
SE FORMER

2022 - 2023

SE RESSOURCER



 

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 

 

 

 

  

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

Dans un monde en recherche de repères, de plus en plus de 
chrétiens sollicitent un accompagnement spirituel pour 
mieux suivre le Christ et éclairer leurs choix.  
Soucieux de répondre à ces demandes, le diocèse vient de 
mettre en place un parcours de formation sur deux ans qui 
regroupera une quinzaine de participants.  

 A L’issue de ce parcours, une mission d’accompagnateur 
spirituel pourra leur être confiée. 

La formation, assurée par une petite équipe sous la 
responsabilité de Sr Marie-Christine Landry, est fractionnée 
en sessions d’une ou deux journées. Elle débutera en 
octobre 2022 pour se terminer en avril 2024. 
  
 

 

Parcours de formation 
à l’accompagnement spirituel 

Parcours « Découvrir les psaumes » 
 

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. 

 

Dates :  
 

les samedis  1er et 22 oct. - 26 nov. - 10 déc. 2022 
 14 janv. - 4 févr. - 4 et 18 mars 2023 

Lieu :    Maison St Yves à Saint-Brieuc  
 

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

 

Horaires :  9h30  à  11h30  
 

Intervenante : Sr Véronique Fabre 
 

 

 

 

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 
 

 

 



 

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 

 

 

 

  

 

 

 

III 

 

 

 

 

    ierre Teilhard de Chardin, jésuite, 
géologue et paléontologue (1881-1955) a 
profondément marqué l’univers culturel 
et spirituel du XXè siècle, par la puissance 
et l’originalité de sa réflexion, articulant 
une rigoureuse recherche scientifique et 
sa démarche de croyant. 
 

Ce grand visionnaire a développé, pour notre temps et pour 
l’avenir de l’histoire, une fulgurante perspective d’espérance. 
 

Le but du groupe de lecture est de découvrir et d’approfondir 
la pensée de Teilhard et de partager à ce sujet. 
Aucune connaissance scientifique particulière n’est requise. 
 

Les rencontres sont proposées sur un mode présentiel dans 
un premier temps. 
Un autre format (mixte : présentiel et visio) pourrait être 
envisagé ultérieurement selon les souhaits du groupe. 
 

Dates envisagées : les mercredis de 18h à 20h 

12 octobre - 16 novembre - 14 décembre 2022 
11 janvier - 15 mars - 10 mai et 7 juin 2023 
 

Lieu :                     Maison saint-Yves 

               81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

 

 
   
 

Groupe de lecture Teilhard de Chardin 

 

 
 
 

Contact  
pour information 

et inscription : 

 

Elisabeth Gougis 
06 72 89 67 60 

elisabeth.gougis@gmail.com 
 

ou : 
 

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 

 
 

 

 

 

P 
 

« Présence et engagement  
dans les quartiers populaires », une chance ! 

 
une chance ! 

 

 

Une journée de formation organisée par la Mission ouvrière 
régionale. 
 

Déroulement : une partie en visio-conférence et une partie 
en carrefour par diocèse 
 Témoignages à partir d’expériences vécues en quartiers 

populaires 
 Intervention sous forme d’interviews de Georges Cavret 

qui a publié le livre « Qui s’en souciera ? » - S’engager dans 
les quartiers populaires. 

 Echanges en carrefour 
 

Date : 26 novembre 2022 de 9h30 à 16h30 
 

Lieu  : Maison diocésaine St Yves à Saint-Brieuc 
 

 
 
 

Contact  
pour information 

et inscription : 

 
P. Yves Rio 

06 68 81 08 92 
yves.rio4@wanadoo.fr 

 
 
 
 

Apporter son pique-nique 

mailto:yves.rio4@wanadoo.fr


 

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 

 

 

 

  

 

 

IV 

 

 

 

 

 

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 
 
 

A noter que l’inscription  
est nécessaire  

pour chaque journée. 
 
 
 
 
 

Frais d’inscription : 

(à régler lors de l’inscription  
par chèque à l’ordre de  

A.D. St Brieuc et Tréguier) 
 

10 € par jour 
40 € les 6 jours 

 
 

 

 

 

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

 

Lire la Bible avec les questions d’aujourd’hui 

La formation s'organise sur un format d'une journée de 

9h30 à 17h, à raison de six journées échelonnées de 

novembre 2022 à mai 2023. 
 

Les journées abordent chacune un thème différent et 

peuvent donc être suivies indépendamment les unes des 

autres. 
 

Les cours proposés, avec des travaux de groupe adaptés, 

seront disponibles en visio-conférence à la Maison Saint-

Yves à Saint-Brieuc. 
 

L’ensemble du cycle est organisé par l’ICP et peut être 

validé dans le cadre d’un cursus diplômant. 

 

➢  La Bible dit-elle vrai ? 

18 novembre 2022 
avec Christophe Raimbault (ICP) 

➢ Hommes et femmes selon la Bible.  
Les Ecritures bibliques et nos questionnements 
anthropologiques 

16 décembre 2022 
avec Anne-Marie Pelletier 

➢ Les prêtres, hommes du sacré ? 

20 janvier 2023 
avec Gérard Billon (Alliance biblique française) 

➢ Invoquer Dieu pour tromper. Le traquenard de la 
parole religieuse dévoyée 

10 mars 2023 
avec Philippe Lefebvre (Université de Fribourg) 

➢ Dieu de la guerre, Dieu de la paix ? 

21 avril 2023 
avec Sophie Ramond (ICP) 

➢ « La terre a donné son produit » (Ps 67,7) - Lire la 
Bible en temps de crise écologique 

26 mai 2023 
avec Béatrice Oiry (ICP) 
 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 

Coût : 

160 euros 
 
 
 
 
 

 
 

 

Contact et inscription : 

auprès des Bernardins   → 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écologie intégrale est un chemin de vie fondé sur l’équilibre 
des relations. Dans un contexte de crise écologique, c’est un 
guide vers la transition des modes de vie pour habiter la maison 
commune. 
Ce cours ne demande aucun présupposé si ce n’est la curiosité 
et l’ouverture d’esprit. Toutes les personnes en quête de sens et 
concernées par la transition des modes de vie sont les 
bienvenues.  
 

Un cours pour : 
• donner du sens aux épreuves traversées par l’humanité de 

notre temps 
• entrer dans une réflexion sur ce que signifie être une personne 

humaine habitant le monde comme maison commune 
• recevoir des ressources de sens pour travailler à sa transition 

écologique 
 

Intervenant : Fabien REVOL, Docteur en théologie et en 
philosophie, enseignant chercheur à l’Université Catholique de 
Lyon. Il dirige le centre interdisciplinaire d’éthique 
 

Possibilité de suivre le cours individuellement chez soi (s’inscrire 

auprès des Bernardins) : 1er cours le 3 octobre 2022 

ou en groupe à la Maison Saint Yves  
le jeudi soir de 18h00 à 19h30 (s’inscrire auprès du Service de 

Formation). Coût : 0€ 

  

 

 

V 

 

 

 

PROPOSITIONS UCO 

Le Cantique des Cantiques 

 

 

Enseignant :  C. Cacha - 24 h. de cours 
Dates et horaires :  2ème semestre  - Jeudi 10h15-12h15                

Coût      :  70 € 

Contenu : Ce cours présente l’histoire du christianisme à partir 

de l’institution d’un empire chrétien par Constantin au 4ème 

siècle jusqu’à sa grande fragilisation à la fin de l’antiquité et 

l’histoire de la pensée chrétienne à travers une initiation à la 

lecture des Pères de l’Eglise. 

 

Histoire du christianisme antique (4ème-7ème s) 

 

 

 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Service de formation 
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel : 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Enseignant :  Philippe Loiseau - 24 h. de cours 
Dates et horaires :  1er semestre  - Lundi 10h15-12h15                  

Coût  :  70 €  

Contenu : C’est un des livres bibliques le plus commenté à la fois 

par les juifs et par les chrétiens. Le cours commencera par 

évoquer les interprétations « allégoriques » des traditions juives 

et chrétiennes et continuera par une approche littéraire et 

canonique qui tentera de dégager le sens « littéral » du livre en 

relation avec les récits de Création, les Règnes de David et 

Salomon, et les récits de la Sagesse. 

Ces cours peuvent être suivis en auditeurs libres ou en 

auditeurs validant, en direct ou en différé. 

 

La révélation divine 

Enseignant :  R. Bompérin - 12 h. de cours 
Dates et horaires :  1er semestre  - Mardi 10h15-12h15                 

Coût  :  35 €  

Contenu : Que signifie l’expression « Dieu se révèle » ? Quels 

moyens le Dieu de l’Alliance a-t-il employés pour se donner à 

connaître ? Sa révélation est-elle encore accessible aujourd’hui ? 

Est-elle achevée ? 

L’enseignement s’appuiera principalement sur la Constitution 

Dei Verbum du Concile Vatican II. 



 

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 

 

 

 

  

 

 

VI 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 

Coût : 

160 euros 
 
 
 
 
 

 
 

 

Contact et inscription : 

auprès des Bernardins   → 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MOOC des BERNARDINS 

Habiter la Maison commune 

L’écologie intégrale est un chemin de vie fondé sur l’équilibre 
des relations. Dans un contexte de crise écologique, c’est un 
guide vers la transition des modes de vie pour habiter la maison 
commune. 
Ce cours ne demande aucun présupposé si ce n’est la curiosité 
et l’ouverture d’esprit. Toutes les personnes en quête de sens et 
concernées par la transition des modes de vie sont les 
bienvenues.  
 

Un cours pour : 
• donner du sens aux épreuves traversées par l’humanité de 

notre temps 
• entrer dans une réflexion sur ce que signifie être une personne 

humaine habitant le monde comme maison commune 
• recevoir des ressources de sens pour travailler à sa transition 

écologique 
 

Intervenant : Fabien REVOL, Docteur en théologie et en 
philosophie, enseignant chercheur à l’Université Catholique de 
Lyon. Il dirige le centre interdisciplinaire d’éthique 
 

Possibilité de suivre le cours individuellement chez soi (s’inscrire 

auprès des Bernardins) : 1er cours le 3 octobre 2022 

ou en groupe à la Maison Saint Yves  
le jeudi soir de 18h00 à 19h30 (s’inscrire auprès du Service de 

Formation).  

 

 

Un voyage au cœur de la foi 

Un cours hebdomadaire à l’année sur 24 semaines. 

1er cours : le 20 septembre 2022 

Intervenante : Frédérique Poulet, Professeure de théologie 
dogmatique au collège des Bernardins 

Le cours aura pour but d’entrer dans les mystères de la foi, de la 
Trinité et posera la question de l’humanité et de la divinité du 
Christ, de la place de l’Esprit Saint. 
En d’autres termes, il s’essaiera à répondre à la question : par qui 
sommes-nous aimés et sauvés ? 

Pour suivre ce cours, il suffit d’être curieux de Dieu, de vouloir 
approfondir sa foi et découvrir la Tradition et la réflexion 
théologique. 
 
Inscription auprès des Bernardins 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/ 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 

 

 

Contact : 

Service de formation 
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel : 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Coût : 

Formation gratuite 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée de ressourcement et de partage pour les membres 
des équipes funérailles. 
 

 Matin : temps de ressourcement et partage d’Evangile 
 Après-midi : relecture de la mission et partage 

d’expériences. 
 

Trois dates au choix : 

 
   
 

Récollection équipes funérailles 

L’école catholique  
à la découverte de son église 

Le Service diocésain de Liturgie et la Commission d’art sacré se 
proposent de vous accompagner pour faire découvrir votre 
église et son patrimoine aux élèves scolarisés sur votre 
commune. 
 
Ce temps se voudra aussi intergénérationnel avec le témoignage 
de ce que vous vivez dans cette église. 
 
Si vous souhaitez vivre cette expérience, contactez le Service de 
liturgie (voir ci-contre) 

Public : 

Toute personne membre  
des équipes funérailles 

 

Contact et inscription : 

Service diocésain de pastorale  
liturgique et sacramentelle 

Maison Saint-Yves -  St-Brieuc 
Tel. 07 56 17 42 40 

herve.guevellou@diocese22.fr 
 

Apporter son pique-nique 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

 

Public : 

Toute personne qui assure le 
fleurissement des églises ou  

qui souhaite participer à ce service. 
Débutants et confirmés ensemble, 

pour progresser et s’enrichir 
mutuellement. 

Contact et inscription : 

Service diocésain de pastorale  
liturgique et sacramentelle 

Maison Saint-Yves - St-Brieuc 

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

 

Coût : 

10 € par personne 
et par journée de formation 

 

Apporter son pique-nique 

Fleurir en liturgie 

 

Objectif : Apprendre à fleurir une église, dans la convivialité et la 
bienveillance, en tenant compte du sacrement célébré, du temps 
liturgique et de ce que nous offre la nature. 
 
Contenu : Deux journées de formation proposées sur trois lieux 
différents pour vous rejoindre au mieux 
 à l’automne sur le thème : de l’Avent à la Nativité 
 en mars sur le thème : du Carême au Temps pascal. 

 
Dates et lieux : de 9h15 à 17h00 
 Plouaret : 18 novembre 2022 et 10 mars 2023 
 Saint-Brieuc : 14 octobre 2022 et 17 mars 2023 
 Dinan : 2 décembre 2022 et 31 mars 2023 

 
Intervenants : P. Jean Le Rétif  
                          et l’équipe de « Fleurir en liturgie » 

 

Contact : 

Service diocésain de pastorale  
liturgique et sacramentelle 

Maison Saint-Yves    
81 rue Mathurin Méheut   

Saint-Brieuc 
Tel. 07 56 17 42 40 

joelle.delfino@diocese22.fr 

 

Dinan  :  jeudi 12 janvier 2023 

Lannion  :  jeudi   9 février 2023 

Querrien  :  jeudi 26 janvier 2023 

 

VII 

 

mailto:liturgie@diocese22.fr


 

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 

 

 

 

  

 

 

 

VIII 

 
Public : 

Toute personne qui visite  
au nom de Jésus   

les personnes âgées,  
malades et/ou isolées :  

membres de Présence Fraternelle, 
des aumôneries hospitalières, 

membres des Mouvements  
qui visitent des personnes 

âgées/malades 
 

 
 

Contact et inscription : 

Service de formation 
Tel : 02 96 68 13 41 

brigitte.gamblin@diocese22.fr 
 
 
 

Apporter son pique-nique 

 

 
 

 

 

Pastorale de la santé 

Journées en zone 

 

 

 

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 

 

 

 

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 : 
 

Mardi 28 mars, mercredi 5 avril, mardi 11 avril 2023 
 

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

 
 
   
 

Objectif :  

Permettre aux personnes investies localement dans les 
Services et Mouvements de la Pastorale de la Santé de se 
rencontrer, de tisser du lien et de se soutenir mutuellement.  

Ces journées seront animées par les responsables diocésains 
de la Pastorale de la Santé qui donneront quelques apports 
théoriques, puis l’étude de situations pratiques et les 
échanges en petits groupes contribueront à la formation 
continue des participants et au partage d’expérience. 

 

Comme cette année, une journée aura lieu dans chaque zone 
pastorale de notre diocèse au cours du 1er trimestre 2023. 

Dates retenues : les mardis de 9h30 à 16h00 

24 janvier, 31 janvier, 7 février, 28 février 

7 mars, 14 mars, 21 mars 2023 
 

Lieux : à préciser pour chaque zone 

 
 

 

mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr
mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr


 

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 

 

 

 

  

 

 

Pastorale de la santé (suite) 

 

 

 

IX 

 

 

 

Public : 

Toutes les personnes engagées 
dans la Pastorale de la Santé  

de notre diocèse 

 

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 
 

 

 

Journée diocésaine 

  

« Le domicile, un défi pour la Pastorale de la Santé » 

Intervenant :  Père Jean-Marie Onfray 

Le domicile est souvent le lieu d’une grande solitude. Un  ½ 
million de personnes âgées ne rencontrent jamais ou 
quasiment jamais d’autres personnes.  
 
Si la présence d’aumôneries en institution est habituellement 
connue, comment faire savoir que des chrétiens sont 
disponibles pour aller vers des personnes souffrantes à 
domicile ? Quelles sont les spécificités d’une visite à 
domicile ? Cette interrogation ne concerne pas seulement la 
Pastorale de la Santé ; c’est une question de visage d’Eglise. 
Quel visage d’Eglise voulons-nous donner ?  
 
Le Père Jean-Marie Onfray a été pendant 9 ans responsable 
national de la Pastorale de la Santé. Il nous accompagnera 
dans ces réflexions pour une Eglise attentive aux personnes à 
domicile, pour une présence d’Eglise de proximité. 

 

Mardi 18 octobre 2022 de 9h30 à 17h 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 

 

mailto:brigitte.gamblin@diocese22.fr


 

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 

 

 

 

  

 

 

 

X 

 

 

 

AU SERVICE DE L’ANNONCE DE LA FOI 

 

Catéchèse et communication :  

Se lancer dans l’aventure de la réalisation d’un film d’animation 

en équipe caté 

Intervenante : Brigit Leroux 

Trois  samedis après-midi de formation de 14h00 à 17h00 

Dates à fixer 

 

 

 

 

Public : 

Tous les catéchistes, 
catéchistes-relais, 

coordinateurs de la catéchèse, 
parents, 

et toute personne intéressée 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Forum de la créativité diocésaine :  

- découverte des initiatives pédagogiques, des projets catéchétiques, échanges à partir des créations 

et astuces de nos paroisses 

- temps d’échange et de rencontre entre catéchistes pour faire le plein d’idées à mettre en œuvre 

l’année prochaine ! 

Jeudi 22 juin 2023 de 9h30 à 17h00 

Renouveler nos pédagogies 
au service de la catéchèse 

 

 

Parole gestuée :  

(re) découvrir cette technique d’intériorisation et mémorisation 

de la Parole de Dieu par tout son corps 

Intervenante : Anne-Marie Le Doré 

Un samedi de 9h30 à 12h30 - date à fixer 

 

Chanter en catéchèse :  

- renouveler le répertoire des chants utilisés en catéchèse  

- développer notre technique d’initiation des enfants au chant 

- faire du chant une véritable médiation au service de la 

transmission de la foi. 

Intervenant : Goulven Airault 

Un samedi de 9h30 à 12h30 - date à fixer 

 

Art et catéchèse :  

Créer une fresque collective en équipe de catéchèse 

Intervenante : Joëlle Delfino 

Un samedi de 9h30 à 12h30 - date à fixer 



 

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 

 

 

 

  

 

XI 

 

 

 

 

 Portail Ados 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Thème : L’adolescent 

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 16 et 17 mars 2023 
       Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 
 
Coût : 70 € à l’inscription (frais de formation) + 90 € 

environ (frais d'hébergement) 

 
 
   
 

FRAEP 

 

Deux sessions de 2 jours et 3 journées de travail en sous-
groupes 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 :  3 et 4 décembre 2022  

 4 et 5 mars 2023 

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

mailto:fraepgrandouest@gmail.com
mailto:aep@diocese22.fr


 

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 

 

 

 

  

 

 

 

XII 

 

Public : 

Toute personne ayant suivi 
la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 
 

Coût : 

Participation consciente 
Minimum :  25 € par personne 

 
 

Nombre de participants : 

12 maximum 

 
 

Contact et inscription : 
Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 
 

 

 

 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

Ma relation à l’autre 
 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

Coût : 

Participation consciente 
Minimum :  25 € par personne 

 
 

Nombre de participants : 

12 maximum 
 
 

Contact et inscription : 

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

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

 

 

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 : 
 

• samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 
• lundi 23 et mardi 24 janvier 2023 

 
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. 

 
 
   
 

Objectifs : améliorer notre qualité de relation aux autres. 
Prendre conscience de nos façons de réagir. Approfondir la 
notion d’empathie. 
 
Intervenant(s) :  P. Gaël Droumaguet 
 Co-animation possible avec Viviane Davy 
 

Dates : 
samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 

 
Horaires des journées :  9h30 - 17h00 

 
 
      D’autres sessions (sur différents thèmes), pourront être 
programmées au cours de l’année 2022-203. 
 

 



 

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 

 

 

 

  

 

XIII 

 

Public : 

Enfants de 9 à 12 ans 
 
 

Coût : 

Participation consciente 
Minimum :  25 € par personne 

 
 

Nombre de participants : 

12 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 

Les nouveaux explorateurs 

 

 

Public : 

Toute personne ayant suivi 
la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 
 

Coût : 

Participation consciente 
Minimum :  25 € par personne 

 
 

Nombre de participants : 

12 maximum 

 
 

Contact et inscription : 
Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

 

 

Dynamisez vos réunions 

ObjectifS :  

- Améliorer votre façon d’animer des réunions,  

- les rendre plus participatives et ludiques,  

- favoriser la « culture du débat ». 

Intervenant :  P. Gaël Droumaguet 
 
 
Dates :       Lundi 7 et mardi 8 novembre 2022 

 

Horaires :  9h30 - 17h00  

 

Lieu :          Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut 

      22000 SAINT-BRIEUC 

 

 

 
 
   
 
Objectif : sensibiliser les enfants à explorer en eux leurs 

pensées et leurs sentiments pour y découvrir leurs besoins 

et ceux des personnes qu’ils rencontrent. Cela leur 

permettra de trouver des manières de satisfaire ces 

besoins afin d’améliorer leur bien-être et ceux des autres. 

Intervenants :  P. Gaël Droumaguet 
 Marie Morin, professeur des écoles 
 
Dates :       Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 
 
Horaires : 9h30 - 17h00  

 

Lieu :          Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut 

      22000 SAINT-BRIEUC 

 

 
 

 



 

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 

 

 

 

  

 

 

 

XIV 

 

 

 

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

 

Partager la Création 
Un regard chrétien sur l’écologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

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

contact@abbaye-st-jacut.com 

 

 

 

Du samedi 1er avril 2023 (10h) 
au dimanche 2 avril 2023 (16h) 

Intervenant : François EUVE, jésuite 

 
Être aidant :  

Prendre soin de soi pour mieux accompagner l’autre 

 

 
Un programme à la carte avec plusieurs intervenants, dont 
Marie de Hennezel, psychologue et psychanalyste, engagée 
dans l'accompagnement psychologique des unités de soins 
palliatifs. 

du mardi 18 octobre 2022 (9h30) 
au jeudi 20 octobre 2022 (22h) 

 
La session s’organisera autour de  groupes de paroles en matinée 
et des ateliers de bien-être et de créativité en après-midi, avec 
l’aide de différents professionnels. 

Vivre un Christianisme renouvelé 

Partager, célébrer ensemble sur de nouveaux chemins 
 

Avec Gabriel Ringlet, Anne Soupa, Anne Waelès 

du samedi 19 novembre 2022 (9h30) 
au dimanche 20 novembre 2022 (16h) 

 

Sommes-nous condamnés à la violence ? 

L’Interfestival des religions et des convictions 

Choc des idéologies, choc des convictions 

du vendredi 3 mars 2023 (18h) 
au dimanche 5 mars 2023 (15h) 



 

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 

 

 

 

  

 

 

 

XV 

 

 

 

St Jacut de la Mer (Suite) 
 

AUTRES LIEUX DE RESSOURCEMENT ET RETRAITES 
Sites à consulter 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

Contact : 

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

contact@abbaye-st-jacut.com 

 

 

 

Festival de l’Ecologie - 1ère édition 

Global ou local, faut-il choisir ? 
 

Week-end organisé en partenariat avec Chrétiens Unis pour la 
Terre, CMR, MRJC, Les Amis de La Vie, CMMC, CCFD-Terre 
Solidaire. 

Du vendredi 14 octobre 2022 (16 h) 
au dimanche 16 octobre 2022 (14h) 

 

Ce nouveau festival de l’écologie, organisé par l’Abbaye de Saint-
Jacut-de-la-Mer dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si, se veut 
à la fois lieu de constats lucides et rendez-vous d’espérance face 
aux multiples défis écologiques du XXI° siècle. 

Dans un cadre inspirant, avec en toile de fond la côte 
d’Emeraude, des invités engagés et des acteurs locaux innovants 
seront là pour en débattre avec vous dans le cadre de la 
conférence inaugurale, puis des tables rondes et des ateliers 
participatifs. Un rendez-vous solidement ancré dans un territoire 
(la Bretagne) et élargi aux horizons de la planète pour penser 
global et agir local… 

La diversité des intervenants, comme celle des ateliers et des 
animations proposés, font de ce festival un rendez-vous d’une 
grande actualité qu’il nous paraît important de relayer. 

Pour plus d’infos et inscription : https://www.abbaye-st-
jacut.com/programmation/detail/festival-de-l-ecologie-2022 

 

 

 
   
 

➢ 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  

 

 

 

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/


Service des Pèlerinages
81 rue Mathurin Méheut 

22042 Saint-Brieuc cédex 2
Tel. 02 96 68 13 50

     adpelerinage@diocese22.fr
 
 

              Se mettre en route, 
le temps d'une journée, d'une semaine ou plus

 

Vivre une expérience spirituelle singulière
où chacun chemine à son rythme

en toute fraternité
 

 

Médiathèque Saint-Yves
81 rue Mathurin Méheut 

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

mediathequesaintyves@diocese22.fr
 

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

 

Retrouvez notre catalogue sur
mediatheque-saintyves.fr

mais aussi les divers événements
que nous proposons 
au cours de l'année 

Conférences

        C
afé Lecture

Rencontres

         E
xpositions...

Etre pèlerin, une aventure ouverte à tous !

             HORAIRES D'OUVERTURE

MARDI & JEUDI :     

                                 
MERCREDI & VENDREDI : 

SAMEDI :

Chaque année, 
des destinations très diversifiées 
vous sont proposées, 
qu'elles soient plus proches de nous
ou plus lointaines, 
en France et à l’étranger. 

Renseignements sur le site du diocèse
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/

service-pelerinages/

Nous contacter


