
 

 

 

22001199    --    22002200  

 

 

                           SSSEEE   

RRREEESSSSSSOOOUUURRRCCCEEERRR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SSSEEE   

FFFOOORRRMMMEEERRR   
 

 



 

 

 
 
 

II 

 
 

Contact : 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut - St Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 
ou  

 
remi.ban@orange.fr 

 

 

 
  Apporter son pique-nique 

 

 

 

Public : 
Ouvert à tous

 

 

 

 

Contact et inscription : 

ACE / 06 18 96 68 13 
JOC / 06 07 25 96 92 

MRJC / 06 98 80 32 56 
ACO / 06 41 24 98 89 
ACF / 07 60 84 39 48 

CMR / 06 42 48 00 89  
Formation / 02 96 68 13 41  

 
 

Pique-nique partagé 

 

 

 

HALTES SPIRITUELLES 

 

Se poser une journée en intergénération 

Ce temps de récollection est préparé par des 
mouvements d’action catholique diocésains avec, au 
programme, des animations permettant à chacun de 
trouver sa place, quel que soit le service ou le 
mouvement dont il dépend : 

 faire silence 
 échanger : exprimer sa foi, ses doutes... 
 voir ce que « être chrétien » engage dans la vie 
 faire Église : les joies, les difficultés 
 quelles ressources spirituelles dans les mouvements ? 
 relecture avec un intervenant 
 partage autour de la Parole de Dieu. 

 

Date :  dimanche 17 novembre 2019  

              9h30 à 16h30 

Lieu : Communauté des sœurs franciscaines 
 Les Châtelets 22440 PLOUFRAGAN 
 
 
   
 

Renouveau charismatique 

  
Le Renouveau charismatique propose à toute personne 
intéressée deux matinées de formation/information pour 
découvrir ou mieux connaître le Mouvement : 
 

« Le Baptême dans le Saint-Esprit » 
le samedi 23 novembre 2019 

 

« Vivre avec l’Esprit saint » 
le samedi 14 mars 2020 

Lieu et horaires : Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 

de 9h à 12h 

   

Grand rassemblement du Renouveau charismatique : 

lundi de Pentecôte 1er juin 2020 de 9h30 à 17h 

Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 

 

Chrétien, c’est quoi pour moi ? 
 



 

 

 
 
 

III 

 
 

Coût : 

86 €  
 
 
 

Inscription : 

missionnaire.cooperation@ 
wanadoo.fr 

 

 

Public : 
Toute personne intéressée. 

 
 

Contact et inscription : 

Service de formation 
Maison Saint-Yves  

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 
ou 

 
mission.universelle@ 

diocese22.fr 
 
 
 
 
 

Inscription : 

souhaitée pour  
le 31 octobre 2019 

 

 

DISCIPLES MISSIONNAIRES 

Baptisés et envoyés pour la mission 

 

Journée-Rencontre  
avec Mgr Claude Rault 

 

Claude Rault, Père blanc, est arrivé en Algérie en 1970, 
huit ans après l'indépendance.  
Il y a vécu 45 ans, dont 40 dans le désert.  
 

En 2004, Claude Rault est nommé évêque du diocèse de 
Laghouat-Ghardaïa, grand comme quatre fois la 
France, soit la totalité du Sahara algérien. 

 

A partir de sa riche expérience, Mgr Claude Rault nous 
fera découvrir :  

• la réalité de l’Église en Algérie, 
• le sens d’une présence chrétienne très minoritaire en sol 

musulman. 
• la manière d’être missionnaire dans ce contexte 
• la façon dont l’expérience de l’Église au Maghreb peut 

éclairer certaines de nos expériences. 
 

Mgr Rault évoquera aussi la figure du Père Alain 
Dieulangard, originaire de notre diocèse, qu’il a bien 
connu. Ce prêtre a été béatifié le 8 décembre 2018 à 
Oran en même temps que les frères trappistes de 
Tibhirine et d’autres martyrs.  

 

Date de la rencontre : 

Samedi 9 novembre 2019 de 9h30 à 16h00 

Lieu :          Maison saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 
   
 

A l’occasion du mois missionnaire, en octobre 2019, une halte 
spirituelle est proposée sur le thème « Baptisés et envoyés pour 
la mission ». 
Elle est organisée par les services de la Mission Universelle de 
Bretagne et des Pays de Loire, avec des temps d’enseignement, 
de partage d’expériences, des temps de silence. 
 

Dates :   du lundi 28 octobre 2019 à 10h00  
  au mardi 29 octobre 2019 à 16h30 
 
Lieu :  Centre spirituel de La Roche du Theil  
  35600 BAINS-SUR-OUST 



 

 

 
 
 

IV 

 

 

Public : 
Toute personne intéressée. 

 

 

Contact et inscription : 
 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   
22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

 

 

 

Public : 
Toute personne intéressée. 

 

 

Contact et inscription : 
 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   
22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

 

 

 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

Des équipes synodales 
… aux fraternités de partage 

 
« Former des fraternités chrétiennes 

à l’écoute de la Parole de Dieu » 
Loi synodale 8 

 
Les personnes qui veulent vivre l’expérience de partage à partir 
de la Parole de Dieu peuvent constituer des fraternités de 
partage. 
Un document leur sera remis en novembre, pour le début de 
l’année liturgique, pour animer les échanges en équipe. 
Cette année, nous suivrons saint Matthieu. 
 
En pratique : 

- Constituer librement des équipes avec un référent 
- Inscrire l’équipe auprès du Service de formation et 

d’animation spirituelle 
- Début novembre, le référent recevra le nombre de carnets 

demandé et un livret animateur. Le carnet permettra 
d’avoir un fil conducteur pour chaque rencontre avec une 
grande souplesse d’organisation. 

- Les équipes peuvent accueillir largement car les pistes 
proposées dans le carnet sont diverses et peuvent convenir 
à des publics très variés. 

 

La démocratie  
face aux défis de notre temps 

 

Une soirée conférence est programmée sur le thème de 

la démocratie au cours du dernier trimestre 2019. 

Date : à fixer 

Lieu  : Amphi du lycée Sacré Cœur à Saint-Brieuc 

Intervenant :  Edmond HERVE, 

 ancien ministre et ancien maire de Rennes 

Des informations plus précises vous parviendront 

prochainement. 

 



 

 

 
 
 

V 

 

 

 

Public : 
Toute personne intéressée. 

La session est proposée  
pour les 4 diocèses bretons. 

 
 

Renseignements : 

Dépliants disponibles auprès  

➢ du CMR Côtes d’Armor 
Tel. 06 42 48 00 89 

annielemercier22@gmail.com 

ou  

➢ du Service de formation 
Maison Saint-Yves  

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 
 
 

Coût de la session : 

20 € par personne 
(hors repas et hébergement) 

Voir dépliant 
 pour les détails de prix 

et renseignements pratiques 
 
 

Inscriptions : 

souhaitées pour  
le 15 septembre 2019 

 
 

 

 

 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

Agriculture et alimentation, 
source de santé 

 

 
Une session de deux jours, organisée par le mouvement 
Chrétiens en Monde Rural (CMR) des quatre 
départements bretons. 
(Ce thème est un des axes retenus pour le congrès national du 
CMR en 2020) 
 

lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 

Communauté des Sœurs de la Divine Providence 

22130 CREHEN 

 
« Aujourd’hui, croyants et non croyants, nous sommes 
d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un 
héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous » 

Laudato Si, chap 93 

 
➢ Intervenants : 

 Henri Daucé, membre du CESE (conseil économique, 
social et environnemental) et ancien agriculteur nous 
aidera à approfondir les enjeux et les liens 
« agriculture, alimentation, santé » 

 Pierre Yves Le Priol, ancien journaliste à La Croix, 
interviendra sur les questions spirituelles et 
religieuses, en lien avec l'évolution de l'agriculture. 

 
➢ Témoignages : 

 Ferme de Kémo (Corseul) : médiation par l'animal 
 Nicolas Supiot, paysan boulanger, et intervenant à 

l'université du vivant  
 Démarche dans la restauration collective (lycée de la 

ville Davy à Quessoy) 
 Médecin nutritionniste de la MSA. 

 
➢ Temps d’échanges et de convivialité … 

        Célébration. 

 
   
 



 

 

 
 
 

VI 

 

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 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

 
 

 

 

 

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 le partage en équipe, sur des temps d’enseignement 
et 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 : 

16 sept. (réunion d'information et de présentation du parcours) 

23 sept / 7 et 21 oct / 4 et 18 nov /2 et 16 déc 2019 
6 et 20 janv / 3 févr / 2 - 16 et 30 mars / 6 avril 2020 

 

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

 

Parcours  « Venez à ma suite » 
Ecole diocésaine d’Evangélisation 

 
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 2020 pour intégrer la promo de 
septembre 2020 

 

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. 

 
 
   
 

Parcours  « Zachée » 

 

Approfondir la foi chrétienne 
Nourrir l’Intelligence de la Foi 

 

 

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 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

ou 

Pierre de Rosanbo 
06 60 17 65 60 

pderosanbo@gmail.com 
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Public : 

Tout public 
 

 

 

Coût : 

30 € le parcours 
 
 

 

Contact : 

Service de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

 
 

 

 

 

APPROFONDIR LA FOI CHRETIENNE 
NOURRIR L’INTELLIGENCE DE LA FOI 

 

 

Plus d’infos et 
   inscription sur : 

www.sinod.fr 
 

Contact si vous souhaitez 
faire partie d’un groupe  : 

Service de formation 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

« Connaître Jésus-Christ avec l’Église antique » 

Un cours en ligne gratuit du 30 sept au 15 déc. 2019, à 
destination de tous ceux qui veulent découvrir l’histoire 
des quatre premiers conciles œcuméniques de l’Église et 
leurs apports pour la connaissance de Jésus-Christ. 
Ce MOOC s’adresse à tous les chrétiens souhaitant 
approfondir leur foi mais aussi à tous ceux qui ont un 
goût pour l’histoire antique ou l’histoire des religions. 
 

Parcours saint-Jean 

Description :  
L’évangile selon saint Jean est très certainement le plus 
récent des quatre évangiles dans le canon des Écritures. 
D’une grande richesse théologique, d’un style et d’une 
construction littéraire uniques, nous ne pouvons nous lasser 
de le lire et d’en approfondir l’enseignement. Ensemble, nous 
nous confronterons au texte évangélique et, chemin faisant, 
nous essaierons de nous former à l’interprétation du 
quatrième évangile. 
 

Pédagogie :  
Après une introduction à l’ensemble de l’évangile lors de la 
première rencontre, chaque séance se décomposera en un 
temps de travail en petits groupes suivi d’un temps de 
questions/réponses et d’enseignement. 
 

Ce parcours que nous proposons pour la seconde année 
peut être suivi par toute personne qui a (ou qui n’a pas) 
participé à la première année, les séances étant 
indépendantes les unes des autres. 
 L’étude commencera au chapitre 7. 
 
Dates et lieux :  
les samedis 28 sept. - 19 oct. - 16 nov. - 7 déc. 2019 
                     7 mars - 4 avril - 9 mai - 13 juin 2020. 
 

➢ Maison St Yves - 81 rue Math. Méheut à Saint-Brieuc 
➢ Dinan (lycée des Cordeliers) : en visio-conférence 

 

Horaires :  9h30  à  11h30  
 

Intervenante : Sr Véronique Fabre 

 
 
   
 

MOOC du Collège des Bernardins 

http://www.sinod.fr/


 

 

 
 
 

VIII 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 

Contact et inscription : 
Service de formation 

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel : 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

 

 

 

 

Deux cours de l’UCO d’Angers pourront être suivis depuis      

Saint Brieuc. Chaque participant peut valider le module 

de formation suivi au même titre que les étudiants 

présents à Angers ou suivre la formation en auditeur 

libre. 

Les heures de formation seront consignées dans un livret 

de formation personnalisé et s’ajouteront ainsi aux 

heures précédentes ou à venir.  

 
   
 

Période  :  Second semestre  

Enseignant  :  Philippe Loiseau - 12 heures de cours 

Dates et horaires  :  lundi    de 10h15 à 12h10  - les 13-20 et 27 janv ; les 3-10 et 17 févr. 2020 

Coût  :  35 € 

 
Contenu :  
Les livres de Sagesse constituent un ensemble à part dans l’Ancien Testament car ils sont l’expression 
de la raison humaine et non pas d’une "révélation" divine. Il s’agit essentiellement d’une littérature 
de questionnement sur le monde, la vie sociale, le pouvoir, la richesse et la pauvreté, la souffrance et 
le mal, la quête du bonheur, la relation amoureuse, le sens de l’existence et le projet de Dieu sur 
l’humanité. Ces textes attestent aussi des relations commerciales, religieuses et culturelles des 
israélites avec leur environnement. Ils s’inspirent ainsi de la sagesse des nations, à la fois dans le 
contexte de l’Égypte ancienne et de la Mésopotamie (Les Proverbes, Job, le Cantique des cantiques) 
et dans celui de l’hellénisme (L’Ecclésiaste, le Siracide et la Sagesse de Salomon). 

 

Introduction aux livres de Sagesse (L3) 

 

Droit canonique sur le sacrement du mariage (L3) 

 
Période  :  Second semestre  

Enseignant  :  Cédric Burgun - 12 heures de cours 

Dates et horaires  :  vendredi   de 13h30 à 16h30  - les 17 et 31 janv ; les 13 et 27 mars 2020 

Coût  :  35 € 

 
Contenu : 
La présentation du mariage en droit canonique permet d’appréhender dans ses lignes principales la 
vision ecclésiale du mariage et de mieux comprendre dans ses caractéristiques essentielles 
l’institution matrimoniale. Les canons ont ainsi pour but de permettre une application pastorale 
juste, répondant tant à l’importance de ce sacrement pour la vie de l’Église que pour la vie de ceux 
qui se préparent à le recevoir. 

 

COURS UCO EN VISIO-CONFERENCE 



 

 

 
 
 

IX 

 

 

Public : 

Formation destinée en priorité 

aux parents et aux 

accompagnateurs de jeunes 

engagés en pastorale  

sur notre diocèse.  

Il s’adresse aussi aux 

éducateurs en charge 

d’adolescents dans le milieu 

scolaire et les mouvements  

de jeunes,  

aux personnes engagées  

en préparation au mariage  

et à la Pastorale familiale,              

aux équipes Notre Dame,  

prière des Mères, équipes  

Présence fraternelle,  

Diaconie de l’Église… 

 

Contacts et inscriptions : 
Annie MARSOLLIER  
Tél. 06 74 50 26 71 
aep@diocese22.fr 

 
 
 

Coût de la formation : 

80 euros les deux sessions  

(tarif préférentiel pour les 
fidèles du diocèse) 

 

 

 
 

 

 

 

PARCOURS « Apprendre à aimer » 

 
La théologie du corps 

au service de l’éducation à l’amour 

 
Le parcours « Apprendre à aimer » s’adresse en priorité 

aux parents qui veulent se former à exercer leur 

responsabilité éducative chrétienne à l’égard de leurs 

enfants dans le domaine si délicat et intime de l’éveil au 

sens du corps et à la beauté de l’amour. 

A la lumière de l’enseignement de Jean-Paul II sur la 

théologie du corps, il permet d’acquérir un nouveau 

regard sur ces questions. 

Lieu de la formation :  Maison saint-Yves  
 81 rue Math. Méheut à St Brieuc 
 
Parcours animé par Inès Pélissié du Rausas, avec la 

participation du Dr Gwendal de Collart.  

 

Dates : Un parcours en deux sessions  

- « La lumière nouvelle de la théologie du corps » :  

du mercredi 20 au vendredi 22 novembre 2019 

 

- « Comment l’intégrer dans l’éducation de nos enfants 

et adolescents ? » :  

du jeudi 5 au samedi 7 décembre 2019 

Il est possible de ne suivre que la première session mais 

impossible de suivre la seconde session sans avoir suivi la 

première.  

 

Pour plus d’infos sur l’Institut de Théologie du corps : 

www.institutdetheologieducorps.org 
   
 

http://www.institutdetheologieducorps.org/
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Public : 

Toute personne intéressée 
 
 

Inscription : 

avant le 20 septembre 2019 
 

Pas de frais d’inscription 
 

En plus du document de base que 
certains possèdent déjà (10 €), 

une plaquette sur « le Symbole des 
Apôtres » sera fournie 

lors de la 1ère rencontre 
au prix de 8 euros. 

 
 

Contact : 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut - St Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

 

 
 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 

Contact : 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut - St Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

Inscription : 

Obligatoire 
avant le 20 février 2020 

 

Coût : 

12 € par personne 

(déjeuner sur place compris) 

 

 
Une journée de formation sur le thème : 
 

« Croyances et rites autour de la mort 
dans le Judaïsme, l’Islam et le Boudhisme » 

 
Intervenants des trois religions 
 

 
Date :  Jeudi 5 mars 2020 de 9h30 à 16h30 
 
Lieu :  Maison Saint-Yves 
 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 
 

Parcours  « Eglises des commencements » 
 

Un atelier animé par Jean CAMPION & Jean MASSART 
 

Dans le prolongement du travail accompli l’an dernier, 
nous nous intéresserons particulièrement à l’expression de 
la foi des communautés chrétiennes, depuis la prédication 
primitive (kérygme) en passant par la formation des 
évangiles et des autres textes qui composent le Nouveau 
Testament jusqu’à la mise en forme de la Règle de foi 
(Symbole). 
 

Méthode de travail : des documents seront fournis et 
complétés par la rediffusion d’émissions sur le Symbole 
des Apôtres, le tout donnant lieu à des échanges au sein 
du groupe. 
 

Dates :            3 octobre - 7 novembre - 5 décembre 2019  

 9 janvier - 6 février - 5 mars - 2 avril - 7 mai 2020. 
 

Horaires :  18h30 à 20h00 

 

Lieu :  Maison Saint-Yves 

 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 
 
   
 

Dialogue Interreligieux 

 



 

 

 
 

 

XI 

 

 

Tout le programme de St Jacut sur le site : 
www.abbaye-st-jacut.com 

Croître en âge et en sagesse :  
Les âges de la vie 

Dates :  du samedi 9 novembre 2019 à 19h00 

   au lundi 11 novembre 2019 à 16h00 
 

Session animée par Jean-Marie Donégani du Centre Sèvres 

Aux petits soins du deuil, 
la poésie et la parole 

 
Un week-end pour marquer une halte nouvelle sur le 
chemin du deuil en s'accordant un temps de mieux-être 
partagé. 
 

Intervenantes :     Anne Orsini de Lyée, art-thérapeute 

       Véronique Oglobeff-Brieux, psychologue 
 

Dates : du vendredi 15 novembre 2019 à 18h00 

                         au dimanche 17 novembre 2019 à 16h00 

 

Faire de l’Europe une grande puissance 

Conférence-débat le temps d’une journée. 

« Redonner crédit au rêve Européen », 

Date :   samedi 5 octobre 2019  

          de 9h30 à 17h 

 

AUTRES LIEUX DE RESSOURCEMENT ET RETRAITES 
Sites à consulter 

➢ Sanctuaire marial Notre Dame de Toute Aide - Querrien 22210 LA PRENESSAYE 
Tel. 02 96 25 94 44  https://sanctunotredametouteaide.catholique.fr/ 
 

➢ Foyer de Charité de Tressaint - 795 Rue de l'Eglise - Lanvallay 22100 DINAN 
Tel. 02 96 85 86 00  www.tressaint.com 
 

➢ Abbaye de Boquen - Communauté du Chemin Neuf - 22640 PLENEE JUGON 
Tel. 02 96 30 22 36    https://www.chemin-neuf.fr   (onglet « Boquen ») 
 

➢ Maison d’accueil de l’Ile Blanche - 1 Impasse de l'Ile Blanche 29241 LOCQUIREC 
Tel. 02 98 67 43 72      www.ile-blanche-locquirec.fr  

 

 
 

 

Public : 
Toute personne intéressée 

 

Contact : 
Abbaye de St Jacut de la Mer 

02 96 27 71 19  
contact@abbaye-st-jacut.com 

 

 

 

 
 

 

Public : 

Personnes (adultes) endeuillées  
par la perte d'un ou plusieurs  

êtres chers. 
 
 

Contact : 

Abbaye de St Jacut de la Mer 
02 96 27 71 19 

contact@abbaye-st-jacut.com 

Public : 
Toute personne intéressée 

 
 

Contact : 
Abbaye de St Jacut de la Mer 

02 96 27 71 19  
contact@abbaye-st-jacut.com 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=sanctuaire+de+querrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=foyer+de+charit%C3%A9+tressaint
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=Abbaye+de+boquen
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=l%27ile+blanche+locquirec
http://www.ile-blanche-locquirec.fr/
http://www.ile-blanche-locquirec.fr/
mailto:contact@abbaye-st-jacut.com
mailto:contact@abbaye-st-jacut.com
mailto:contact@abbaye-st-jacut.com


 

 

 
 
 

XII 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 

Coût : 

25 € par personne 
 
 

Nombre de participants : 

14 maximum 
 
 

Contact et inscription : 

Service de formation permanente 
81 rue Math. Méheut - St Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 
 

 

 

 

Public : 
Toute personne ayant suivi 
la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 

Coût : 
Libre participation aux frais 

Nombre de participants : 
12 maximum 

Contact et inscription : 
Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

 

 

Objectif : Approfondir la communication bienveillante à partir 
d’une thématique. 

Intervenant : P. Gaël Droumaguet 
 

Thèmes et dates : 
• « Ecoute centrée sur l’autre », 18-19 novembre 
• « Savoir dire non et accueillir un non », 17 décembre  
• Se réconcilier avec soi-même », un jour pendant le Carême 

Horaires :  9h30 - 17h00 à la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc 

 

Sessions de sensibilisation 

 
Objectif : Cultiver une communication bienveillante avec soi-
même et avec les autres. Cette session s’inspire de la 
Communication Non Violente, élaborée par Marshall 
Rosenberg. 

Intervenant(s) :  P. Gaël Droumaguet 
 Co-animation possible avec Viviane Davy 
          Tous deux sont formés en Communication Non Violente. 
 

Dates des deux prochaines sessions à la Maison saint-Yves à 
Saint-Brieuc : 
• lundi 14 et mardi 15 octobre  
• samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Une session est aussi prévue à Plouaret les 5 et 6 décembre  

Horaires des journées :  9h30 - 17h00 
      D’autres sessions seront programmées en semaine ou le     
week-end à la Maison saint-Yves ou en paroisse. 

 
 
   
 

Sessions d’approfondissement 
 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
 

Ateliers de pratique 

 Objectif : Continuer à pratiquer ensemble la communication 
bienveillante à partir de différents exercices. 

Intervenant(s) :  P. Gaël Droumaguet 
                           Co-animation possible avec Viviane Davy 
Lieux :  

• Lannion 

• Saint-Brieuc  
Horaires :  14h00 - 16h30 

Un atelier par mois (une régularité est conseillée) 

 

Public : 
Toute personne ayant suivi 
la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 

Coût : 
12 € par personne pour une 

journée / 25 € pour deux jours 

Nombre de participants : 
14 maximum 

Contact et inscription : 
Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
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Public : 

Tout catéchiste 
 
 
  

Contact et inscription : 

Service diocésain de catéchèse  
et du catéchuménat  

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

Tel. 02 96 68 13 60 
catechese.st.brieuc@diocese22.fr 

 
 
 

 
 

 

 

 

AU SERVICE DE L’ANNONCE DE LA FOI 
 

Découverte du parcours 
« Promesse de Dieu »  

 
 

Objectif :  former les catéchistes à l’utilisation du 
parcours de catéchèse « Promesse de Dieu », 
pour les enfants de 8 à 11 ans (éd. CRER 
Bayard) 

 

Plusieurs créneaux au choix : 
.  lundi 26 août 2019  18h30 - 20h30  
.  jeudi 5 septembre 2019 14h30 - 16h30 
    18h30 - 20h30 
 

Lieu :   Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 
 

➔   Le Service de Catéchèse est à votre disposition pour 
organiser cette même formation dans votre paroisse. 

 
 Prenez contact dès maintenant. 
 
   
 

Une journée pour repenser notre manière de 
communiquer en catéchèse : 

 réaliser une fiche d’inscription qui respecte la 
protection des données (RGPD)  

 ouvrir et alimenter une page Facebook  
 réaliser des supports simples et attractifs (affiches, 

flyers...) 
 rédiger une brève sur les activités de la catéchèse pour 

nos  bulletins paroissiaux  
 informer et inviter à la catéchèse. 
 

Lieu  :   Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 
 

Date :            samedi 8 février 2020 de 9h30 à 17h30 

 

Cette journée est organisée en partenariat avec le Service 
de la Communication 
 

Catéchèse : 
Notre communication en question 

 
 
 

 
 
 
 

Public : 
Tout catéchiste 

 

 
 
 

Contact : 
Service diocésain de catéchèse  

et du catéchuménat  
Maison Saint-Yves 

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 60 

catechese.st.brieuc@diocese22.fr 
 
 
 

 
 

 

mailto:catechese.st.brieuc@diocese22.fr
mailto:catechese.st.brieuc@diocese22.fr
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Public : 
Toute personne intéressée 

 
 
  

Contact : 
Virginie MERCIER 

Service diocésain de catéchèse  
et du catéchuménat  

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

Tel. 07 81 63 78 10 
virginie.mercier@diocese22.fr 

 
 

 

 

 

 
 
 

Public : 
Tout catéchiste 

 

Contact et inscription : 
Service diocésain de catéchèse  

et du catéchuménat  
Maison Saint-Yves 

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 60 

catechese.st.brieuc@diocese22.fr 

 

 

Raconté biblique 

 
➔  Rencontres mensuelles des conteurs bibliques 

 

Une fois par mois, à la Maison St Yves, des personnes 
passionnées par les Ecritures et le raconté biblique se 
retrouvent pour un travail collectif. Ces rencontres sont 
l’occasion de partager la Parole de Dieu, de travailler les 
textes à partir de la Tradition et des racines juives et, à l’aide 
d’exercices d’oralité, de construire des récits personnels 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.  
 

11 rencontres sur l’année 

1ère rencontre le lundi 30 septembre 2019 de 10h à 17h 

Maison St Yves - 81 rue Mathurin Méheut - ST BRIEUC 

 

➔  Stage d’initiation « L’Evangile se raconte » 
 

A partir de 4 personnes, à la demande des paroisses ou 
des zones. 
 
Le stage se déroule en deux temps : 
 Approfondir l’Ecriture à partir de notre vécu, en 

tenant compte du contexte juif et en nous référant à 
la Tradition de l’Église. 

 Raconter à l’aide d’exercices simples d’oralité pour 
tenter une parole en construisant un récit personnel. 

 
   
 

RECOLLECTION DES CATECHISTES 

Objectif : permettre aux personnes investies dans 
l’annonce de la foi de prendre un temps de 
ressourcement 

 
Des récollections vous seront proposées dans 
différents endroits du diocèse et tout au long de 
l’année. 
 
Plus d’informations auprès du SDCC. 

AU SERVICE DE L’ANNONCE DE LA FOI 
 

mailto:catechese.st.brieuc@diocese22.fr


 

 

 
 
 

XV 

 

 

Public : 

Tous les responsables (animateurs, 
prêtres, diacres, accompagnateurs)  
en situation d’animation auprès  

des adolescents. 
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 
 

➔ Annie MARSOLLIER 
AEP 22 

Maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut   

Saint-Brieuc 
Tel. 06 74 50 26 71 
aep@diocese22.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Portail ados 
 

Objectif : 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 :  les 26 et 27 mars 2020 

       Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 
 

Coût : 70 € à l’inscription (frais de formation) + 85 € environ 
(frais d'hébergement) 

 
 
   
 

FRAEP 

Ce parcours s’adresse à toute personne d’abord pour elle-même. Chacun pourra ensuite 
l’utiliser en tout ou partie, dans les situations de transmission où il se trouve : en famille, 
auprès de groupes de jeunes, au cours du catéchisme, à l’aumônerie, pour la préparation au 
mariage, au baptême… 

 La formation « Grammaire de la vie », c’est quoi ?           https://grammairedelavie.fr/ 

Une pédagogie pour apprendre à aimer en vérité, à cheminer dans la joie du don, fondée sur 
les enseignements des papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoit XVI et François. 

Dates : à venir sur l’année pastorale 2019-2020 

Renseignements :  Annie MARSOLLIER - AEP 22 - Tel. 06 74 50 26 71  -  aep@diocese22.fr 

 

Formation EARS « Grammaire de la vie » 

 Un outil pédagogique 

Deux sessions de 2 jours et 3 journées de travail en sous groupe 
pour tous les nouveaux responsables d’aumôneries. Formation 
pouvant être suivie par les coordinateurs « pasto-jeunes », 
prêtres accompagnateurs et bénévoles en aumôneries.  
Travail sur les fondements de la mission en Église, la 
responsabilité auprès des jeunes, l’adolescence, la laïcité, les 
liens avec les établissements de l’enseignement public (pour les 
responsables d’aumôneries de l’enseignement public).  
Un travail d’écriture sur la mise en œuvre d’un projet 
d’aumônerie est demandé à chaque stagiaire pour faciliter sa 
première année de mission.  

Dates : 16 et 17 novembre 2019 
 16 et 17 mai 2020 

Centre de la Hublais - 35510 CESSON SEVIGNE 

 

mailto:fraepgrandouest@gmail.com
mailto:aep@diocese22.fr
https://grammairedelavie.fr/
mailto:aep@diocese22.fr


 

 

 
 
 

XVI 

 

Public : 

Animateurs de jeunes, 
catéchistes, 

familles 
 

Contact : 

Service diocésain de pastorale  
liturgique et sacramentelle 

(SDPLS) 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 
liturgie@diocese22.fr 

 

 
 

 

 

 

 

Public : 

Tous les nouveaux guides 
de funérailles 

 

Contact : 

Service diocésain de pastorale  
liturgique et sacramentelle 

(SDPLS) 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 
liturgie@diocese22.fr 

 

Inscription : 

Frais de parcours  
à régler lors de l’inscription. 

40 euros pour les 4 jours, 
repas sur place compris. 

 

 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

Se laisser évangéliser par la liturgie 
 
 

Le synode nous invite à aider les jeunes à entrer plus 
pleinement dans le sens et la beauté de la liturgie (LS 16). 

Le Service diocésain de liturgie se propose de travailler en ce 
sens avec les adultes chargés de les accompagner. 
 
Déroulement : 
De petits apports sur les enjeux de la liturgie comme lieu 
d’évangélisation alterneront avec les questions des participants. 

Nous réfléchirons ensemble à des mises en œuvre possibles et 
adaptées pour rejoindre les jeunes. 
 
Conditions : 
 Entre 10 et 20 personnes 
 Prévoir un créneau d’environ 2 heures, selon la disponibilité 

du public visé 
 Contact préalable avec le SDPLS pour préciser la demande. 

 
 
   
 

Cette formation initiale, sous forme d’un parcours de quatre 
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 et lieu : 
Jeudi   7 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 
Jeudi 14 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 
Jeudi 28 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 
Mardi  3 décembre 2019 de 9h30 à 16h30 
 

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

 

Formation initiale des guides de funérailles 

mailto:liturgie@diocese22.fr
mailto:liturgie@diocese22.fr
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Public : 

Les Prêtres et curés affectataires 

Les responsables des relais et 

membres des EAP 

Les amoureux du patrimoine 

religieux 

Les membres des associations de 

chapelles 

Les élus et leurs représentants 
 

Contact : 

Commission d’Art Sacré 

81 rue Mathurin Méheut   

Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 

liturgie@diocese22.fr 

ou 

Joëlle Delfino 

Tel. 07 83 24 66 64 
 

Apporter son pique-nique. 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne qui assure 

le fleurissement des églises 

ou qui souhaite participer       

à ce service. 

Contact : 

Service diocésain de pastorale  

liturgique et sacramentelle 

Maison Saint-Yves    

81 rue Mathurin Méheut   

Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 

liturgie@diocese22.fr 

 

Coût : 

Frais du parcours à régler 

 lors de l’inscription : 40 € 

 

 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

Art sacré : « Faire vivre nos églises » 
 

La commission diocésaine d’art sacré vient à la rencontre 

des relais dans les 7 zones pastorales du diocèse, dans le 

cadre d’une formation d’une journée.  Celle-ci a pour but de 

fédérer autour d’un patrimoine commun et de faire vivre 

nos églises en apprenant à lier culte et culture pour entrer 

dans la spiritualité du lieu. 

Ces formations se dérouleront dans des communes où 

l’église a été récemment restaurée. Pour connaître le lieu 

exact de cette formation dans votre zone pastorale, 

contactez le service de liturgie du diocèse. 
 

Dates :          Une journée par zone, de 9h30 à 16h30 

Vendredi 18 octobre 2019 zone de Lannion 

Vendredi 15 novembre 2019  zone de Dinan 

Vendredi 17 janvier 2020 zone de Saint-Brieuc 

Vendredi 7 février 2020  zone de Lamballe 

Vendredi 13 mars 2020  zone de Guingamp 

Jeudi 7 mai 2020  zone de Loudéac 

Vendredi 15 mai 2020  zone de Rostrenen 

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. 
 

Les vendredis 4 octobre 2019 - 6 mars et 3 avril 2020 
 

� Initiation à différentes techniques… 

� Lien avec les lieux de la célébration 

� Lien avec les temps liturgiques 
 

Lieu  :  Salle paroissiale du Vally 

3-7 rue Marcel Paul à Guingamp 

Indépendamment de ce parcours, et pour permettre aux 

personnes qui travaillent de découvrir le fleurissement 

liturgique, nous proposons cette année une journée 

ouverte à tout le diocèse : 

le samedi 16 novembre 2019 de 9h à 18h 

Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 

Fleurir en liturgie 

� 



 

 

 
 
 

XVIII 

Formation initiale des bénévoles 
 

 

Coût : 
6 € par personne 

(prix indicatif) 
 

Contact et inscription : 
Service de formation 

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel : 02 96 68 13 41 

brigitte.gamblin@diocese22.fr 
 
 

Apporter son pique-nique 

 

 

 

Finalités :  
Le but de cette session de formation est d’acquérir les moyens 
pour progresser dans la participation à la mission de l’Eglise 
auprès des personnes âgées et les personnes malades. 
 

La formation abordera les thèmes suivants : 
1. Recevoir une mission en Pastorale de la Santé 
2. Comprendre le cadre de la mission en milieu médicalisé 
3. Rencontrer la personne vulnérable 

Un parcours de trois journées de 9h30 à 16h30 

Lundis 2 - 16 et 30 mars 2020 
 

Lieu : Maison saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut à St Brieuc 
 

 
   
 

Formation à l’écoute 

 Objectif : Développer ses compétences pour savoir accueillir, 
écouter et accompagner autrui 

 

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

Mercredis 15 - 22 et 29 janvier 2020 
 

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

 

 Journée diocésaine 

 
Thème de la journée : « Le monde de la santé évolue. Quelles 
perspectives pour une Eglise fraternelle et missionnaire ? » 
 

Dans une société caractérisée par de rapides changements, la 
Pastorale de la Santé rencontre de nouveaux défis. Ceux-ci 
nécessitent de comprendre ce qui évolue pour mieux s’adapter 
et aller à la rencontre de nos contemporains les plus 
vulnérables. 

Intervenant :  Père Jean-Marie ONFRAY, 

  Responsable national de la Pastorale de la santé 
 

Lundi 9 décembre 2019 de 9h30 à 17h 

Lieu : Maison saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut à St Brieuc 

 

Public : 
Responsables et bénévoles  

des Services et Mouvements  
de la Pastorale de la santé 

 

Coût : 
30 € pour les 3 jours 

 

Contact et inscription : 
Service de formation 

Tel : 02 96 68 13 41 
brigitte.gamblin@diocese22.fr 

 
Apporter son pique-nique 

 
 

 

Public :    
Présence Fraternelle,  

aumôneries d’hôpitaux, 
mouvements,  

communautés et paroisses
 

Coût : 
20 € pour les 3 jours 

(prix indicatif) 
 

Contact et inscription : 
Service de formation 

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 
Tel : 02 96 68 13 41 

brigitte.gamblin@diocese22.fr 
 
 

Apporter son pique-nique 

 

PASTORALE DE LA SANTE 

 

 

mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr
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Public : 

Tous les acteurs  
de la communication 

en paroisse
 

 

 

 

Contact et inscription : 

Justine Guilbaud  
02 96 68 13 57  

ou  
06 70 24 39 43 

communication@diocese22.fr 
 

Merci de vous inscrire 
en précisant : 

vos coordonnées, 
votre paroisse, 

votre fonction et 
vos 2 choix d’atelier. 

 
 
 
 

Coût : 

Libre participation aux frais 

 
 

 

 

 

COMMUNICATION 

Journée de la communication 
pour les communicants en paroisse 

 
 

 
Objectif :  

Une journée pour se rencontrer entre communicants du 

diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier et se former à travers 

des ateliers pratiques. 

 

Programme : 

 Matinée : Présentation du Règlement général sur la 

protection des données (RGPD) en partenariat avec 

l’Économat diocésain 

 
 Après-midi : Ateliers pratiques en petits groupes  

                        (2 choix parmi les 4 proposés) 

 

1) Se lancer et/ou se perfectionner sur « Messes 

Info » avec Jean-Louis Kervizic, coordinateur 

diocésain 

2) La question de l’oralité dans la communication 

avec Virginie Mercier, référente diocésaine du 

pôle « raconté biblique » 

3) Découvrir les aspects de l’écoute bienveillante 

avec Gaël Droumaguet, prêtre diocésain 

formateur 

4) Comment parler du denier pour optimiser sa 

communication avec Benoît de Soos, directeur de 

l’agence Émergence 

 

Date :   Samedi 16 novembre 2019  

         9h00 à 17h30 

Lieu :          Maison saint-Yves 

 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

 
   
 

mailto:communication@diocese22.fr


 

 

  

 

 

 

Médiathèque Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut  

22042 Saint-Brieuc cédex 2 

Tel. 02 96 68 13 64 

mediathequesaintyves@diocese22.fr 

Retrouvez notre catalogue sur 

mediatheque-saintyves.fr 

 

Bible - Théologie - Spiritualité - Liturgie 

Catéchèse - Histoire de l’Eglise 

Biographies et témoignages chrétiens - Société 

Littérature - Philosophie - Fonds ancien 

Pèlerinages - Bretagne - Art et foi - Patrimoine - Tourisme 

Jeunesse (documentaires, albums, romans, bandes dessinées) 

CD - DVD 

 

 
 

 

 
Horaires 

Lundi :  13h30 - 17h30 

Mardi :  10h00 - 12h30 

 13h30 - 16h30 

Mercredi :  13h30 - 17h30 

Jeudi :  10h00 - 12h30 

             13h30 - 17h30 

Vendredi :  13h30 - 17h30 

Samedi :  10h00 - 12h00 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

   Etudier,  
travailler, 

 approfondir 

S’informer, 
lire la presse, 
les revues ... 

Accompagner et lire 
avec vos enfants 
ou petits-enfants 

 

DECOU VRIR ,  L IRE ,  EC OU TER ,  REGARDER ,  E MPRU NTER . . .  

                                   D ANS UN LIEU CA LME  E T PAIS IBLE  
 

Partager,  
rencontrer,  
échanger 

 
 

       autour 
d’un auteur 


