (s) _________________________________________________ 

NOM ______________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

Code postal _________ 

Ville _______________________________________________________ 

Tél. _________________  Email ________________________________ 

Responsabilité ecclésiale ____________________________________ 

 S’inscrit à la session Credo 

 Paie l’inscription de 100 € (celle-ci enregistrée au paiement) 

 par chèque ou virement à: pour la France 

Mess’AJE International 60, Bv Vauban BP109 59016 LilleCedex 

IBAN: FR40 2004 1010 0503 3419 2X02 662 BIC: PSSTFRPPLIL 

En Belgique, à Mess’Aje International 2, rue des Wallons 1348 
Ottignies LLN  IBAN: BE33 3601 1623 9146  
 

 L’hébergement se règlera sur place auprès du Centre.  

 Viendra avec ___ enfants de plus de 4 ans. Indiquer leur âge. 

 Date     Signature 

Proclamer le Credo 
Une session de 4 jours 

du lundi 19 (14h) au vendredi 23 (14h) août 2013 
à l’abbaye Paix Notre Dame 

boulevard d’Avroy, 54, 4000 LIÈGE (Belgique) 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à 
Mess’Aje International, BP 109, 59016 Lille Cedex 

avant le 15 juin 2013. 

 

Mr, Mme, Melle, P., Sr (Rayer les mentions inutiles) 

Prénom (s) _________________________________________________ 

NOM ______________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

Code postal _________ 

Ville _______________________________________________________ 

Tél. _________________  Email ________________________________ 

Responsabilité ecclésiale ____________________________________ 

 S’inscrit à la session Credo 

 Paie l’inscription de 100 € (celle-ci enregistrée au paiement) 

 par chèque ou virement à: pour la France 

Mess’AJE International 60, Bv Vauban BP109 59016 LilleCedex 

IBAN: FR40 2004 1010 0503 3419 2X02 662 BIC: PSSTFRPPLIL 

En Belgique, à Mess’Aje International 2, rue des Wallons 1348 
Ottignies LLN  IBAN: BE33 3601 1623 9146  
 

 L’hébergement se règlera sur place auprès du Centre.  

 Viendra avec ___ enfants de plus de 4 ans. Indiquer leur âge. 

 Date     Signature 


