
  

 

 

SERVICE DIOCESAIN 

DE LA PASTORALE DE LA SANTE 

 

 

 

Une journée 

de formation initiale 

des bénévoles

Présence Fraternelle, Aumôneries d’hôpitaux 

mouvements, communautés et paroisses 

Intervenant : François Leclerc 

 

«  J’étais malade  

et vous m’avez visité. » 

Mat. 25 

Au programme : 
 

- Liturgie en établissement de santé : le rituel des sacrements 
pour les malades, présenté par le service diocésain de la 
liturgie 

- Le cadre réglementaire en établissement de santé 
- La vie d’équipe 
- La relecture pastorale 

 
Dates, horaires et lieu : 
 
Lundi 4 mars à Dinan, salle mise à disposition par l’hôpital St-Jean de Dieu 

Lundi 11 mars à Tréguier, salle paroissiale saint-Yves 
Lundi 18 mars à Rostrenen, salle paroissiale 
Lundi 25 mars à Loudéac, maison paroissiale 

 
de 9h30 à 17h 

◆    
Prévoir son pique-nique  

 
Coût :  
 
Pour couvrir les frais de la journée (photocopies, frais formateurs, 
etc.) une participation de 20 euros par personne est souhaitée. 

 
Renseignements et inscription : 
 

Service Formation 
81, rue Mathurin Meheut 

22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

brigitte.gamblin@diocese22.fr 

 
 

Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement 

Renseignements pratiques 

 

Lundi 4 mars à Dinan 
Lundi 11 mars à Tréguier 

Lundi 18 mars à Rostrenen 
Lundi 25 mars à Loudéac 



 

 

                          

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

          
  

Fiche d’inscription 

à adresser au Service Formation 
81, rue Mathurin Meheut 

22000  SAINT-BRIEUC 
Tel. 02 96 68 13 41 

brigitte.gamblin@diocese22.fr 

 
avant le 15 février 2019 

 
 
 

P. / Sr / M. / Mme / Melle  
 

Nom  .............................................................  
 

Prénom  ........................................................  
 

  .................................................................  
 

courriel :  .......................................................  
 
Service ou Mouvement : ..............................  
 ......................................................................  
 

   
Je m’inscris à la journée de formation 

 à Dinan le 4 mars 2018 

 à Tréguier le 11 mars 2018 

 à Rostrenen le 18 mars 2018 

 à Loudéac le 25 mars 2018 
 

 Je joins la participation de 20 euros par chèque 
à l’ordre de A.D. Saint-Brieuc et Tréguier 
 

 


 

 

La maladie, l’âge, le handicap isolent et parfois excluent les personnes. 

Vous visitez certaines de ces personnes en établissement de santé, en 

EHPAD, en établissement de type « lieu de vie », ou à domicile. 

Vous vous posez des questions sur le sens de votre engagement et sur la 

meilleure manière de rencontrer l’autre au nom de Jésus. 

Les Service Diocésain de la Pastorale de la Santé vous propose une 

journée de réflexion et de formation pour vous aider dans votre 

mission. 

Accorder du temps à la formation fait partie de notre engagement auprès 

des malades et personnes âgées. Afin de permettre au plus grand nombre 

de bénévoles de participer à cette journée, cette année elle se déroulera 

en 4 lieux de notre diocèse : Dinan, Tréguier, Rostrenen et Loudéac. 

N’hésitons pas à faire du covoiturage, c’est une manière de joindre l’utile 

à l’agréable ! 

 

« La formation participe à la transformation de l’individu qui 

acquiert ainsi humilité, rigueur et disponibilité à la relation. 

La bonne volonté ne suffit pas, il faut être compétent et pour cela 

se former.  

La formation est technique mais elle est aussi spirituelle (prière, 

récollection…). 

La relecture en équipe de ce que nous vivons est un des lieux de 

formation pour chaque acteur. 

La Parole de Dieu qui nous relie doit être à la base de toute 

formation. » 

Extrait de « Des repères pour la Pastorale de la Santé », mars 2009 

 

 


