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Découvrir
Comprendre

Annoncer
Vivre
Servir

Se
former

Se
ressourcer



 

 

 

 
 

II 

 
 

 

 

 

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 

 

Des fraternités de rencontre et partage 
 

 

II 

 

Public : 
Toute personne intéressée. 

Contact : 
 

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 

Inscription : 

Obligatoire 
avant le 26 février 2021 

Coût : 

13 € par personne 

(déjeuner sur place compris) 

Dialogue Interreligieux 

Le confinement nous a fait ressentir fortement l’importance 
du partage et de la rencontre.  

Dans la suite de l’expérience vécue par de nombreuses 
équipes depuis le synode, un document paraîtra début 
novembre pour animer les échanges.  

Nous partirons de quelques passages des Actes des Apôtres 
en les accompagnant de nombreux témoignages. 

 
En pratique : 

- Constituer librement des équipes et les inscrire auprès 
du Service de formation 

- Début novembre, le référent recevra le nombre de 
carnets demandé. 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. 

 

 
 

 
 

 
   
 

 

Thèmes de la journée : 

1. L’histoire de l’œcuménisme à travers les grands 
témoins 

2. L’œcuménisme : quel futur ? quels enjeux ? 
 

Date :   Jeudi 11 mars 2021 de 9h30 à 16h30 

Lieu :  Maison saint-Yves 

  81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

Intervenant :  Père Emmanuel Gougaud, 

Directeur du Service National pour l’Unité des Chrétiens 
à la Conférence des Evêques de France 

 



 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 
 
 

Contact et inscription : 

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

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 
 
 
 
 

Apporter son pique-nique 

HALTE SPIRITUELLE 

La rencontre de Philippe Mac Leod 
avec le Christ 

III 

 
Une expérience, un chemin, un enthousiasme  

qui peuvent inspirer notre quête de Dieu 
 
Une rencontre ouverte à tous pour connaître Philippe Mac 
Leod : son itinéraire, sa singularité, sa personnalité, son 
œuvre d’écrivain 
 
Jean-François DUYCK,  ami costarmoricain de Ph. Mac 
Leod, abordera les thèmes suivants : 

• L’incarnation est le cœur de la spiritualité de Mac 
Leod, jusqu’à dire : « Être chrétien, c’est devenir le 
Christ » 

• Les conditions et les moyens de la démarche spirituelle 
qu’il propose 

• L’œuvre qu’il nous a laissée, la force de ses convictions, 
son enthousiasme, sa modernité 

• Comment son rayonnement peut-il nous atteindre 
aujourd’hui ? 
 

La journée alternera exposés, échanges, interviews de 

Philippe, lecture de textes, travaux de groupe et 

présentation de quelques livres. 

Date et lieu :  samedi 17 avril 2021 de 9h30 à 17h 

              Maison saint-Yves  

                             81 rue Mathurin Méheut - ST BRIEUC 

 
 
   
 

 

Philippe Mac Leod 

1954-2019 
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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 

 

 

 

Parcours saint Jean 

 

IV 

 

L’évangile selon saint Jean est très certainement le plus 
récent des quatre évangiles dans le canon des Écritures.  
 
Pédagogie :  

Depuis 2018, nous cheminons dans saint Jean. Cette 
année nous aborderons les chapitres 13 à 21. Cette étape 
peut être suivie même si l’on n’a pas participé aux deux 
premières années.  

Chaque rencontre, précédée d’un temps de préparation, 
comprend un temps de travail en petits groupes suivi 
d’un temps d’enseignement et de questions/réponses. 

 
Dates :  

les samedis  3 & 17 oct. - 21 nov. - 5 déc. 2020 
                      23 janv. - 13 févr. - 13 & 27 mars 2021 
 10 avril - 5 & 19 juin 2021 
 
Lieux : 

➢ Maison St Yves - 81 rue Mathurin Méheut                     
         à Saint-Brieuc (salle Kervennic) 

➢ Dinan (lycée des Cordeliers) : en visio-conférence 

➢ Quelques participants peuvent suivre de chez eux à 
condition d’avoir l’application Zoom.  

 
 

Horaires :  9h30  à  11h30  
 
Intervenante : Sr Véronique Fabre 

 

 
 

 
 

 
   
  



 

 

 

 
 

II 

 

 

 

 

 

Public :    
Tout public

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact et inscription : 
Service de formation 

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

brigitte.gamblin@diocese22.fr 
 
 

 
 

 

De l’Ancien au Nouveau Testament 
(MOOC des Bernardins) 

V 

 

Le diocèse vous propose un MOOC des Bernardins : 

 

une formation en ligne gratuite que vous pouvez suivre 
de chez vous ou d’un tout autre lieu, seul ou avec 
d’autres. 
 

Si Dieu est unique, alors la révélation qu’il fait de lui-même 
l’est également. Pourtant, la Bible chrétienne comporte une 
césure irréductible qui divise le livre en Ancien et Nouveau 
Testament et semble mettre à mal cette unité. 
 
Ce MOOC cherchera à comprendre les rapports 
qu’entretiennent l’un et l’autre Testament, l’articulation 
entre les deux parties de la Bible chrétienne. Pour cela, nous 
nous pencherons sur l’aspect historique et progressif de la 
rédaction biblique. Nous verrons en quoi l’événement Jésus-
Christ n’est reconnaissable qu’en référence aux livres qui le 
précèdent. 
 
Très concrètement, nous verrons comment les Évangiles 
s’ancrent dans l’arrière-plan événementiel, littéraire et 
théologique de l’Ancien Testament. Cela permettra de 
mieux comprendre comment, bibliquement, le christianisme 
s’ancre dans le judaïsme. 
 
Cette formation, très accessible, peut se vivre 
prioritairement en petits groupes même s’il n’est pas exclu 
de la vivre individuellement. Tous les éléments vous seront 
fournis lors de l’inscription. Vous serez alors libre de votre 
rythme et de vos horaires.  
 
 

 

 
Une rencontre aura lieu en octobre avec ceux qui pensent 

créer une équipe pour expliquer le fonctionnement.  

Sur Saint Brieuc un groupe se réunira à la Maison Saint Yves. 

Le rythme et les horaires seront définis avec les participants. 

 

 

 
 

 
 

 
   
 



 

 

 

 
 

II 

 

 

 

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 

 

 

 

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

 

VI 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 

 
  Contact : 

Service de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Parcours  « Eglises des commencements » 
 

Le contexte sanitaire lié au coronavirus qui sévit dans le 
monde et sur notre territoire national ne nous a pas permis 
d’envisager une nouvelle session de l’Ecole d’évangélisation 
dès septembre prochain. 
Nous avons choisi de reporter les journées de formation du 
printemps dernier, qui n’ont pu avoir lieu, sur le dernier 
trimestre 2020. 
Nous espérons ainsi préparer avec sérénité une nouvelle 
session qui s’ouvrira en septembre 2021. 
 
Ci-dessous les principales lignes de cette formation 
diocésaine qui se veut au service des paroisses et des 
personnes désireuses d’approfondir et de structurer leur 
foi : 
 

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 2021 pour intégrer la promo de 
septembre 2021 

 
 

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. 

 

 
 

 
 

 
   
 

Un atelier animé par Jean CAMPION & Jean MASSART 

Nous poursuivrons le travail - interrompu par l’épidémie - sur le 
Symbole des Apôtres, à partir d’émissions produites sur Radio-
Clarté en 2012-2013 par Jean Massart et Jean-Louis Kermoal, 
l’écoute de chaque séquence donnant lieu à commentaires et 
compléments. 

Dates : 1er octobre - 5 novembre et 3 décembre 2020 
              7 janvier - 4 février - 4 mars - 8 avril et 6 mai 2021 

Horaires : 18h30 à 20h00 

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



 

 

 

 
 

II 

 

VII 

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  :  Premier semestre 2021 

Enseignant  :  Philippe Loiseau - 24 heures de cours 

Dates et horaires  :  lundi    de 13h45 à 15h45  - 1er cours le 14 ou le 21 septembre 2020 

Coût  :  70 € 
 

Contenu :  
Pour répondre à la question de qui est Dieu dans la Bible, nous procéderons selon une double 

approche : d’abord une approche « historique », de la religion cananéenne à l’émergence du 

monothéisme ; puis une approche « théologique » par thèmes : le Dieu créateur, le Saint, le Juge, le 

Miséricordieux, le Sauveur qui entend le cri des pauvres, le Dieu « violent » et « miséricordieux », le 

Dieu « caché » et « révélé », le Dieu « Père » et « Mère », le Maître de l’histoire…    

 

Étude thématique de l’Ancien Testament : Qui est Dieu dans la Bible ? 

 

Les Évangiles synoptiques Marc, Matthieu, Luc : 
trois évangélistes, trois « pédagogies » 

Période  :  Second semestre 2020 

Enseignant  :  S. de Vulpillières  - 24 heures de cours 

Dates et horaires  :  mercredi de 14h00 à 17h00 - 30/09 ; 14 et 21/10 ; 4 - 18 et 25/11 ;  

                    2 et 9/12/2020  

Coût  :  70 €   
 

Contenu : 
Le cours permettra d'étudier la composition et la formation des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, 

en mettant en relief leurs caractéristiques propres et leurs points communs. On accordera une 

attention particulière à la progression narrative de chaque évangile. L’étude approfondie de certains 

passages permettra de dégager la portée théologique de l’identité de Jésus et de celle de son 

disciple, construites par chacun des récits. 

 

 

COURS UCO EN VISIO-CONFERENCE 



 

 

 

 
 

II 

 

 

 

Public :    
Présence Fraternelle,  

aumôneries d’hôpitaux, 
mouvements,  

communautés et paroisses
 

Coût : 
15 € pour les 2 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 

Formation initiale des bénévoles 

VIII 

Cette formation a commencé en mars dernier mais n’a pas pu 
être terminée en raison du confinement.  

Nous avons reprogrammé la 2ème et la 3ème journée. Les 
personnes qui seraient intéressées de s’inscrire, mais n’ont pas 
participé à la 1ère journée, sont tout de même les bienvenues.  
 
Objectifs :  
• redécouvrir les fondements de notre mission pour être 

présence d’Eglise, dans la rencontre amicale et fraternelle 
en milieu hospitalier, en maison de retraite, auprès des 
personnes handicapées, à domicile,  

• comprendre et respecter la place d’un service d’Eglise dans 
des établissements laïcs,  

• apprendre à vivre en équipe une mission partagée, dans le 
respect de chacun.  

Dates : lundis 21 sept. et 5 oct. 2020 de 9h30 à 16h30 
 

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

 
   
 

Formation à l’écoute 

 

Objectifs :  

Puisque l’essentiel de la rencontre se joue dans la qualité de 
notre écoute de la personne visitée, nous apprendrons à 
écouter de manière « active ».  
Nous découvrirons nos attitudes spontanées qui empêchent 
l’écoute, puis les bienfaits de la reformulation centrée sur le 
vécu de la personne visitée.  
Enfin nous prendrons conscience des réalités non-verbales 
mises en jeu dans la rencontre. 
 
 

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

Mercredis 13 - 20 et 27 janvier 2021 
 

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

 

mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr


 

 

 

 
 

II 

 

 

 

 

Public :    
Présence Fraternelle,  

aumôneries d’hôpitaux, 
mouvements,  

communautés et paroisses
 

Coût : 

Participation libre 
 

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 

Rencontres de la Pastorale de la Santé 
en zones pastorales 

IX 

 

 

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 

 

 

Journée diocésaine 

« L’équipe, école de fraternité » 

Ces journées délocalisées auront lieu dans chaque zone 
pastorale de notre diocèse.  
Elles auront pour objectif de permettre aux personnes investies 
localement dans les services et mouvements de la Pastorale de 
la Santé de se rencontrer et de partager leur expérience. Elles 
seront aussi l’occasion d’échanges en petits groupes. 
Notre foi en Christ nous unit et fait de nous des sœurs et des 
frères ; nous nous demanderons comment cela se concrétise 
dans notre vie d’équipe aujourd’hui. 
 
Rencontres animées par l’équipe diocésaine de la Pastorale de 
la Santé : 

- Jean-Michel Roisné, Présence Fraternelle  
- Gratiane Louvet, aumônerie hospitalière  

 

Dates et lieux : à préciser pour chaque zone 

                           entre janvier et mars 2021 

 

 

 
 

 
 

 
   
 

« L’équipe, une chance pour la mission » 
 

Journée de rencontre entre toutes les personnes engagées 
dans la Pastorale de la Santé de notre diocèse. Elle sera 
l’occasion de réfléchir et de se former ensemble afin de faire 
face aux défis auxquels nous sommes confrontés dans le cadre 
de nos missions.  
Cette année nous voulons prendre soin de notre vie d’équipe 
et, pour cela, acquérir quelques bonnes pratiques pour bien 
communiquer, déléguer, se faire confiance. Ainsi nous ferons 
grandir la joie d’être envoyés en mission ensemble.  
 
Intervenante :   

Martine Baumgartner, 
 Consultante en relations humaines et communication 

 
Lundi 12 avril 2021 de 9h30 à 17h 

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

 

mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr


 

 

 

 
 

II 

 

 

Public :    
Coordinatrices  

de la Catéchèse LEME, 
Aumôniers  

de l’enseignement public, 
Coordinateurs  

Pastorale des Jeunes LEME, 
Aumôniers d’hôpitaux

 

Coût : 

Gratuit 
 

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 / CATECHESE 

Quand nos fragilités inspirent nos pastorales 

X 

 

 

 

Public :    
Tout catéchète

 
 
 
 
 
 
 

Contact et inscription : 
Service de formation 

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

brigitte.gamblin@diocese22.fr 
 
 

 

Pour le déjeuner,  

apporter son pique-nique 

 
 
 

 

 

Chanter en catéchèse 

Une journée organisée conjointement par le service de la 
Catéchèse et le service des Aumôneries d’Hôpitaux. 

 
Journée de rencontre entre LEME en vue d’initier des projets 
communs au sein des zones pastorales. Ce sera aussi une 
occasion de formation aux pédagogies spécialisées de 
catéchèse. Ces pédagogies permettent de rejoindre chacun : 
personnes désorientées ou pas, enfants avec des troubles de 
l’attention ou pas. Elles permettent de faire groupe et 
d’intégrer toutes les « intelligences ». 
 
Intervenante : Marie-Danièle Moquet, référente pour les 
pédagogies spécialisées au sein du Service Catéchèse du 
diocèse de Nantes 
 

Date :              Jeudi 3 Décembre 2020 de 9h30 à 17h 

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

 

 
 

 
 

 
   
 
Objectifs : 

 Découvrir des chants pour renouveler le répertoire de la 
catéchèse des enfants  
 

 Apprendre quelques éléments techniques de la pratique du 
chant chez l’enfant  
 

 Faire du chant un élément d’annonce et d’expérience pour 
la foi de l’enfant.  

 
Intervenant : Goulven Airault, chef de chœur  
           de la Manécanterie des Petits Chanteurs de Saint Brieuc 

 
Date :               Jeudi 10 septembre 2020 
 

       Deux créneaux horaires au choix :         de 10h à 12h 
                                                                  ou      de 18h à 20h 

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

 

 

AU SERVICE DE L’ANNONCE DE LA FOI 
 



 

 

 

 
 

II 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

AU SERVICE DE L’ANNONCE DE LA FOI 
 

Raconté biblique 

XI 

  

➔  Rencontres mensuelles  

                       des conteuses (rs) 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, le lundi de 10h à 17h 

 

1ère rencontre le lundi 7 septembre 2020  
2ème rencontre le lundi 5 octobre 2020 

 

Lieu :    Maison St Yves  
81 rue Mathurin Méheut - ST BRIEUC 

Une rencontre le 30 novembre 2020 sera consacrée à la 
lecture juive des évangiles, avec Marie-Hélène Dechalotte 
du diocèse de Nantes. 

 
 
 

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

A partir de 5 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. 

 

 
 

 
 

 
   
 

 



 

 

 

 
 

II 

 

 

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 

XII 

Thème : Accompagnement - Ecoute 

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 25 et 26 mars 2021 
       Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 
 

Coût : 70 € à l’inscription (frais de formation) + 90 € 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 2020-2021     (prévu en juin 2021) 

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 :  21 et 22 novembre 2020 
 10 et 11 avril 2021 

Centre de la Roche du Theil - 35600 BAIN S/OUST 

 

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


 

 

 

 
 

II 

 

 

 

Public :  

Catéchistes, 
Animateurs de jeunes 

Animateurs en 
 pastorale scolaire 

Responsables d’A.E.P.   
 
 

Infos et inscriptions : 
Commission d’Art Sacré 

Maison Saint-Yves  
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. 

 
 
 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

 Catéchiser avec l’Art 

XIII 

La commission diocésaine d’art sacré vient à la rencontre 
des catéchistes, des animateurs de jeunes dans les             
sept zones pastorales du diocèse dans le cadre d’une 
formation d’une journée pour découvrir comment l’art 
peut devenir support d’une annonce de la foi et de 
l’espérance chrétienne. 
 

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

Jeudi 15 octobre 2020   →  zone de Rostrenen 
(Salle paroissiale de Rostrenen) 

 

Jeudi 12 novembre →  zone de Loudéac 
(Salle paroissiale de Loudéac) 

 

Jeudi 26 novembre →  zone de Lannion 
(Salle paroissiale de Perros Guirec) 

 

Jeudi 21 janvier 2021 →  zone de Saint Brieuc 
(Salle paroissiale du presbytère St Michel) 

 

Jeudi 18 février →  zone de Lamballe 
(Salle paroissiale de Lamballe) 

 

Jeudi 18 mars →  zone de Guingamp 
(Salle paroissiale de Guingamp) 

 

Jeudi 15 avril →  zone de Dinan 
(Salle paroissiale de Dinan) 
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II 

 

 

Public : 

Tous les 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 

 
 
 
 

Apporter son pique-nique 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

 Formation continue et délocalisée  
pour les  guides funérailles 

 

XIV 

 

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 € 

 

Fleurir en liturgie 
 

Le commentaire de la Parole de Dieu 
lors des funérailles chrétiennes 

Cette journée de formation pour les guides de funérailles 
se vivra sous forme d’ateliers pratiques (analyse et 

relecture de commentaires, élaboration d’une grille de 
relecture, échanges de pratique et de ressources, apports et 
repères sur le sens du commentaire de la Parole de Dieu au 

sein de la célébration, travail sur l’oralité …). 
 

Journée type :  9h30 - 16h00 avec pique-nique.  

Cette formation sera dispensée au niveau d’une zone 
pastorale (maximum 20 personnes). 
La zone pastorale qui en fait la demande se charge de 
l’organisation matérielle (salle + invitations). 
 

Horaires et contenus modulables en fonction des attentes 
et des besoins repérés.  

 

 
 

 
 

 
   
 

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 13 nov. 2020 - 12 mars et 16 avril 2021 
 

 Initiation à différentes techniques… 

 Lien avec les lieux de la célébration 

 Lien avec les temps liturgiques 
 

Lieu  :  Salle paroissiale  - 1 rue St Yves à Lannion 

Indépendamment de ce parcours, et pour permettre aux 
personnes qui travaillent de découvrir le fleurissement 
liturgique, nous proposons une matinée ouverte à tout le 

diocèse : le samedi 16 janvier 2021 de 9h15 à 12h 

       Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 

 

Journée perfectionnement :  

vendredi 27 novembre 2020  de 9h15 à 16h30 
Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 

 

 

mailto:liturgie@diocese22.fr
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II 

 

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. 

 
 

Apporter son pique-nique 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

XV 

Journée diocésaine de la communication 
pour les communicants en paroisse 

 

Date :             Mercredi 14 octobre 2020 de 9h à 17h 
    

Lieu  :          Maison saint-Yves 

                     81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 
 

Thème 2020 : 

« Relecture de nos initiatives en communication à l’ère du 
confinement » 
 

Programme de la journée : 

  Matinée en amphithéâtre  
 Table-ronde en présence d’invités 
 Questions-réponses de la salle 

  Après-midi en sous-groupes  
 Échanges entre acteurs en paroisse à partir de 

réflexions proposées 
 Témoignages de ce qui a été mis en place et difficultés 

rencontrées 

 
 
   
 

Des outils de communication  
au service de la catéchèse 

Objectifs :  

 S’approprier des outils informatiques de la 
communication au service de son activité catéchétique 
  

 Prendre conscience des possibilités que ces outils offrent 
pour l’Evangélisation 

 

 Développer son analyse critique des outils de 
communication pour améliorer nos usages.  
 

Intervenante : Justine Guilbaud,  
                           responsable diocésaine de la communication 
 

Date :              Samedi 30 janvier 2021 de 9h30 à 17h 
 

Lieu  :                          Maison St-Yves à Saint-Brieuc 
 

 

COMMUNICATION 

 

Public : 

Tout catéchète 

 

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 

 

mailto:communication@diocese22.fr


 

 

 

 

 

II 

 

Public : 
Toute personne intéressée. 

 

Organisation : 
Mouvement CMR 

(Chrétiens en Monde Rural) 
des 4 diocèses bretons. 

 

Renseignements : 
➢ CMR Côtes d’Armor 

Tel. 06 42 48 00 89 
annielemercier22@gmail.com 

➢ Service de formation 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

Inscriptions : 
Au plus tard le 20 sept. 2020 

 

 

 

XVI 

La santé : un bien commun ! 

Dimanche 18 octobre 2020 de 9h à 17h30 
Sanctuaire Notre Dame de Toute Aide 

Querrien 22210 La Prénessaye 
 
Intervenant :  Jean-Yves Baziou,  
 théologien et prêtre du diocèse de Quimper 

 

Témoignages et échanges centrés sur la santé,  
au vu du contexte marqué par la crise sanitaire. 

 

Chants et convivialité  
 
Célébration eucharistique en fin de journée. 
 

Coût : 25 € par personne (repas de midi + frais de journée) 

 
 
   
 

FOI ET SOCIETE 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
 

Atelier de pratique à Lannion 

 

 

« ACCUEILLIR ET RECEVOIR DE LA GRATITUDE » 
Parcours d’un an en ligne 

Intervenant : P. Gaël Droumaguet 
 

Présentation du parcours : mardi 29 septembre 2020 

Horaires :  14h00 - 17h00 à la Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 

      D’autres sessions (sur différents thèmes), pourront être 
programmées au cours de l’année 2020-2021. 
 

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

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

Lieu :  Lannion 
Horaires :  14h00 - 16h30 

Nombre de participants : 12 maximum 

Un atelier par mois (une régularité est conseillée) 

 
 
   
 

Atelier de pratique en ligne 

 

 

Public : 
Toute personne ayant suivi 
la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 

Coût : 
Libre participation aux frais 

Contact et inscription : 
Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

 

Public : 
Toute personne ayant suivi 
la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 

Coût : 
25 € par personne 

Contact et inscription : 
Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

 



 

 

 

 

 

II 

 

 

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 
 

 
 
 

 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
 

Sessions de sensibilisation 

 

XVII 

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

Thèmes et dates : 
 

« MA RELATION A L’AUTRE » 
lundi 7 et mardi 8 décembre 2020 

Intervenant : P. Gaël Droumaguet 

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

Nombre de participants : 14 maximum 

Coût : 25 € par personne 

 

« J’ECOUTE MON CORPS » 
lundi 22 février 2021 

 

Intervenants : P. Gaël Droumaguet et Marie Morin 

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

Nombre de participants : 12 maximum 

Coût : 15 € par personne 

      D’autres sessions (sur différents thèmes), pourront être 
programmées au cours de l’année 2020-2021. 
 

 

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 12 et mardi 13 octobre 2020 
• samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 

 
Une session est aussi prévue à Guingamp les 9 et 10 nov. 2020  

Horaires des journées :  9h30 - 17h00 

      D’autres sessions seront programmées en semaine ou le     
week-end, à la Maison saint-Yves ou en paroisse selon les 
demandes. 

 
 
   
 

Sessions d’approfondissement 
 

 

 

 

 

Public : 
Toute personne ayant suivi 
la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 

 
 
 

Contact et inscription : 
Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 
 

 

→→ 

→→ 



 

 

 

 

 

II 

 

 
 

 

Public : 
Toute personne intéressée 

 

Contact : 
Abbaye de St Jacut de la Mer 

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

 

 

XVIII 

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

Hannah Arendt : 

Critique du Totalitarisme  
et défense de la Démocratie 

 

Un temps pour réfléchir, approfondir notre rapport à la 

démocratie 

- Présentation de la philosophe 
- Le sens de la démocratie 
- La question des camps de concentration 
- Débat avec les intervenants… 

 

Intervenants : Jean-François PETIT et Cathy LEBLANC 
 

Date : mercredi 11 novembre 2020 de 10h à 17h 

 
 
Chrétien en liberté dans un monde qui bouge 

MONDE QUI BOUGE  
 A l’écoute des voix d’hier, 

inventer des voies pour aujourd’hui 
 

Redonner de la valeur à la présence incognito de l’Evangile.  
 

- Évoquer des figures marquantes sur ce chemin d’un 
christianisme enraciné dans l’humain : Jean Sulivan, Marcel 
Légaut et plus lointainement René-Guy Cadou. 

- Reconnaître la pertinence de ce chemin pour aujourd’hui 

Responsables : Jean Lavoué et Joseph Thomas avec la  
participation de divers théologiens et théologiennes 

Date : week end des 14 et 15 novembre 2020 

 
 

Intervenants :  Anne SOUPA, Jacques-Yves BELLAY, 
 Gilles DAMAMME, Gilles HERLEDAN, 
                  Jean LAVOUE, Jacques MUSSET,  
 Joseph THOMAS 
 
Date : week end des 14 et 15 novembre 2020 

Ouvert aux surprises, à l’imprévu, aux questions secrètes et aux 
échanges. 
Comment est-il le jour de la résurrection : anniversaire ou 
espérance ? 

Rencontre animée par Mgr Albert ROUET, 
                              archevêque émérite de Poitiers  

 
Date : dimanche 22 novembre 2020 de 10h à 17h 

 

 

Un dimanche à ciel ouvert 

 

 

 

Public : 
Toute personne intéressée 

 

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 
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II 

 

 
 

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 

 

XIX 

St Jacut de la Mer (Suite) 

Aux petits soins du deuil :   
La parole et la poésie 

 

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

Accueil, soutien, détente et créativité pour revenir de 

l'épreuve de la perte de l'être cher. 

Date : du 20 au 22 novembre 2020 

Intervenante :     Anne Orsini de Lyée, art-thérapeute 

 

Date : week-end du 20 au 22 novembre 2020 

 Rencontre interreligieuse et 
interconvictionnelle 

Pour l’humour de Dieu 

Rire de nous pour rire de tout ? 

Rendez-vous annuel où religions, confessions et 
convictions se donnent rendez-vous pour dialoguer et 
s’enrichir de leurs diversités. 
 
Date : 29-30-31 janvier 2021 

 

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 

 
 

 

 

mailto: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


             HORAIRES

LUNDI :  
MARDI :  
                   
MERCREDI : 
JEUDI :  
                   
VENDREDI :  
SAMEDI :  

Médiathèque Saint-Yves
81 rue Mathurin Méheut 

22042 Saint-Brieuc cédex 2
Tel. 02 96 68 13 64

mediathequesaintyves@diocese22.fr
Retrouvez notrecatalogue sur

mediatheque-saintyves.fr

ouverts à tous
Des lieux 

Tel. 02 96 25 94 44
sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr

13h30 - 17h30
10h00 - 12h30
13h30 - 16h30
13h30 - 17h30
10h00 - 12h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
10h00 - 12h00

Seul, en famille, 
     En groupe  

Sanctuaire diocésain
Notre Dame de Toute Aide

QUERRIEN - LA PRÉNESSAYE

 (mouvements, services...)


