
50530  SAINT JEAN LE THOMAS 

Lieu de la session 
 L’Etoile de la Mer 
 Allée du Presbytère, 50530 SAINT JEAN LE THOMAS 
 Site : www.etoiledelamer.org / Tél. : 02 33 48 84 24 

     

Accès en train  
- Gare de Granville (18 km) ligne Paris-Montparnasse 
- Gare d'Avranches (16 km) ligne Caen–Rennes 
Un service de voitures assurera la liaison jusqu’au centre. 
Signaler impérativement votre gare et votre heure d’arrivée.  

  Coûts  - Session : 100 € à régler à l’inscription (couple :180 €) 

                 - Hébergement, restauration : à régler sur place 

Pour le choix du type de chambre, pour l’hébergement  

du dimanche et/ou du vendredi, les places sont limitées. 

Premiers inscrits, premiers servis.  
 
 

  Important  
     Une difficulté financière ne doit jamais être un empêchement à 

la participation à cette session, nous contacter dès l’inscription. 

Animation 
Catherine Le Peltier et Isabelle Pirlet  
avec une équipe de l’association Mess’AJE et des artistes 

du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

La Bible, 
des changements de monde 

Selon votre choix  
pour 4 jours 

  par personne 

 Pension complète (chambre 1 lit +  douche + WC) 257 € 

 Pension complète (chambre 2 lits + douche + WC) 229 € 

 Restauration uniquement 132 € 

 Hébergement par vos soins —————  

Apporter vos draps et linge de toilette  



La Bible, 
des changements de monde 

du lundi 22 (15h00) au vendredi 26 août (17h00) 2022 

• Accueil : lundi 22 août, à partir de 14h00. 

• Ouverture de la session à 15h00. 

• Clôture : vendredi 26 août, à 17h00. 

Pour les amateurs, il y a le camping municipal tout proche. 

Le centre nous offre des possibilités restreintes d’accueillir  

le dimanche soir et/ou le vendredi soir. 

 Mess’AJE 
  met en oeuvre une catéchèse biblique, destinée aux adultes. 

« Ce que nous vivons,  
ce n’est pas un monde qui change,  
c’est un changement de monde ! »  
    pape François 

 
 Les bouleversements de notre monde et les menaces qui 
planent sur son avenir ravivent les grandes questions du sens 
de la création, de la vie, de la mort et du rapport aux autres, au 
Tout Autre. 
 
 La Bible est le témoignage d’un peuple né au coeur de la 
violence et de la guerre. Un peuple avec qui Dieu fait alliance, 
qu’Il envoie dans le monde pour y révéler Son amour créateur 
et sauveur. 

 

Cette session est une invitation à : 
- plonger dans l’aventure de foi du peuple de la Bible,  

- découvrir ses expériences de crises et de relèvements, 

- repérer ses attentes, son espérance, ses seuils de foi, 

- puiser dans ses traversées force et inspiration pour aujour-

d'hui. 

 

Chaque jour, alterneront : 
• Enseignements à partir d’audiovisuels artistiques, créations de 

Mess’AJE. 

• Mise en contact avec le texte biblique. 

• Relecture personnelle, échanges et partages. 

• Célébration et prière. 

• Et aussi convivialité et détente dans ce lieu magnifique de la 
baie du Mont-Saint-Michel. 

 

Avec la présence du père Jacques Bernard, fondateur de Mess’AJE 

 Inscription et paiement 
avec le bulletin ci-joint 

 

Geneviève GOBLEY 
07 67 13 88 05 

genemmrc@yahoo.fr 

Mess’AJE France 
Contact 

 

Martine LUCAS 
06 43 46 57 80 

lucasmartine85@gmail.com 

Née de la rencontre de théologiens 
et d’artistes dans les années 70, 

l’association est reconnue comme 

association canonique de fidèles 

dans le diocèse de Cambrai en 

2017. 

Mess’AJE propose à chacun de re-

trouver les bases et la charpente de 

sa vie chrétienne. 

Mess’AJE est présent en France,  

Canada, Liban, Singapour, Inde, 

Pologne, Lituanie. 

 

Site internet :  

messaje-international.com 


