
Mess’AJE

La catéchèse Mess’AJE (Mess (e ) Alliance Jésus Église) s’adresse aux adultes.

Cette catéchèse se fait à travers cinq entrées: l’entrée esthétique, l’entrée

Bible-Histoire, l’entrée théologie et exégèse, l’entrée partage et l’entrée prière.

L’entrée esthétique se fait à partir des audiovisuels Mess’AJE conçus pour être

catéchétiques et ont pour but d’inviter les personnes à vivre la foi en adulte.

L’Exode, l’Exil, Jésus et la Plénitude du Christ constituent les quatre seuils

du cheminement, chaque seuil contient douze rencontres.

Mess’AJE offre aussi  des « ponctuels» d’environ six heures chacun tels que :

Les Évangiles d’Enfance, Les Béatitudes, La Passion selon Saint-Jean, Job,

Ascension-Pentecôte, etc.

Mess’AJE est présenté depuis 15 ans au Diocèse d’Edmundston;  la première

demande a été présentée par un groupe de 45 personnes de Grand-Sault et

Mgr Gérard Dionne, alors évêque du diocèse, avait approuvé leur demande.

Par après, cette catéchèse a reçu l’approbation de notre évêque, Mgr François

Thibodeau, c.j.m.  Durant ces années, plusieurs centaines de personnes ont

reçu la  formation des Seuils de la foi à Grand-Sault, à Edmundston, à Saint-

Quentin; de plus des « ponctuels» ont aussi été présentés à des temps forts de

liturgie comme Noël et Pâques.

À l’automne 2006, la responsable soeur Paulette Turcotte, f.m.a. a accepté de

donner le cours « Les grandes Religions » pour l’Université du Troisième Âge,

considérant la demande des gens du milieu comme étant aussi une « catéchèse

pour adultes »; les inscriptions sont les suivantes: 72 à Grand-Sault et 24 à

Saint-Quentin.



Au début de l’année 2007, le 1er Seuil de la Foi sera offert à deux endroits (à

déterminer). Durant deux ans, les personnes suivantes ont suivi la formation

« animateur-animatrice Mess’AJE » au Petit Séminaire de Québec , formation

assurée par Mess’AJE-Québec: Alyre Thériault (Drummond); Bertin Gervais

(Saint-Léonard-Parent) et Martine Valcourt-Coulombe (Saint-Quentin) et ils ont

co-animé les seuils de la Foi avec soeur Turcotte de 2002-2005, Gérard Ouellet

(Grand-Sault) a également reçu une formation de co-animateur. 

Au Canada, le groupe Mess’AJE a pris son indépendance en obtenant une

Charte d’existence sous le nom: Société Mess’AJE du Canada en 2005. Seules

les Écoles de Formation sont en relation avec L’Institut International de

Formation pour Adultes en Catéchèse situé à l’Université de Lille (France).  Au

Canada, l’abbé Fernand Villeneuve (Hearst  ON) est le président, soeur Paulette

Turcotte (Edmundston  NB) est vice-présidente, la déléguée officielle en France

est soeur Alice Laurin (Hearst  ON) et le conseil d’administration est formé des

délégués élus de chaque diocèse où est implanté Mess’AJE.


