
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

UNE EQUIPE 

 

 

 

Un thème déterminé unifie chaque journée. 
Celle-ci comporte habituellement 
et de manière équilibrée : 

 

• Apports fondamentaux 

• Carrefours et débats 

• Témoignages et travaux de groupe 

• Prière 

• Techniques d’animation 
 

 

UNE JOURNEE-TYPE 

 

Responsable 

Mme Armelle DOLOU 
81 rue Math. Méheut -ST BRIEUC 

Tél. 02 96 68 13 41 
 

Membres de l’équipe 

Mme Régine CHARDONNET 
Mme Joëlle DELFINO 
Mme Odile GARDIN 

Mr Hervé GUEVELLOU 
Père Philippe LE CHAFFOTEC 

Mme Odile SONNIER 
Mme Brigitte GAMBLIN, secrétariat 
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Service diocésain de formation 
Maison du diocèse St-Yves 

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

formationpermanente@diocese22.fr 

 

Session 2021 - 2024 
 

Un lundi par mois de 9h à 17h 

du 29 novembre 2021 à avril 2024 

 

Maison du diocèse Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut 

22042 SAINT-BRIEUC CEDEX 2 

 

      Il comprend : 

 les frais d’inscription 

 les repas (*) 

 le coût des documents 

 Ces frais sont pris en charge par la Zone ou par 
les Mouvements ou Services qui envoient. 

 

(*) Seule une partie du prix des repas reste  
               à la charge des participants. 

 

Pour limiter les frais de déplacement, 
nous vous conseillons le co-voiturage. 

 

Les personnes qui s’inscrivent à leur initiative 
assument le financement en totalité. 

 

JOUR ET LIEU DE FORMATION 

 

FINANCEMENT 

 

Le diocèse de Saint Brieuc 

et Tréguier 

Marc 1, 17 

la formation qui 
nous met en marche 

à la suite du Christ 
 

ECOLE DIOCESAINE D’EVANGELISATION 

 

  

 

 

Marc 1, 17 

 

 



 

 

 

 

 Introduction : l’Evangile de Marc 

 

https://www.flickr.com/photos/diocese22/51219470665/ 

 

 
 Récollection : A la rencontre du Christ 

  

 

 

 >   Favoriser une expérience d’Église centrée 

 sur la Parole de Dieu 
 

 >  Articuler pratique pastorale et vie de foi 
   

 >   Prendre en compte le monde et la société 
 

 >   Favoriser le partage des expériences 

  des uns et des autres 
   

 >  Offrir des outils pour l’animation 
 

 >  Vivre cette formation dans un climat de prière   

     

 

 

Visant à développer  

une compétence pluridisciplinaire 

par des apports : 

Chaque participant sera accompagné 

par un tuteur 

PARCOURS 

      L’agir chrétien 

 

1. bibliques 
 

2. théologiques 
 

3. liturgiques 
 

4. anthropologiques 
 

5. historiques 
 

6. spirituels 
 

7. pastoraux 
 

8. méthodologiques. 

 

 

Module 6 

La formation permet, en outre, d’obtenir le C.E.T. 
(certificat d’étude théologique) de l’Université 
Catholique de l’Ouest.  

 

➢  Toute personne en responsabilité pastorale : 
Délégués pastoraux, EAP,  

catéchèse, catéchuménat, aumôneries, 
Services et Mouvements diocésains, équipes funérailles 

et de préparation aux sacrements... 
 

Ce sont les instances pastorales (Curés, Responsables  
de Zone, de Mouvement ou de Service) qui appellent 
et envoient, en fonction de leur projet pastoral. 
 

➢ Des personnes, à leur initiative personnelle, 
peuvent également rejoindre cette formation si 
elles souhaitent approfondir leur foi et faire un 
premier pas en théologie. 

 
 

Dans tous les cas, la demande de formation 
doit être validée par l’équipe d’animation. 

OBJECTIFS 

Former des baptisés pour témoigner 
de la foi en tenant compte 

de la diversité des lieux d’annonce. 

DESTINATAIRES 

PÉDAGOGIE 

 
> C’est un parcours enraciné dans le projet 
 catéchétique diocésain qui s’appuie sur le 
 CREDO, sur le Catéchisme de l’Église 
 catholique et les Constitutions de l’Église 
 Vatican II. 

 

 La Christologie 

       L’Église 

 Le dessein de Dieu pour l’homme 

                                Les sacrements 

Module 3 

Module 2 

Module 4 

Module 5 

                                  Introduction à la Parole de Dieu Module 1 

https://www.flickr.com/photos/diocese22/51219470665/

