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II 

Fraternités de partage 
 

 
 

 

 

 

Public : 

Tout public 
 

 

 
 
 

 

Contact : 

Service de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

 

 

 

Cette année vous êtes invités à constituer des petites 
fraternités de partage autour d’un événement d’Église :  

Le Synode 2023, 

« nouvelle étape » pour construire une Église de l’écoute 

En effet, les 9 et 10 octobre prochains, une cérémonie 
solennelle en présence du Pape donnera le coup 
d’envoi d’un itinéraire de trois ans qui culminera avec 
une assemblée en octobre 2023 à Rome, autour du 
thème "Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission".  

Le pape François a voulu impliquer dans cette réflexion 
tous les diocèses. Pour la première fois dans l'histoire 
de cette institution créée par Paul VI, afin de 
poursuivre l'expérience collégiale du Concile Vatican II, 
un synode « décentralisé » est célébré.  

Ce synode s’articulera en trois phases, entre octobre 
2021 et octobre 2023.  

• La première étape, diocésaine, doit permettre          
« l’écoute de la totalité des baptisés ».  

• Viendront ensuite une phase continentale puis une 
phase universelle à Rome.  

Pour notre diocèse, la célébration d’ouverture aura 
lieu le dimanche 17 octobre 2021 à 15H00 dans la 
Cathédrale Saint Etienne à Saint-Brieuc.  

Vous recevrez alors des livrets qui vous permettront de 
constituer des équipes et de participer à cette grande 
consultation qui concerne toute l’Église. Cette étape 
permettra aussi de relire notre vécu local (diocèse, 

paroisse…) et de faire des propositions pour une vie 
communautaire plus synodale. 
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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 

 

Une expérience, un chemin, un enthousiasme  
qui peuvent inspirer notre quête de Dieu 

 

Une rencontre ouverte à tous pour connaître Philippe Mac 
Leod (1954-2019) : 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 7 mai 2022 de 9h30 à 17h 
              Maison saint-Yves  

                             81 rue Mathurin Méheut - ST BRIEUC 
 

 
   
 

Conférence sur l’écologie 

Courant mars 2022, Elena Lasida, docteur en économie et 
théologie, enseignante à l’Institut Catholique de Paris, 
interviendra à Saint-Brieuc sur le thème :  

La crise écologique : quels défis pour les chrétiens ? 

Nous sommes dans une période charnière. Un monde 
s'écroule. Mais cette crise multiforme est aussi une 
opportunité pour créer de la nouveauté.  
Pouvons-nous, dans ce contexte, faire entendre la promesse 
d'un avenir différent ?  

Invitation à changer de regard pour transformer la menace 
en promesse, le fatalisme en attente d'un nouveau possible, 
la peur de perdre en enthousiasme pour ce qui arrive. 
 

 

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 

 



 

 

 

 

 

Présentation du rapport de la CIASE 
 

 

 

 

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 

 

Depuis deux ans, les évêques ont chargé la CIASE 
(Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église) 

d’un travail d’enquête pour prendre la mesure des abus 
sexuels dans l’Église depuis 1950 et préconiser des 
mesures préventives. 

Ségolène Moog, déléguée pour la prévention et la lutte 
contre la pédophilie, présentera le rapport établi par la 
CIASE 

Mercredi 12 octobre 2021 à 20h30  

Lieu :          Saint-Brieuc 
 

  
 

 
   
 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 : 
• Les inscriptions pour la nouvelle session sont ouvertes dès 

maintenant. Les candidats sont invités à prendre contact 
avec leur paroisse ou à se rapprocher du Service de 
formation  

• Le parcours débutera en novembre 2021 pour se terminer 
en avril 2024, à raison d’une journée par mois (le lundi) en 
dehors des  vacances scolaires 

• Chaque participant bénéficie d’un tutorat  
 

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. 

 

 Public : 

Les prêtres, les diacres,  
les Services et Mouvements 

diocésains 
et 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 
 

 

 

IV 



 

 

 

 

 

Les prières de guérison 

 

 

 

 

 

 

Public : 

Tout public 
 

 

 

Coût : 

30 € le parcours 
 
 

 

Contact et inscription : 

Service de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 
 

Parcours « Découvrir les psaumes » 
 

 

De nombreuses demandes de prières de guérison, venant de 
pratiquants mais aussi de non-pratiquants sont formulées 
auprès d’acteurs pastoraux ou de prêtres, spécialement dans 
les lieux accueillant des personnes en souffrances.  
Cette formation donnera des critères de discernement et des 
pistes concrètes pour pouvoir mieux accueillir dans la vie 
ecclésiale ordinaire la souffrance physique et psychique.  
Il s’agit de puiser dans le trésor sans fond de la Tradition de la 
vie de l’Église pour nous réapproprier un élan qui déborde les 
charismes personnels mais appartient à l’Église tout entière.  

Intervenant : P. Gilles Drouin,  
                  Directeur de l’Institut Supérieur de la Liturgie à l’ICP 

Date  : Samedi 4 décembre 2021 de 9h00 à 12h30 

Lieu  : Maison St Yves à Saint-Brieuc  

 
 

 
   
 
Chaque psaume se présente comme une unité littéraire 
distincte, et tel est son statut dans la liturgie. Pourtant les 
150 psaumes constituent le Psautier, livre biblique dans 
lequel Dieu nous donne les mots qui nous rejoignent là où 
nous en sommes, et qui nous permettent d’aller à Lui.  
Le titre hébraïque du livre : Tehillim, « louanges », invite à 
découvrir les lamentations et les complaintes comme autant 
d’étapes vers la louange divine. Louange pour laquelle 
l’homme a été créé ; louange qui, seule, peut combler le 
désir de l’homme.  
Des premiers mots du livre : Heureux l’homme (Ps 1,1) … aux 
derniers : que tout ce qui respire loue YHWH ! Alleluia !         
(Ps 150,6), nous marcherons sur ce chemin d’apprentissage 
de la louange, chemin de bonheur, en étudiant quelques 
psaumes choisis, sur une période de deux années. 

 

Dates :  
 

les samedis  16 oct. - 13 nov. - 11 déc. 2021 
 22 janv. - 5 mars - 19 mars - 9 avril 2022 

Lieu :    Maison St Yves à Saint-Brieuc (salle Kervennic) 
 

 Les participants pourront aussi suivre de chez eux en 
visio-conférence. 

 

Horaires :  9h30  à  11h30  
 

Intervenante : Sr Véronique Fabre 
 

  

Public : 

Les prêtres, les diacres, 
les aumôniers et  visiteurs 

d’hôpitaux 
les acteurs pastoraux 

et 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 
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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 

 

Cinq cours de l’UCO d’Angers pourront être suivis depuis la 

Maison St-Yves à Saint Brieuc. Les personnes qui ne peuvent se 

déplacer aux horaires indiqués auront aussi la possibilité de 

suivre les formations de chez eux.  

Chaque participant peut valider le module suivi au même titre 

que les étudiants présents à Angers ou suivre la formation en 

auditeur libre. 

 
   
 

Enseignant :  Xavier Levieils -    12 heures de cours 
Dates et horaires :  lundi de 13h45 à 15h45                 

8 - 15 - 22 - 29/11 et 6/12/2021 

Coût  :  35 €  
  

Contenu : Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants 

les connaissances élémentaires permettant de comprendre 

la forme et le contenu de l'Ancien Testament. Il s'agira de 

voir quels sont les livres composant la véritable bibliothèque 

que constitue l'Ancien Testament, quels sont leurs différents 

genres littéraires (historique, sapiental, prophétique, 

législatif, poétique) et quels sont les thèmes théologiques 

qui les lient les uns aux autres (comme, par exemple, l'Alliance). 

Introduction à l’histoire d’Israël 

Introduction à l’Ancien Testament 

 

Enseignant :  Jean-Sébastien Caillou - 12 h. de cours 
Dates et horaires :  lundi de 13h45 à 15h45                 

13 - 20 - 27/09 ; 4 - 11 et 18/10/2021 

Coût  :  35 €  

Contenu : L’histoire d’Israël est l’objet de débats qui croisent 

les interprétations des écrits bibliques et des traces 

archéologiques. Abraham, Moïse, les juges, David et 

Salomon, figures marquantes dans la mémoire lointaine du 

peuple, seront envisagés à l’aune des connaissances et du 

contexte du Proche-Orient Ancien. Le cours portera aussi sur 

les royaumes d’Israël et de Juda, leurs relations avec 

l’Égypte, l’Assyrie et la Babylonie jusqu’à l’Exil, puis sur la 

période allant jusqu’à la création du royaume hasmonéen. 

 

 

COURS UCO EN VISIO-CONFERENCE 



 

 

 

 

 

VII 

Enseignant :  Philippe Loiseau      -  24 heures de cours 

Dates et horaires :  lundi de 13h45 à 15h45                 

Second semestre 

Coût  :  70 €  

Contenu : Après une présentation générale de la littérature 

rabbinique, le cours permettra, à travers l’étude de textes, 

de présenter l’esprit et les méthodes de la lecture juive de la 

Bible. Il montrera, à partir de quelques exemples, comment 

cette tradition peut éclairer le Nouveau Testament.  

 

Enseignant  :  Philippe Loiseau      -  12 heures de cours 

Dates et horaires  :  lundis de 10h15 à 12h10       

    Du 28 février au 4 avril 2022 

Coût  :  35 € 

Contenu : Le livre de Josué raconte la conquête militaire de 

la Terre de Canaan promise aux Patriarches et à Moïse dans 

le Pentateuque. Mais la manière violente dont cette guerre 

est décrite, en vue du partage du pays entre toutes les 

tribus, nous apparaît aujourd'hui très choquante. Le  cours 

s'attachera à situer le livre de Josué à la jonction entre le 

Pentateuque, qui parle de la Terre promise d’une manière 

idéalisée, et les livres historiques et prophétiques qui 

soulignent à l’inverse le non-respect de l’Alliance du Sinaï 

par le peuple, qui l’a conduit à l’exil.  

 

 

 

La lecture juive de l’écriture 

 

Christologie historique  

 

COURS UCO EN VISIO (suite)  

Etude du livre de Josué 

Enseignant  :  Bertrand Lesoing    -  24 heures de cours 

Dates et horaires  :  mardi de 10h15 à 12h10       

Second semestre 

Coût  :  70 € 
 

Contenu : À travers un parcours historique, il s'agira de 

découvrir comment, de génération en génération, l'Église a 

approfondi la confession de foi des premiers chrétiens en 

Jésus, Christ et Seigneur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



 

 

  

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOOC des Bernardins 
(cours en ligne) 

De l’Ancien au Nouveau Testament 

 

Les deux formations ci-dessous s’appuient sur des MOOC des 

Bernardins.  

Elles auront lieu en groupe par visio-conférence et donc 

pourront être suivies à domicile avec trois regroupements 

possibles à la Maison St-Yves à Saint-Brieuc, au début, au milieu 

et à la fin du parcours. 

 
 

La Porte de la foi 

 
Ce parcours s’appuie sur des textes bibliques, des textes du 
Magistère (Concile Vatican II, textes des papes), des 
témoignages de croyants. Il développe successivement trois 
axes :  
 Approche biblique : Abraham, Marie et quelques 

personnages du Nouveau Testament 
 Approche théologique et anthropologique : « la foi une 

réponse à Dieu qui se révèle » ; « l’acte de croire » ; « le 
croyant dans le monde » 

 Approche spirituelle : « la nuit de la foi » ; « la foi 
vivante » 

Dates et horaires : jeudi de 18h00 à 19h30 

7 et 21 oct. -  18 nov. -  2 et 16 déc. 2021   

13 et 27 janvier  -  3 et 24 février  -  10 mars 2022 

 

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 parcours cherchera à comprendre les rapports 
qu’entretiennent l’un et l’autre Testament, leur articulation. 
Cela permettra de mieux comprendre comment, 
bibliquement, le christianisme s’ancre dans le judaïsme. 

Dates et horaires : lundi de 14h00 à 15h30  et  

                             de 18h00 à 19h30 (au choix) 

17 et 24 janv.  -  28 févr. -  14 et  28 mars  -  4 et 25 avril         

9 -16 et 30 mai  -  13 juin 2022 

 

 



 

 

 

 

 

Atelier de lecture 
 

 

 

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 : 

Souhaitée pour le 1er mars 2022 

Colloque œcuménique sur la paix 

 

« Vivre avec nos morts  » 

Petit traité de consolation 
 

Un livre de Delphine Horvilleur, rabbin, 
publié aux éditions Grasset en mars 
2021. 

 

A travers onze histoires de deuil, l’auteure, dans un 
langage contemporain, superpose trois dimensions, 
comme trois fils étroitement tressés : le récit, la réflexion 
et la confession juive. 
La lecture de ce livre sera l’occasion d’échanger sur la 
mort à partir de cette autre tradition. 

 

L’atelier sera animé par Benoît Rault et Virginie Mercier, 
tous deux au Service diocésain de la Catéchèse et du 
Catéchuménat. 

Méthode de travail : alternance de temps de lecture 
personnelle et de temps d’échanges et de partage 

Dates      :          à fixer 

Horaires :          18h00  -   20h00 

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

 
  
 

 
   
 

Après le succès de la formule « distancielle/délocalisée » 
du colloque œcuménique de février 2021, l’ICP (Institut 

catholique de Paris) souhaite renouveler l’expérience en 
2022. 

Le prochain colloque, organisé sur le thème : 

« Paix des Eglises, paix du monde ? » 

se tiendra du 9 au 11 mars 2022 

Lieu : Les conférences et ateliers pourront être suivis au     

niveau diocésain, en distanciel  

              à partir de la Maison saint-Yves 

  81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

Possibilité de participer à tout ou partie du colloque. 

 

  

 

 

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 
 

Il est indispensable 
 de se procurer le livre (19,50 €) 
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Chanter en catéchèse 
 

 

 
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 

 
 

Des outils de communication  
au service de la catéchèse 

 

Une formation organisée par le Service diocésain de la 
Catéchèse et du Catéchuménat. 

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. 
• Questionner la mise en œuvre de nos « messes en 

famille » et leur place dans l’initiation des enfants. 

Intervenants :  
- Goulven Airault, chef de chœur de la Manécanterie 

des Petits Chanteurs de Saint Brieuc 
 

- Hervé Guévellou, responsable du service diocésain de 
la liturgie et de la pastorale sacramentelle 
 

Date : Samedi 22 janvier 2022        -      9h30 à 16h30 

Lieu  : Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 
 

 

 
 

 
 

 
   
 

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 5 février 2022 de 9h30 à 17h 
 

Lieu  :                          Maison St-Yves à Saint-Brieuc 
 

 

 

 

Public :  

Tout catéchète 
 
 

Contact : 
Service de la catéchèse  

et du Catéchuménat 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   
Saint-Brieuc 

Tel. 06.08.28.29.63 
jennifer.airault@diocese22.fr 

 
 

Inscriptions : 
auprès de Brigitte Gamblin 

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

ou auprès du SDCC 

 
Apporter son pique-nique 

 

X 

AU SERVICE DE L’ANNONCE DE LA FOI 



 

 

  

 

XI 

Catéchèse et art sacré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 
  

Contact et animation : 

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 
 
 
 
 

Prévoir un pique-nique 

 

➔  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 13 septembre 2021 

 

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

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

 

• A la médiathèque de la Maison St Yves à Saint-Brieuc 
Samedi 15 janvier 2022 de 10h à 17h 

Gratuit   –   sur inscription 
 

• En délocalisé, à 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. 

 
 

 
 

 
 

 

 
   
 

 

Objectif :  

Regarder le patrimoine chrétien et toute création artistique 
« authentique » pour en faire un atout au service de 
l’évangélisation et de la catéchèse. S’appuyer sur l’église 
paroissiale pour vivre une expérience d’initiation 
chrétienne ; questionner les œuvres d’art présentes dans les 
parcours de catéchèse ; trouver des outils pour être plus à 
l’aise face à une œuvre d’art, quelle que soit son époque.  
 

Dates et lieux (au choix) : 

• 22 février 2022 de 9h30 à 16h30 à Plestin les Grèves 
• 23 ou 24 février de 9h30 à 16h30 à Dinan 
• 26 février de 9h30 à 16h30 à Saint-Brieuc 

 

Public :  

Catéchistes 
& catéchistes relais 

du diocèse, 
toute personne intéressée. 

 
 

Organisateurs : 
Commission d’Art Sacré 

et Service de la catéchèse  
et du catéchuménat 

Saint-Brieuc 
 

Inscriptions : 
auprès de Brigitte Gamblin 

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

 

Apporter son pique-nique 

Raconté biblique 



 

 

  

 

XII 

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 2021-2022     

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 :  20 et 21 novembre 2021 
 26 et 27 mars 2022 

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

 

Portail Ados 
 

 Thème : sera défini prochainement 

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 10 et 11 mars 2022 
       Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 
 

Coût : 70 € à l’inscription (frais de formation) + 90 € environ 
(frais d'hébergement) 

 
 
   
 

 

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 

 

 

https://grammairedelavie.fr/
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XIII 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pastorale de la santé 

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 12 - 26 janvier et 9 février 2022 

 
Lieu :            Maison Saint-Yves 

81 Rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 
 
 
 
 
 
Date : du samedi 23 octobre 2021 (10h)  

     

 
 

Journée diocésaine 

« 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 

 
Mardi 19 octobre 2021 de 9h30 à 17h 

Lieu :       Sanctuaire marial Notre Dame de Toute Aide 
Querrien - 22210 LA PRENESSAYE 

 

 

 

 

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 
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Fleurir en liturgie 
 

 

 

Public : 

Tous les acteurs en liturgie 
 

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 

 

 

Nouvelle traduction du Missel romain 

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 22 oct. 2021 - 11 mars et 1er avril 2022 
 

 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 journée ouverte à tout le 

diocèse :      Samedi 7 mai 2022 à Saint-Brieuc 
 de 9h15 à 12h ou de 14h à 17h (au choix) 

        

Journée perfectionnement : de 9h15 à 16h30 

Vendredi 26 novembre 2021 à Saint-Brieuc 
 

 

 
 

 
 

 
   
 

Une occasion pour redécouvrir la richesse du sacrement 
de l’Eucharistie.  
 

Objectifs de la journée :  

• Découvrir les principaux changements de 
formulation dans le dialogue avec l’assemblée et en 
approfondir le sens.  

• Expérimenter le Missel romain comme une ressource 
pour les acteurs en liturgie.  

• Enrichir nos pratiques dans la mise en œuvre de la 
liturgie.  
 

Une rencontre par zone pastorale de 9h30 à 16h30 : 

16 novembre : Loudéac, salle paroissiale 
18 novembre : Dinan, salle paroissiale 
22 novembre : Rostrenen, salle paroissiale 
23 novembre : Lannion, église saint-Yves 
25 novembre : Lamballe, salle paroissiale 
1er décembre : Saint-Brieuc, Maison saint-Yves 
2 décembre : Guingamp, salle paroissiale 

 

  

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 € 
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VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 
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Formation initiale obligatoire  
pour les nouveaux guides de funérailles  

 
 

Public : 

 Prêtres et membres des EAP  
et des CPAE 

 
 

Contact : 

Commission d’Art Sacré 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   
Saint-Brieuc 

Joëlle Delfino 
Tel. 07 83 24 66 64 

joelle.delfino@diocese22.fr 
 
 

Apporter son pique-nique 
 

Formation  Art sacré 

Cette formation s’adresse à des personnes déjà impliquées 
dans les équipes funérailles et envoyées par leur curé.  
 

Dates :    La participation aux 4 journées est nécessaire  
• Jeudi 13 janvier 2022  
• Jeudi 20 janvier 2022  
• Mardi 25 janvier 2022  
• Mardi 1er février 2022 

 

Horaires :  9h30 à 16h30      
 

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

 
 

 
   
 

Thème : « L’art de la commande en milieu ecclésial »  
 

Objectifs :  
• Encourager les communautés catholiques à se tourner 

vers les artistes d’aujourd’hui pour toutes créations 
d’objets mobiliers à destination des églises et chapelles 
de notre diocèse.  

• Repérer quelques points d’attention pour établir un 
cahier des charges. Prendre en compte la dimension 
spirituelle de ces commandes. 

 

Date  :   jeudi 12 mai 2022 de 9h30 à 16h30  
 

Lieu  :   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 

(SDPLS) 
Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   
Saint-Brieuc 

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

 
Apporter son pique-nique 

 

 

XV 

A l’occasion de la nouvelle traduction du Missel romain, une 
série de 12 rencontres à partir de 12 vidéos sur l’Eucharistie.  
 

Le Service diocésain de liturgie proposera pour chaque 
rencontre un guide qui vous aidera à approfondir et à 
échanger sur les différents aspects de l’eucharistie source et 
sommet de la foi Chrétienne. Ce dispositif permettra à de 
petites équipes de vivre ces temps de formation en 
autonomie et à leur rythme. 
 

Ces éléments seront disponibles sur le site du diocèse :  
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/service-diocesain-pastorale-
liturgique-sacramentelle/ 
 

Dates : à partir de mars 2022 

 

Modules délocalisés sur l’Eucharistie (LS 14)  
 

 

Public : 

Tout public 
 

Contact et inscription : 

SDPLS 
Tel. 02 96 68 13 52 

liturgie@diocese22.fr 
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Festirural CMR de Bretagne 
 

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 
 

Formation à la communication digitale 

« Les familles au cœur de notre quotidien » 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 
Lycée La Touche à Ploërmel (56) 

 

➢ Plaisir de se retrouver pour des temps ensemble, 
d’autres en ateliers : 

 

 communication bienveillante 
 fraternités en œuvre 
 intergénérationnel 
 écrans et réseaux sociaux en famille 
 cafés psycho à thème 
 autres ateliers en préparation 

 

➢ Du temps pour l’échange informel et la convivialité, une 
soirée festive… 

➢ Temps pour célébrer. 
 

Accueil et animations pour enfants et ados. 

 
 

 
   
 

Une journée de formation en présence de Paul Mache, inscrit 
en Master 1 de stratégie digitale, en alternance au diocèse de 
Saint-Brieuc et Tréguier. 

Lundi 21 mars ou mercredi 23 mars 2022 
de 9h30 à 17 h  

Café d’accueil à partir de 9 h 
 

Au programme : 
• Présentation d’outils simples de communication 
• Astuces facilitant le quotidien des communicants 
• Conseils pratiques à l’usage des communicants 

 

Toutes vos questions en amont et le jour J de la formation 
sont les bienvenues. Questions en lien avec le digital ou la 
communication d’une manière générale. 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée. 

 

Contact et  
Inscription (obligatoire) : 

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

annielemercier22@gmail.com 
 
 

Participation minimum : 
30 € (nuitée et 2 repas) 

 
Moins de 16 ans : gratuit 

 

 

XVI 

 

Communication bienveillante 

Des sessions de sensibilisation à la communication 
bienveillante pourront être programmées au cours des 
prochains mois. Les dates seront communiquées 
ultérieurement. 

Intervenant : P. Gaël Droumaguet 

Public : 

Toute personne intéressée. 
 

Contact et inscription : 

Service de formation permanente 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 
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XVII 

 
 
 
 

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 

 
 

Les liens pour accéder aux 
propositions vous seront 

communiqués en temps utile 
après votre inscription auprès 

du Service de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Institut Catholique de Paris 
(I.C.P.) 

Les Lundis du Théologicum 

Lire et transmettre la Bible 

Les récits fondateurs revisités. 

Un nouveau cycle de rendez-vous proposés en ligne : une 
formation/information biblique à destination 
principalement des acteurs de la pastorale, mais aussi de 
tous ceux qui le souhaitent. Pendant une heure, des 
enseignants de l'ICP et des personnes engagées en 
pastorale éclairent un texte biblique très souvent sollicité. 
Cette formation gratuite d'une heure, et encore une fois 
ouverte à tous, aura lieu trois fois par an. 

 

 

 

Des clés pour analyser l’actualité pastorale. 

La formation s'organise sur un format d'une journée de 
9h30 à 17h, 4 fois par an, à la carte.  
Les cours proposés seront vraisemblablement disponibles 

en visio-conférence à la Maison Saint-Yves. 

➢ Une Église sainte ?  
Lundi 18 octobre 2021 
Avec Sr Dominique WAYMEL, maître de conférence en 
théologie dogmatique au Theologicum 

 

➢ Évangéliser en temps de crise 
Lundi 31 janvier 2022 
Avec Isabelle MOREL, professeur en théologie 
catéchétique, directrice-adjointe de l’ISPC 
 

➢ Incertitude et complexité : une convocation au 
discernement  
Lundi 28 mars 2022 
Avec P. Jean-Louis SOULETIE, doyen du Theologicum et 
Marie-Dominique TRÉBUCHET, maître de conférence 
en théologie morale, directrice de l’IER 
 

➢ Liturgie et ritualité en temps de crise sanitaire  
Lundi 16 mai 2022 

Avec Philippe BARRAS, enseignant en théologie 
sacramentaire et liturgique au Theologicum 
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Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 
 
 
  

Contact : 
Abbaye de St Jacut de la Mer 

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

 

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

Autrement l’Evangile  

Changer de point de vue, changer de point de vie 
 

Deux jours pour repenser sa vie, sa foi 
 
Intervenants : Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille  
 
Date : du samedi 23 octobre 2021 (10h)  

    au dimanche 24 octobre 2021 (16h) 

 
 

Emmanuel Levinas (1906-1995), 
        un passeur en philosophie 

 

Chrétien en liberté dans un 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  

• Reconnaître la pertinence de ce chemin pour 
aujourd’hui 

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

Date : du samedi 13 novembre 2021 (9h30) 
                 au dimanche 14 novembre 2021 (16h) 
 

Une journée pour : 

• Creuser la pensée de l’un des plus grands représentants 
de la philosophie française. 

• Approfondir le sens du questionnement éthique en 
dialogue avec la foi chrétienne. 

 

Intervenants : Cathy Le Blanc et Jean-François Petit, 
                                      philosophes 

Date : jeudi 11 novembre 2021 de 10h à 17h 
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Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 
 
 
  

Contact : 
Abbaye de St Jacut de la Mer 

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

 

St Jacut de la Mer (Suite) 
 

Promenades artistiques 

A la découverte de l’art contemporain 
 

Le Mural-Nomade (tapisseries modernes et contemporaines), 
Hans Hartung, la Chapelle de Vence par Henri Matisse, la 
Chapelle d’Hem  
 
Intervenant : Marc Chauveau, historien de l’art 
 
Date :        du samedi 19 mars 2022 (14h)  

    au dimanche 20 mars 2022 (16h) 

 
 

Espérer avec Teilhard de Chardin 

 

Intervenant : François Euvé, jésuite 
 
Date :        du samedi 9 avril 2022 (10h)  

    au dimanche 10 avril 2022 (16h) 
 

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  

 

 
 

mailto:contact@abbaye-st-jacut.com
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             HORAIRES

 

LUNDI :  

MARDI :  

                   

MERCREDI : 

JEUDI :  

                   

VENDREDI :  

SAMEDI :  

 

Constater, 
enraciner,

comprendre, 
agir

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

13h30 - 17h30

10h00 - 12h30

13h30 - 16h30

13h30 - 17h30

10h00 - 12h30

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

10h00 - 12h00

    L 'écologie intégrale, 
une voie de conversion pour chacun et pour le monde

S'épauler dans ma paroisse 

A la lumière de Laudato Si' 
                            et Fratelli Tutti


