


 

 

  
 
 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

Recevoir ensemble les Actes du synode 
 

Public : 
EAP, LME,  

membres de l’assemblée synodale  
et des équipes synodales,  

toute personne intéressée par  
l’avenir de notre Eglise diocésaine. 

 

Contact et inscription : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

Inscription au plus tard  
le 15 septembre 2017 

 
Repas du midi : 

Pris sur place 
Apporter son pique-nique 

 
 

 

« C’est en référence à ces orientations que l’on recherchera, 
dans chaque zone pastorale et dès la prochaine année 
pastorale, des collaborations renouvelées et de nouvelles 
manières de faire pour l’annonce de l’Evangile. »  

Actes du synode p.41 
 

Thème de la journée : 
Dans nos communautés, entrer dans le projet de Dieu, Source 
vive de notre espérance. 
«  Passer d’une spiritualité de la nage à une spiritualité de la  
planche à voile dans nos communautés ! » 

Père François Xavier AMHERDT,  
intervenant de la journée 

 

Date et lieu : 
Samedi 30 septembre 2017 de 9h00 à 16h00 

Lycée du sacré Cœur  
2 Bld Saint-Jean Baptiste de la Salle - Saint-Brieuc 

 

 

II 

« Former des fraternités chrétiennes 
à l’écoute de la Parole de Dieu » 

Loi synodale 8 
 
De nombreuses équipes synodales ont exprimé leur joie du 
partage vécu durant ces deux années de synode et leur désir de 
poursuivre une vie d’équipe. 
Nous proposons de constituer des équipes de partage à partir 
de la Parole de Dieu. Cette année nous suivrons plus 
particulièrement Saint Marc. 
 
En pratique : 

- constituer librement des équipes avec un référent 
- inscrire l’équipe auprès du Service de formation 
- à partir d’octobre, le référent recevra un ensemble de fiches 

(8 maximum) qui permettront d’avoir un fil conducteur pour  
les rencontres. L’équipe se retrouvera alors autant de fois 
qu’elle le souhaite et au rythme qu’elle aura choisi. 

 

Des équipes synodales 
… aux fraternités de partage 

 

 

Contact et inscription : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  
81 rue Mathurin Méheut   

CS 44224 
22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

Inscription au plus tard  
le 20 octobre 2017 

 
 
 

Participation aux frais : 
15 € / équipe 

 



 

 

  
 
 

Formation à l'accueil et à l'écoute 

« L’assemblée synodale a beaucoup insisté dans ses 
décisions sur l’accueil, l’écoute, l’attention à la vie 
quotidienne des personnes et des groupes ».  

Actes du synode p.23 
 
Modalités : 

 Formation sur deux demi-journées ou trois soirées. 
 Lieux : à fixer, au sein de trois ou quatre zones 

 pastorales du diocèse 
 
Les zones, les jours et les horaires seront définis en 
dialogue avec les curés selon le nombre et l’origine 
géographique des inscriptions. 
 

Public : 
Personnes qui assurent l'accueil  

dans les maisons paroissiales,  
les personnes qui ont une mission 

d'accueil dans leur activité pastorale 
(équipes funérailles, préparation des 

sacrements, aumôneries, etc...) 
 

Contact et inscription : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

Inscription au plus tard  
le 1er octobre 2017  

 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

Madeleine DELBREL : 
une vie, un message pour aujourd’hui 

 

Public : 
Les prêtres, les diacres,  

les personnes en responsabilité 
pastorale ou investies  

dans une mission d'Eglise, 
les membres de  

l'assemblée synodale  
et des équipes synodales,  

plus largement toute personne 
intéressée par le thème 

 

Contact et inscription : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

Inscription au plus tard  
le 30 octobre 2017  

 
 

Repas du midi : 
Pris sur place 

Apporter son pique-nique 
 

« Témoigner, porter l’espérance chrétienne  
dans le monde d’aujourd’hui. » 

Actes du synode 
 

Cette journée de formation nous introduira à l’actualité 
du message de Madeleine Delbrel et nous permettra de 
découvrir quelques initiatives missionnaires inspirées de 
ce message. 
 
Thème : 

Madeleine Delbrel, une vie missionnaire  
au cœur de la ville,  au cœur de la vie ordinaire. 

 
Intervenant : P. Raphaël BUYSE du diocèse de Lille 
 
Date et lieu : samedi 18 novembre 2017 de 9h à 16h 
      Maison Saint-Yves - 81 rue M. Méheut à Saint-Brieuc 
 
        Dans la Lettre aux Catholiques de France, les évêques ont choisi 
M. Delbrel, avec Thérèse de Lisieux, comme une balise pour nous 
aventurer dans le 3ème millénaire. Son message et son témoignage 
rejoignent notre réalité de chrétiens appelés à être missionnaire dans 
un monde marqué par l'indifférence religieuse. 

 

 

III 



 

 

I  
 
 

Initiation à la Lectio Divina 
 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

Formation à distance  
Public : 

Toute personne intéressée 
 
 

Inscription : 
Si vous êtes intéressé 

par cette formule, 
signalez-vous dès maintenant  

pour recevoir des infos  
complémentaires 

 
 
 

Coût : 
A fixer par l’UCO 

 
 

Contact : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut 

22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

« Intégrer  de nouveaux modes de formation »   
Loi synodale 18  

Une formation en visio conférence sera proposée à la rentrée 
par l’UCO d’Angers. Elle peut être suivie en auditeur libre.  
Pour ceux qui en feront le choix, elle permettra de valider un 
module de formation intégré à la préparation du DUET. 
 
Principes : 
 les cours ont lieu à jours et  horaires fixes 
 ils seront suivis en groupe et en visio conférence à la 

Maison Saint Yves à Saint-Brieuc 
 les participants seront actifs : possibilité de réagir, de 

poser des questions à l’intervenant 
 l’intervenant se déplacera et rencontrera au moins une 

fois les participants 
 les personnes du groupe qui le souhaitent pourront 

prolonger le cours par un temps d’appropriation collective 
 ceux qui le souhaitent feront les mêmes évaluations que 

les étudiants d’Angers pour obtenir la validation. 
 

À ce jour le thème du module et l’horaire ne sont pas connus. 
Dès que l’Université communiquera les détails de cette 
formation, nous vous les ferons parvenir. 
 

 

 

 

La lectio divina est un accueil priant de la Parole de Dieu qui 
nous permet de vivre une rencontre : le Christ ressuscité, 
vivant. Ce n’est pas l’une des spiritualités particulières qui 
enrichissent l’Eglise. C’est plus que cela, puisque la Parole est le 
don du Père fait à chaque croyant. 

Quatre soirées d’initiation à la lectio divina seront proposées 
dans une ou deux zones du diocèse selon le nombre de 
personnes intéressées. 
 
Dates à fixer : le mardi de 18H30 à 20H sur les mois de 

novembre et décembre 2017  
         février et mars 2018 

 
 
 

 

Public : 
Tout public 

 
Inscription : 

Les personnes intéressées  
sont invitées à se signaler  

dès maintenant  
et jusqu’au 15 sept. 2017 

auprès du Service de formation 

 

Contact : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut 

22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

IV 



 

 

  
 
 

Objectifs : 
Ce parcours propose de se familiariser avec le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique par la lecture de textes bibliques. 
Chaque mois, un thème différent, tiré du Catéchisme, est approfondi 
par l’étude d’un texte biblique. Ainsi, bien qu’il soit profitable de suivre 
l’ensemble du parcours, il est possible de le rejoindre à tout moment 
selon l’intérêt pour le thème abordé. 
 

Modalités et contenu : Un parcours de 8 soirées, de 20h30 à 22h. 
• 3 octobre 2017 : Le défi du message social de l'Eglise 
• 7 novembre 2017 : Parler de sexualité 
• 5 décembre 2017 : La foi a-t-elle besoin de l'Eglise ? 
• 9 janvier 2018 : La question de l'infaillibilité 
• 6 février 2018 : Pouvoir ou service dans l'Eglise ? 
• 13 mars 2018 : Les sacrements, pourquoi ? 
• 10 avril 2018 : La liturgie plus qu'un cérémonial 
• 15 mai 2018 : La prière, une obligation ou une grâce ? 

 

Intervenant : Père Loïc Le Quellec 
Pour ceux qui le souhaitent :  - messe à l'église saint Yves à 18h45 
 - pique-nique à 19h30. 
 

Public : 
A partir de l’âge de 16 ans, 

toute personne  
souhaitant approfondir sa foi  

ou mieux connaître  
le contenu de la foi chrétienne. 

 

Parcours gratuit, 
sans inscription. 

 
Lieu : 

Salles saint Matthias 
 (sous l’église saint-Yves) 

rue du Vieux Puits  
à Saint-Brieuc 

 
Contact : 

Service diocésain  
de formation 

Tel. 02 96 68 13 40 
ou 

Maison paroissiale 
La Source à St Brieuc 

Tel. 02 96 33 24 54 
 

Sacrements : 
« Le Christ vivant et agissant en son Eglise » 

 
 
 
 
 
 

Public : 
Tout public 

 
 
 
 

Contact : 
Service diocésain  

de formation 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 
 
 
 
 

Les sacrements de la vie chrétienne, et la vie chrétienne dans sa durée, 
sont comme un appel à la cohérence de vie, à la conversion. 
L’ensemble des sacrements vécus par l’Église forme un tout,  
un support qui permet de vivre sa foi, de la développer 
et de l’épanouir par une vie qui n’est pas morcelée ou éparpillée. 
 
Le diocèse propose un parcours à vivre en zone, en communauté 
pastorale, en paroisse, en équipe, en individuel : 

« Sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise. » 
 

Une réunion est programmée pour toutes les personnes intéressées 
pour animer ces rencontres : remise des outils et présentation de la 
pédagogie.  

 

Jeudi 19 octobre 2017 à 18h30  
Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

(La formule est donnée clef en mains, prête à vivre) 
 

Animation de la rencontre par les services diocésains de la catéchèse 
et du catéchuménat et la Pastorale sacramentelle et liturgique. 
 

Les ressources pédagogiques sont mises à notre disposition par  
le collège des Bernardins. 

 

 

En lisant la Bible, parcourir 
le Catéchisme de l’Eglise Catholique 

V 

APPROFONDIR LA FOI CHRETIENNE 



 

 

  
 
 

Parcours  « Zachée » 

Approfondir la foi chrétienne 
Nourrir L’Intelligence de la Foi 

 
Parcours  « Venez à ma suite » 

Ecole diocésaine d’Evangélisation 

 
Public : 

 Toute personne en responsabilité 
pastorale envoyée par sa paroisse,  

son mouvement  
ou son service. 

 Toute personne,  
à son initiative personnelle,  

peut aussi demander  
à suivre la formation. 

Dans tous les cas,  
la demande de formation  

doit  être validée   
par l’équipe d’animation.  

 
Coût : 

275 € par an 
 

Contact : 
Armelle Dolou  

Maison Saint-Yves 
81 rue Math. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

Objectifs : 
• Développer des compétences : théologique, spirituelle, pastorale, 

pédagogique, organisationnelle et culturelle. 
• S’inscrire dans le projet catéchétique diocésain. 
• Pouvoir rendre compte de sa foi au Christ. 

 

Modalités : 
• Parcours sur 2 ans - 10 journées par an à raison d’un lundi par mois. 
• Chaque participant bénéficie d’un tutorat  
• Prévoir Inscription en mai 2018 pour intégrer la promo de 

septembre 2018 
 

Contenu : 
Parcours de type initiatique alternant cours magistraux, travaux de 
groupes et travaux personnels… 
• Approfondissement des fondamentaux de la foi en s’appuyant sur 

le CREDO, le Catéchisme de l’Eglise catholique et les Constitutions 
de Vatican II. 

• Entrer dans une intelligence de la liturgie et des sacrements. 
 

Lieu de la formation : Maison Saint-Yves  
81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 
Cette formation permet d’obtenir le CET (certificat d’étude 

théologique) de l’Université Catholique de l'Ouest. 
 

 

 

Objectifs : 
Unifier sa vie de foi et sa vie quotidienne dans l’esprit de la doctrine 
sociale de l’Église, qui est la Parole de Dieu actualisée pour la société. 
• Développer nos talents pour être heureux 
• Devenir ce que nous sommes : un chemin personnel 

d’accomplissement 
Contenu et Modalités : 
• La pédagogie du parcours repose sur le principe de l’auto formation 

et sur le partage en équipe, sur des temps d’enseignement et  sur la 
prière. 
 

• 8 thèmes sont développés durant le parcours : Acteurs de la 
création, servir le bien commun, un usage juste de la propriété, une 
option préférentielle pour les pauvres, l’autorité, vivre en 
communauté, unité et liberté, un art de vivre chrétien.                                           

• Rencontres le lundi de 20h30 à 22h00 aux dates suivantes : 
15 janv. (réunion d'information et de présentation du parcours) 
22 janv / 5 et 19 févr / 12 et 26 mars / 9 et 16 avril / 7 mai 2018 

 

Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 
 

 
Public : 

Toute personne intéressée,  
plus particulièrement les personnes 
insérées dans la vie professionnelle, 

les retraités actifs,  
les membres des Services  

et Mouvements diocésains. 
 

  Contact : 
Service de formation 

Maison Saint-Yves 
81 rue Math. Méheut  

Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

ou 
Pierre de Rosanbo 

06 60 17 65 60 
pderosanbo@gmail.com 

 
VI 



 

 

  
 
 

Atelier de lecture 
 

Approfondir la foi chrétienne 
Nourrir L’Intelligence de la Foi 

 
Initiation à la Christologie 

 
Public : 

Tout public 
 
 

Inscription : 
auprès du Service de formation 

avant le 15 septembre 2017 
 
 
 
 

Coût : 
50 € le parcours 

 
 

Contact : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut 

22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

 
Le terme « christologie » désigne l’étude croyante de la 
confession de foi chrétienne qui dit de Jésus qu’il est « vrai Dieu 
et vrai homme ». 
Le parcours en six étapes retracera  le chemin de l’élaboration, 
de la transmission et de la réception de la confession de foi et 
du renouvellement des problématiques avec l’âge moderne. 
 

On peut suivre ce cours en auditeur libre ou faire valider cette 
formation par l’UCO d’Angers dans le cadre de la préparation 
du CST (Certificat Supérieur de Théologie). 
 
Dates et lieu : 
 six lundis de 10h à 16h avec un intervenant de l’UCO 

sur les mois de novembre et décembre 2017, janvier, 
février, mars et avril 2018 
 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 
 

Les personnes intéressées peuvent  se signaler dès maintenant 
pour recevoir les dates exactes, dès qu’elles seront fixées. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un atelier animé par le P. Jean Massart et le P. Jean Campion. 
Méthode de travail : alternance de temps de lecture 
personnelle et de temps d’échanges et de partage 
 
Dates :      5 oct - 9 nov - 7 déc 2017   
    11 janv - 15 févr et 22 mars 2018 

Horaires : 18H30 à 20H00         
Lieu :          Maison Saint-Yves 
 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Public : 
Toute personne intéressée 

Inscription : 
avant le 30 septembre 2017 

Pas de frais d'inscription  
mais il est indispensable 

 de se procurer le livre (23 €). 
(Possibilité de le commander  

auprès du Service de formation) 

Contact : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut 

22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

VII 

 

« L'homme,  merveille de Dieu » 
Livre de Bernard Sesboué aux Editions 
Salvator :  

« l'annonce chrétienne de salut pour le 
bonheur de l'homme ou l'homme sauvé. » 



 

 

  
 
 

Formation « Espace Familial » 

Objectifs : Par la demande de baptême et l'éveil à la foi, 
rejoindre les familles en se mettant à l'écoute de leurs réalités 
de vie et favoriser une rencontre avec le Christ. 
 

Contenus : 
 Comment créer et animer l'Espace Familial ? 
 Quel itinéraire pour accompagner la famille vers le baptême 

des petits enfants ?   
 Rendre visible l'accueil des jeunes familles dans nos 

paroisses 
 

Sources : 
L'exhortation du pape François : « La joie de l'Amour » + les 
documents « en Famille avec Dieu » et « Cadeaux de Dieu » + 
livre des Bénédictions et Rituel du baptême des petits enfants. 

Modules de 2 heures (20h-22h ou 20h30-22h30 ou 18h-20h) 
Dates à convenir par zone pastorale 

1. Journée récollection/travail pastoral, en zone de 9h30 à 
17h00 
 

Jeudi 9 novembre 2017 : zone de Lannion 
Lundi 13 novembre 2017 : zone de Guingamp 
Jeudi 16 novembre 2017 : zone de Lamballe 

Lundi 27 novembre 2017 : zone de Dinan 
Jeudi 30 novembre 2017 : zone de Loudéac 
Jeudi 7 décembre 2017 : zone de Rostrenen 

Jeudi 14 décembre 2017 : zone de Saint-Brieuc 
 

2. Formation, animation, accompagnement… sur demande 
des zones ou des paroisses. 

 
Public : 

Acteurs pastoraux  
de l'éveil à la foi  

et de la préparation  
au baptême des 0-6 ans 

Membres des E.A.P. 
Prêtres et diacres 

 
Contact : 

Cathy COURROYE 
Espace familial 

Maison Saint-Yves  
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 06 68 28 87 67 
kati.petiteenfance.diocese22 

@gmail.com 
 

 

Public : 
Catéchistes, catéchistes relais, 

animateurs catéchuménat, 
AEP, APS, 

acteurs de la liturgie. 
 

Contact : 
Véronique Perret 

Service diocésain de catéchèse 
 et catéchuménat 

Maison Saint-Yves  
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
catechese.st.brieuc@diocese22.fr 

 

AU SERVICE DE L'ANNONCE DE LA FOI 

Raconté biblique Public : 
Toute personne intéressée 

  

Contact : 
Virginie MERCIER 

Service diocésain de catéchèse  
et catéchuménat  

Maison Saint-Yves 
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 07 81 63 78 10 
catechese.st.brieuc@diocese22.fr 

 

La Parole de Dieu se raconte sur le diocèse 

Cette année encore des « conteuses bibliques » sont 
intervenues dans les paroisses, les rassemblements et les 
récollections pour témoigner de leur foi à travers des récits 
bibliques.  
Si l'aventure vous tente, venez nous rejoindre une journée par 
mois pour travailler ensemble ces racontés. 
 

 

 

Catéchèse 

VIII 



 

 

   
 
 

Portail Ados :  
laïcité, adolescence, projet d'école 

Objectifs et contenu : 

Approfondir une question touchant à la vie des collégiens et 
lycéens pour enrichir la connaissance et les pratiques des 
participants sur les adolescents auprès desquels ils sont 
envoyés. 

Dates et lieu :  22 et 23 mars 2018 
       Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 

Coût : 65 € (frais de formation + frais d'hébergement) 

 

Deux sessions de deux jours pour tous les nouveaux 
responsables d’aumôneries de l’Enseignement public : 

 

18 et 19 novembre 2017 
7 et 8 avril 2018 

Centre de la Hublais - 35510 CESSON SEVIGNE 

 

Public : 
Tous les responsables (animateurs, 

prêtres, diacres, accompagnateurs)  
en situation d’animation auprès  

des adolescents et toute personne 
intéressée par le thème. 

Toute personne investie dans 
l’aumônerie de  

l’Enseignement public,  
dans la pastorale de  

l’Enseignement catholique,  
dans les mouvements, en catéchèse 

 et en pastorale des jeunes. 
 

Contact :    
Dominique BERNARD à Brest  

Tel. 06 76 00 48 79 
fraepgrandouest@gmail.com 

 
Contact : 

Annie MARSOLLIER 
AEP 22 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut   

Saint-Brieuc 
Tel. 06 74 50 26 71 

a.marsollier@diocese22.fr 
 

FOPAC  (Formation continue pour les animateurs en catéchèse) 
 

Public : 
Catéchistes-relais, catéchistes et tous 
catéchètes (catéchuménat, aumôneries 

scolaires…) 
 

Contact : 
Véronique PERRET 

Service diocésain de catéchèse et 
catéchuménat - Saint-Brieuc  

Tel. 02 96 68 13 40 
catechese.st.brieuc@diocese22.fr 

 

 

 
Dates :        5 et 6 février 2018  
 
 

Thème et lieu à fixer 
 

 

 

 

FRAEP 

IX 

Catéchèse spécialisée (PCS) 

 
Journée d’initiation aux outils pour une pédagogie de la 
catéchèse spécialisée. 

Date et lieu à fixer 

 

Public : 
Toute personne intéressée  

par la PCS 
Contact : 

Service de catéchèse 
 Maison Saint-Yves  

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

catechese.st.brieuc@diocese22.fr 
 



 

 

  
 
 

Musique et liturgie 
 

Ateliers autour du chant en liturgie. 
 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 
Dates :  - samedi 14 octobre 2017 
     - samedi 20 janvier 2018 

        (Horaires à fixer ultérieurement) 
 

Journée diocésaine de formation qui s’adresse aux curés, 
membres des EAP et des conseils économiques, membres des 
équipes liturgiques, ainsi qu’aux personnes qui assurent 
l’entretien et le fleurissement de nos églises. 

Jeudi 24 mai 2018 de 9h30 à 17h 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

Thème de la journée : le baptistère 

Public : 
Tous ceux qui chantent  

ou animent les chants de la liturgie 
(membres des chorales,  

groupes de chants, chefs de chœur  
et d’assemblée, organistes…) 

Contact : 
Service diocésain de pastorale 

liturgique et sacramentelle 
 Saint-Brieuc  

Tel. 02 96 68 13 40 
liturgie@diocese22.fr 

 

 

Contact : 
Service diocésain de pastorale  

liturgique et sacramentelle 
 Saint-Brieuc  

Tel. 02 96 68 13 40 
liturgie@diocese22.fr 

 
Coût : 

Participation de 5 € 
Apporter son pique-nique 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 
 

Récollection / Atelier pastoral  

Public : 
Acteurs de la liturgie, 

 catéchistes, catéchistes relais, 
animateurs catéchuménat, 

AEP, APS. 
 

Contact : 
Service diocésain de pastorale  

liturgique et sacramentelle 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
liturgie@diocese22.fr 

 

 Journée Interservices organisée en zone  
                        de 9h30 à 17h00 
 

-   Récollection le matin en interservices 
-   Atelier pastoral spécifique aux acteurs en liturgie  
     l'après-midi 
 

Jeudi 9 novembre 2017 : zone de Lannion 
Lundi 13 novembre 2017 : zone de Guingamp 
Jeudi 16 novembre 2017 : zone de Lamballe 

Lundi 27 novembre 2017 : zone de Dinan 
Jeudi 30 novembre 2017 : zone de Loudéac 
Jeudi 7 décembre 2017 : zone de Rostrenen 

Jeudi 14 décembre 2017 : zone de Saint-Brieuc 
 

 

 

Art sacré 
 

X 



 

 

  
 
 

Pastorale des Funérailles 

Cette formation initiale de 4 rencontres s’adresse 
exclusivement à de nouveaux guides de funérailles. 

 
Contenu : 
Elle propose d’approfondir la dynamique du rituel des 
funérailles chrétiennes et la place particulière des guides de 
funérailles. Au cours de la formation, alterneront  des apports 
théologiques et liturgiques, des témoignages et des temps 
d’échange en petits groupes.  
 
Des questions pastorales plus pratiques seront également 
abordées : déplacements, gestes, postures, prise de parole, 
commentaire de la Parole de Dieu, etc… 
 
Dates :    Mardi 14 novembre 2017 de 9h15 à 11h45 
 Mardi 21 novembre 2017 de 9h15 à 11h45 
 Mardi 28 novembre 2017 de 9h15 à 11h45 
 Mardi 05 décembre 2017 de 9h15 à 11h45 
 
Lieu des rencontres : 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 
 

Public : 
Tous les nouveaux  

guides de funérailles 
 

Contact : 
Service diocésain de pastorale 

liturgique et sacramentelle 
 Saint-Brieuc  

Tel. 02 96 68 13 40 /  
06 30 73 41 29 

liturgie@diocese22.fr 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

Fleurir en liturgie Public : 
Toute personne qui assure 

le fleurissement des églises 
ou qui souhaite participer       

à ce service. 
 

Coût : 
Frais du parcours à régler 
 lors de l’inscription : 35 € 

 
Contact : 

Service diocésain de pastorale  
liturgique et sacramentelle 

Maison Saint Yves 
81 rue Mathurin Méheut 

 Saint-Brieuc  
Tel. 02 96 68 13 40 

liturgie@diocese22.fr 

Objectif : 
Apprentissage technique en art floral pour un meilleur service 
de la liturgie et de la prière. 
 
Contenu : 

 Parcours de base de 3 journées indissociables  
de 9h15 à 16h30. 

Vendredi 29 septembre 2017 
Vendredi 20 octobre 2017 

Vendredi 17 novembre 2017 
 

 Initiation à différentes techniques… 
 Lien avec les lieux de la célébration 
 Lien avec les temps liturgiques 

 
Lieu des rencontres : Lamballe - salle à fixer  
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Public : 
Responsables et bénévoles  

des Services et Mouvements  
de la Pastorale de la santé 

 

Coût : 
20 € pour l’ensemble  

du parcours. 
 

Contact : 
Service de la Pastorale  

de la santé 
Tel : 02 96 68 13 40 

pastoralesante@diocese22.fr  
rdah@diocese22.fr 

 

PASTORALE DE LA SANTE 
 

 
Public : 

Personnes bénévoles  
intervenant  

en aumônerie d’hôpitaux.  
Personnes bénévoles  

de Présence Fraternelle  
visitant en Ehpad et à domicile.  

 

Coût : 
20 € pour l’ensemble  

du parcours. 
Les frais peuvent être  

pris en charge  
par votre zone ou votre paroisse. 

 

Contact : 
Service de la Pastorale  

de la santé 
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel : 02 96 68 13 40 
pastoralesante@diocese22.fr  

rdah@diocese22.fr 
presencefraternelle@diocese22.fr 

  
 

 

 

Formation à l'écoute 

Cette journée aura pour thème : « Le parcours de soins » 
 

Intervenante :  Denise LANBLIN, 
 Aumônier national des aumôneries d’hôpitaux. 
 

 

Lundi 4 décembre 2017 de 10h à 17h 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 
 

Coût : 
6 € par personne. 

 
Contact : 

Service de la Pastorale  
de la santé 

Tel : 02 96 68 13 40 
pastoralesante@diocese22.fr  

rdah@diocese22.fr 
presencefraternelle@diocese22.fr 
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Journée diocésaine 

 
Trois journées de 9h30 à 17h00 avec François Leclerc, 
psychologue 

Mercredi 17 janvier 2018 
Mercredi 24 janvier 2018 
Mercredi 31 janvier 2018 

Lieu :            Maison Saint-Yves 
81 Rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Formation initiale des bénévoles 
 
Finalités :  
Acquérir les moyens pour progresser dans la mission de l’Eglise 
auprès des personnes âgées, malades ou handicapées. 
 

Objectifs : 
• Identifier l’ensemble de la mission 
• Nommer les spécificités du lieu où s’exerce la mission 
• Vivre en équipe 
• Accompagner les personnes visitées sur le plan humain, 

spirituel et religieux  
 
Modalités : Trois lundis de 9h30 à 17h00 

12 mars 2018 - 26 mars 2018 et 9 avril 2018 
 

Maison Saint-Yves - 81 rue M. Méheut à Saint-Brieuc 

 
 

Cette formation est préparée et animée par des aumôniers 
d’hôpitaux, les responsables de la Pastorale de la santé et des 
intervenants extérieurs. 



 

 

  
 
 

Parcours Carême 
 

 

 

Public : 
Paroisses, 

Relais, 
groupes 

 

 

 

Contact et inscription : 
Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut 

22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

S’inscrire  
avant le 15 janvier 2018 

 
 

 
La Joie de l'Amour, un défi ! 
… Pour une maturation progressive de notre capacité 
d’aimer 
  
 
Un parcours de quatre rencontres sera proposé pour le 
temps du Carême. Il permettra de découvrir ou 
d’approfondir quelques passages d’Amoris Laetitia à 
travers quatre thèmes qui traverseront les questions 
d’engagement, de relation à l’autre, d’éducation… : 
 

1. Décider de faire partie du rêve de Dieu 
2. « Deviens ce que tu es .. »  
3. « Tout ce qui n’est pas donné est perdu »  
4. Pour une spiritualité du quotidien 

 
Les documents seront disponibles le 1er février 2018 

 
 

 

 

Présentation de l’exhortation du pape François « Amoris Laetitia » : 
Clés de lecture  -  Enjeux et défis 

 
Intervenante :  Pascaline LANO,  

 Théologienne moraliste 
 Directrice du Centre d’Etudes Théologiques de Caen. 
 

Lieu : Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut à Saint- Brieuc 
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Contact : 
Service diocésain de formation 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@diocese22.fr 

 

CONFERENCE 
Jeudi 15 mars 2018 à 20h 

« La joie de l’amour, un défi » 

        Soirée tout public 
 



 

 

  
 
 

FORMATIONS EXTERIEURES 

U C O / Angers  
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : 
Toute personne intéressée 

 
 

Renseignements et inscription : 
 

U C O 
Tel. 02 41 81 66 22 

du lundi au vendredi 
9h30 -12h30  /  14h30 - 16h30 
Fermé le mercredi après-midi 
E-mail : francoise.rey@uco.fr 

Resp. : Béatrice Oiry 
 
 

 

 

Préparation du CEB (Certificat d’Etudes Bibliques) 

Ce certificat vise à former toute personne qui souhaite 
apprendre à lire et à interpréter la Bible, creuset de la foi 
chrétienne et monument de la littérature universelle. 
 
La formation inclut l’étude du monde de la Bible, c’est-à-dire 
l’étude de l’histoire et de la culture des sociétés antiques qui 
ont vu naître le corpus de textes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament.. 
 
Le certificat intègre aussi et surtout l’apprentissage des 
différentes méthodes d’interprétation, qui permettent de 
mettre en lumière le sens théologique et spirituel de ces textes 
et d’en souligner la saveur littéraire. 
 
 
Afin de favoriser une meilleure progression dans les 
études, deux niveaux sont distingués : 
 
 La première année (CEB I) est une année d’initiation qui 

regroupe des cours d’introduction à l’Ancien et au 
Nouveau Testament 

 La seconde année (CEB II) propose un 
approfondissement avec des cours plus thématiques et 
l’étude d’une langue biblique (grec ou hébreu). 
 

Chaque année compte 150 heures de formation 

Les + du Certificat d'études bibliques 

 Des cours regroupés le lundi pour favoriser la 
participation de personnes salariées et/ou éloignées 
d’Angers 

 Une alternance de cours magistraux, travaux dirigés et 
devoirs à la maison 

 Des moyens pédagogiques modernes : logiciels bibliques, 
sites internet spécialisés 

 Une personne titulaire du CEB peut intégrer par la suite 
un cursus théologique à la Faculté de Théologie et de 
sciences religieuses de l’UCO 
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FORMATIONS EXTERIEURES 

Collège des Bernardins  
 
 
 

Public : 
Toute personne intéressée 

 
 

Renseignements et Inscription : 
www.sinod.fr   

puis cliquer sur inscription 

 
 
 
 
 

Contact diocésain : 
Service diocésain  

de formation 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 
 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 

Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en 
ligne gratuit, ouvert à tous et proposé sur une période 
donnée. Il se compose de vidéos accompagnées de 
ressources pédagogiques et d’une évaluation continue 
facultative. De par sa présentation, presque ludique, et 
une interaction forte entre enseignant et participants, le 
MOOC est destiné à tous ceux qui, faute de temps ou de 
proximité avec un lieu de formation, profiteront des outils 
numériques pour apprendre, seul ou à plusieurs. 

La communauté SINOD 

Avec SINOD, le Collège des Bernardins enseigne la 
théologie, la philosophie, l’histoire et l’art à un public 
francophone réparti dans la France entière et tout autour 
de la planète. Comme l’explique le Père Eric Morin, 
responsable de SINOD, le but est de rassembler une 
communauté d’apprenants qui pourra découvrir la foi 
chrétienne et mettre celle-ci en débat avec les grandes 
questions qui nous habitent, nous citoyens du monde du 
XXIe siècle. 
 
Possibilité de s’inscrire pour une proposition qui sera en 
ligne d’octobre à décembre 2017 :  
 
Thème de la formation :  
Une histoire biblique des origines - Dieu a-t-il raté sa 
création ? 

         Responsable : Père David Sendrez  

 

Il peut être difficile de suivre un mooc sans aucun contact 
avec d’autres personnes. Si vous souhaitez être en 
relation avec les personnes du diocèse qui suivent ce 
mooc, il faut vous signaler au service de formation qui 
établira le lien. 
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