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Québec, le 29 juin 2021 

 

À tous les animateurs et animatrices de Mess’AJE Canada 

 

Objet : Congrès annuel de formation de la Société Mess’AJE du Canada 

 

Bonjour à tous, 

 

Comme on vous l’indiquait lors de notre communication du 25 mai dernier, concernant la réservation des 

dates du congrès qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2021, nous revoici avec quelques précisions.  
*** Comme la pandémie court toujours, nous devons et « nous devrons » nous ajuster au fur et à mesure. 

 

Le thème : « Jésus! Dites-le au grand jour! » 
Jacques Bernard nous présentera les éléments nouveaux qui caractérisent la période entre le deuxième et 

le troisième seuil, selon les dernières recherches. Il sera donc question du  « Jésus avant la rédaction des 

Évangiles, Jésus et ses racines et la façon dont Il était « prêché » dans les communautés avant l’an 70 ».  Nous 

aurons aussi comme invité, M. Marcel Bardon, musicien violoncelliste, qui a travaillé avec Jean-Marie 

Beaurent. Il nous partagera son expérience de la conception de la musique dans les montages des seuils. 

 

Nous expérimenterons une nouvelle façon de réaliser ce congrès canadien, c’est-à-dire, qu’il sera à la fois 

« à distance » et à la fois « en présence ». Actuellement il est possible d’avoir 24 personnes présentes au 

Centre de Spiritualité des Ursulines à Loretteville. Il faut attendre en août, l’avis de la santé publique, afin 

d’avoir le nombre exact qu’il sera possible d’accueillir sur place, au moment du congrès. Nous vous ferons 

parvenir, début août, le formulaire d’inscription. Le coût du congrès sera de 75$ par personne, que ce 

soit, à distance ou en présence. Les autres prix pour les présences sur place, sont à titre indicateur. 

Pourriez-vous nous dire s’il-vous-plaît, par courriel, votre mode privilégié de participation au congrès.  

Ce sera un aperçu important pour nous : 

- Présence sur place incluant les couchers (±260$) 

- Présence sur place, avec repas, sans les couchers  (±180$) 

- Présence sur la plateforme à distance (75$) 

 

Vous trouverez ci-joint l’horaire du congrès.  

 

Un autre courriel arrivera en août, concernant votre convocation à l’assemblée générale annuelle qui se 

tiendra la veille du congrès, soit le mercredi 8 septembre à 19 h. 

Nous espérons que vous serez nombreux à y participer. 
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