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EDITORIAL 
 
 
La formation de la vie chrétienne des baptisés était 
l’un des trois axes retenus de notre démarche syno-
dale. Pour être plus précis, il s’agissait de la formation 
des disciples-missionnaires. 
 
Lors de la Vigile de la Pentecôte, cette nécessité de la 
formation a été signifiée tout au long des trente-huit 
décisions présentes dans les orientations missionnaires du diocèse d’Angers pour les 
dix années qui viennent.  
 
Cela nous aide à saisir le but de la formation permanente. Il ne s’agit pas d’une accu-
mulation de connaissances.  Nous oublions  l’essentiel. Il s’agit surtout de «  laisser le 
Christ se former en nous » (Galates 4,19). Le but de la formation est la transforma-
tion de toute la personne. La formation est appelée à imprégner en profondeur la 
personne de sorte que son comportement, dans le concret de sa vie, conduise à lui 
révéler son appartenance totale à Dieu. Or, celle-ci n’est jamais terminée. Nous fai-
sons l’expérience, en effet, que ce chemin de croissance ne sera jamais achevé 
puisque l’amour de Dieu est infini et que nous aurons toujours des richesses à dé-
couvrir pour correspondre à cet appel à la sainteté qui est inscrit en nous depuis que 
nous avons été baptisés.  
 
J’encourage tous les baptisés à prendre le temps de la formation,  afin de nourrir 
leur foi et de rendre compte de l’espérance qui les habite et de leur  joie de croire.  
 
Je remercie les acteurs du service de la formation permanente qui portent à notre 
connaissance les différentes propositions qui sont présentées dans ce livret. 
 

  

                                                                     + Emmanuel Delmas  
                                                                          évêque d’Angers 
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Pour utiliser ce livret... 
 
...Ce livret a pour objectif de vous aider à trouver la formation que vous 
cherchez. Il rassemble les propositions des services diocésains par services 
(page 3) et par thèmes (index thématique page 4)  pour l’année pastorale 
2018-2019 ; les objectifs, programmes et modalités pratiques sont actuali-
sés à la date du 1er juin 2018. 
 
Les possibilités sont nombreuses… Lorsque vous trouvez la formation qui 
vous convient, vous pouvez dupliquer un bulletin d’inscription, le complé-
ter et le retourner au Service diocésain concerné. 
 
Bonne découverte !  

 
L’équipe de Formation Permanente 

Mme Anne LEMIRE,  
P. Jean-Hugues SORET   
P. Vianney BOUYER 
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Finalités et objectifs 
 
Le livre liturgique « Protection Délivrance Guérison » a été édi-
té en 2017. Ce nouvel ouvrage veut offrir des repères et élé-
ments pour répondre à l’attente d’éléments liturgiques pour 
honorer les demandes de protection dans la détresse, de déli-
vrance dans le combat spirituel et de guérison face à la mala-
die. Cet ouvrage peut aider à la prière des communautés. On 
peut aussi y avoir recours pour des demandes plus person-
nelles. Cette journée de formation comportera un temps 
d’échange sur les pratiques actuelles, un temps d’étude théolo-
gique et liturgique sur l’ouvrage afin d’en déployer les poten-
tialités et d’en percevoir les équilibres.  
 

 

Horaires 
10h—16h 

Lieu 
 

Centre St Jean 
36 rue Barra 
Angers 

FORMATION CONTINUE 
Protection, délivrance, guérison 

Public concerné et inscription 
 
Formation uniquement pour des personnes en responsabilité 
pastorale.  
- Pour les communautés qui proposent ou envisagent des célé-
brations spécifiques.  
- Pour les services d’aumônerie dans des milieux spécifiques.  
- Pour les personnes qui assurent en des lieux spirituels un ac-
cueil, une écoute.  
- Pour les lieux où est proposé de manière régulière le sacrement 
de réconciliation.  
 
Inscription préalable obligatoire à l’aide du bulletin 
page 23 ; possibilité d’apporter son pique-nique ou de 
s’inscrire à la restauration du Centre St Jean. 

Animation 
 
 Service foi, département 
liturgie & sacrements. 
  

Service foi - Liturgie et Sacrements  
liturgie@diocese49.org 

Dates 
 
18 octobre 2018 
 

Service 
Foi 
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Programme 
 

 La mort hier et aujourd’hui. 
Accueillir à la manière de 
Jésus 

 

 Le mal et la souffrance. La 
Pâque du Seigneur 

 

 La résurrection chrétienne 
et d’autres façons d’envisa-
ger les fins dernières 

 

 Le rituel des funérailles et 
les orientations diocésaines 

 

 Les questions actuelles et 
des repères pour vivre la 
mission 

Horaires 
 
10 h—16 h 30 
 

Lieu 
 
Centre pasto-
ral à  
Beaupréau, 
 
Centre diocé-
sain à Angers  

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL 

Finalités et objectifs 
 
Cette formation veut per-
mettre à des personnes de 
prendre place dans le service 
de l’accueil et de l’accompa-
gnement des familles en 
deuil. 
Les thèmes offrent des ré-
flexions et des échanges sur 
l’accueil des personnes, la 
mort et le deuil, le chemine-
ment spirituel, la façon chré-
tienne de vivre la mort dans la 
Pâque du Seigneur. 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Les personnes qui vont débuter 
ou débutent l’accompagnement 
des familles en deuil.  
 
Possibilité d’apporter son pique-
nique ou de s’inscrire à la restaura-
tion au Centre diocésain (pas à Beau-
préau). 

 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 
 

Animation 
 
  
 
Service Foi, enseignants de l’UCO, 
divers intervenants 
 

Service foi - Liturgie et Sacrements 
liturgie@diocese49.org 

Dates 
5 rencontres 
sur une année 
à Angers : 
8 octobre 2018 
19 novembre 
10 décembre 
14 janvier 2019 
25 février 
 
À Beaupréau : 
15 octobre 2018 
26 novembre 
17 décembre 
21 janvier 2019 
4 mars 

Service 
Foi 
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Programme 
 
1ère journée :  
 
Entrer dans la réflexion de l’Église 
sur la célébration des funérailles. 
La ritualité de la mort et initiation 
au guide « Dans l’Espérance chré-
tienne, célébration pour les dé-
funts » 
 

 
2ème journée :  
 
Repères et ressources pour prépa-
rer un commentaire d’extraits de 
la Bible durant la liturgie 

 

 
3ème journée :  
 
La mise en œuvre dans l’espace 
liturgique (lieux signes et gestes). 
Les adaptations aux situations 
particulières. 

Horaires 
 
9h30 à 16h30  
 

Lieu 
 
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 
 
 

FORMATION INITIALE DES OFFICIANTS  

Finalités et objectifs 
 

Ces trois modules veulent 
rendre des personnes ca-
pables d’être envoyées 
pour conduire la prière 
des funérailles, en leur 
permettant d’entrer dans 
la réflexion de l’Église, 
d’appréhender et de con-
duire le cheminement du 
rituel, d’aider à faire ré-
sonner la bienheureuse 
annonce de Pâques auprès 
de ceux qui se réunissent 
lors des funérailles. Con-
duire la prière, c’est per-
mettre à tous de célébrer 
et de puiser en Dieu la 
source de l’espérance. 

Public concerné  
et inscription 
 
Les personnes appelées par leur 
curé et ayant déjà suivi le par-
cours «Accompagnement des 
familles en deuil ».  
 
Possibilité d’apporter son pique-nique 
ou de s’inscrire à la restauration au 
Centre diocésain. 

 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 

Animation 
 
  
 
Service Foi, département Liturgie 
et Sacrements 
  
 

Service foi - Liturgie et Sacrements 
liturgie@diocese49.org 

Dates 
 
29 avril 2019 

13 mai 
27 juin 

 

Conduire la prière des funérailles  
en l’absence de ministres ordonnés 

Service 
Foi 
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Programme 
 

Cette journée de formation 
nous offrira d’approfondir 
cette dimension essentielle des 
funérailles et de proposer 
quelques éléments concrets 
pour nos pratiques, pour nous 
aider à assurer davantage de 
cohérence entre nos lieux tout 
en permettant les légitimes 
adaptations. Une commission a 
essayé de réfléchir des propo-
sitions à partir des pratiques 
existantes, des propositions 
disponibles ou des recherches 
en cours.  

 
 

Finalités et objectifs 
  

La liturgie des funérailles in-
vite à vivre un itinéraire, à 
manifester que toute exis-
tence est un cheminement 
pascal. A la suite du rituel et 
du livre « Dans l’Espérance 
Chrétienne », les orientations 
diocésaines de 2015 invitent à 
permettre que la prière de 
l’Eglise « se déroule sur tout le 
temps et dans tous les lieux ou 
l’Eglise accompagne le défunt 
et la famille en deuil depuis 
l’instant de la mort jusqu’à 
l’inhumation ou à la créma-
tion ». Cette journée se dérou-
lera en présence de Mgr Del-
mas.  

Public concerné  
et inscription 
   
Les personnes qui ont suivi la 
formation initiale des officiants 
et qui ont mission de conduire la 
prière des funérailles en l’ab-
sence de ministre ordonné. 
 
Possibilité d’apporter son pique-
nique ou de s’inscrire à la restau-
ration du centre diocésain. 
 
Inscription souhaitée avant le  
19 octobre 2018, à l’aide du 
bulletin page 23 

Animation 
 
Service Foi, Liturgie & Sacre-
ments. 
 

Date 
 
Jeudi  
15 novembre 
2018  

Horaires 
 
9h30 - 16h30 

Lieu 
  
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
49000 Angers 

Service foi - Liturgie et Sacrements 
liturgie@diocese49.org 

Les funérailles : un itinéraire pascal 

FORMATION CONTINUE DES OFFICIANTS FUNERAILLES Service 
Foi 
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Programme 
 

 Formation musicale :  
chant, gestique, étude de 
la partition, etc. Initiation 
aux différents répertoires 
de musique liturgique et 
sacrée. 

 Formation liturgique :  
rôle de l’animateur au sein 
des divers services litur-
giques, le bon choix des 
chants, spiritualité du 
service, habiter l’espace 
liturgique, postures. 

 Pour la formation qui aura 
lieu au Carmel, participa-
tion à des offices monas-
tiques, échanges avec un 
membre de la communau-
té sur la place du chant et 
la diversité des types de 
célébrations liturgiques, 
animation de la messe 
conventuelle. 

 
 

Lieu 
 

Angers ou 
Beaupréau 

FORMATION DE CHANTRES / ANIMATEURS DE CHANTS  

Finalités et objectifs 
  
Former des animateurs 
d’assemblée, de chorales ou 
d’orchestres liturgiques ca-
pables de conduire les chants 
d’une célébration liturgique. 
Dans le cadre d’une vie monas-
tique, la formation offre ainsi 
de réfléchir à l’importance du 
chant et des différentes mises 
en œuvre possibles, ainsi qu’à 
la façon d’habiter l’espace litur-
gique. 
 

 
 

Public concerné  
et inscription 
  
Animateurs d’assemblée,  
de chorales ou d’orchestres  
liturgiques et chantres anima-
teurs débutants ou déjà en  
exercice. 
 
Prévoir un pique-nique. 

 
 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 

Animation 
 
Mme Aude BERA (Service Foi-
musique et Liturgie),  
 

Dates 
 

2 fois 1 jour-
née, soit : 
 
En novembre-
décembre au 
Carmel d’An-
gers 
 
En mars-avril 
à Beaupréau 
 

Service foi - Musique et Liturgie 
musique@diocese49.org 

Matériel 
 
Chaque stagiaire 
apporte son 
pupitre et son 
crayon de bois 

Service 
Foi 
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Programme envisagé 
 

 Une journée pour les musiciens 

 

 Les psaumes 

 

 Quels chants pour les célébra-
tions de baptême et de ma-
riage 

 Chants et processions 

 
 

 

Horaires 
 

À convenir 
 

Lieu 
 

À convenir 

MUSIQUE ET LITURGIE 
DES RENCONTRES A THEMES  

Finalités et objectifs 
  
 

Permettre à des acteurs de 
la musique et du chant litur-
gique de se retrouver pour 
un temps de formation et 
d’approfondissement (soit 
en journée, soit en soirée) 
sur une thématique ou pour 
des acteurs spécifiques.  

 
 

Public concerné  
et inscription 
  
Les animateurs de chants, les 
chefs de chœur, les musiciens 
et toute personne intéressée. 

 
 
 
 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 
 

Animation 
 
Mme Aude BERA 
(Service Foi, musique et liturgie) 
 
 

Dates 
 

Précisions  
ultérieures 

Service foi - Musique et Liturgie 
musique@diocese49.org 

Matériel 
 

 

Service 
Foi 
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Programme  
 

 

Le rôle du sacristain 
Présentations des principaux 
objets et livres pour le culte. 
Les temps liturgiques 
La célébration des divers sacre-
ments 
Critères de mise en œuvre  
Conditions de conservations, la 
propriété et la restauration. 
 

 

Horaires 
 

Prévoir un 
créneau de 
2h30 
 

Lieu 
 

Selon les 
demandes 

FORMATION  
DES SACRISTAINS 

Finalités et objectifs 
  

Les sacristains préparent et 
disposent le matériel néces-
saire pour la vie liturgique. 
Leur service est extrême-
ment précieux . Cette forma-
tion veut les soutenir dans la 
mission reçue, leur per-
mettre de mieux connaître 
les objets (avec les différents 
statuts, leur nécessaire pro-
tection et conservation), les 
livres utilisés, le fonctionne-
ment de l’année liturgique. , 
et les temps liturgiques. Sta-
tuts, protections et conser-
vations des objets.  

 

Animation 
 
Service Foi, département liturgie 
et sacrements, commission d’art 
sacré. 
 
 

Dates 
 

À convenir sur 
demande. 

Matériel 
 

 

Service 
Foi 

Public concerné  
et inscription 
  

Pour les personnes qui assu-
rent le service de la sacristie. 
Il est opportun que cette for-
mation puisse regrouper des 
sacristains de plusieurs pa-
roisses ou d’un même doyen-
né.  
 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 
 

Service foi - Liturgie & Sacrements 
liturgie@diocese49.org 
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Eléments du programme  
 

 Architecture des églises et 
éléments structurants d’un 
lieu de culte 

 Modèles d’organisation de 
l’espace de l’antiquité à nos 
jours 

 Recherche de concordance 
entre les rites et les es-
paces 

 Célébrer en petit groupe 

 Place de la piété populaire 

 Partenaires pour réfléchir 
et envisager des aménage-
ments et leur financement. 

 Présentation de quelques 
réalisations  

 
 

 

Horaires 
 

10h—16h 
 
Possibilité de 
prendre le 
repas au 
centre diocé-
sain (à indiquer 
dès l’inscrip-
tion) ou d’ap-
porter son 
pique nique  

Lieu 
 

Centre St Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 

FORMATION  
AMENAGER DES ESPACES LITURGIQUES 

Finalités et objectifs 
  
Nos espaces liturgiques nous 
donnent de vivre plusieurs 
types de célébrations avec des 
assemblées de tailles diffé-
rentes selon les circonstances 
(messe, liturgie de la parole, 
veillées, baptêmes, mariages, 
funérailles, adoration eucharis-
tique, chapelet). Les églises ou 
chapelles sont aussi des espaces 
pour des temps personnels de 
recueillement ou de piété. Cer-
tains lieux servent très souvent, 
d’autres avec une régularité 
moindre. Certains espaces sont 
modulables d’autres sont très 
contraints. Des lieux sont clas-
sés. Certains éléments d’une 
église sont permanents d’autres 
pas. Cette formation, veut don-
ner des éléments de compré-
hension et des repères pour 
aider au discernement en vue 
d’aménager au mieux nos édi-
fices. Cela rejoint un des élé-
ments des décisions 1 & 8 des 
orientations missionnaires. 

Animation 
 
Service Foi, département liturgie 
et sacrements, commission d’art 
sacré. 
 
 

Dates 
 

Samedi  
26 janvier 2019 

Service 
Foi 

Public concerné  
et inscription 
 Pour les personnes en responsabilité 
(curés, membres de CEP ou d’EAP), 
personnes qui aménagent une cha-
pelle de dévotion ou une chapelle 
privée, toute personne intéressée 
par l’aménagement d’un lieu de 
culte. 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 Service foi - Liturgie & Sacrements 

liturgie@diocese49.org 
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Programme  
 
 
Quelques propositions :  
 
- Début de l’après midi avec  
   l’office de milieu du jour   
   (apporter votre livre) 
- Exposés  
- Echanges 
- Apprentissage de plusieurs 
   possibilités de chants  
 

 
 

 
 

 
Horaires 
 
En après-midi, 
possibilité de 
restauration 
(sur inscription 
préalable) le 
midi au Centre 
St Jean 
 

Lieu 
 

Angers 
Cholet 
 

FORMATION  
L’ANNONCE DE LA PÂQUES - l’Exultet 

 
Finalités et objectifs 
  
 

A la lumière de la flamme 
pascale, le chant de l’Exultet 
invite à se réjouir et à par-
courir toute l’histoire du 
Salut éclairée par la Pâque 
du Christ. Cette formation 
propose d’approfondir la 
spécificité de ce chant 
(dimension historique théo-
logique liturgique et ministé-
rielle) et d’offrir un appren-
tissage de technique vocale 
pour sa mise en œuvre selon 
plusieurs possibilités.  

Animation 
 
Service Foi : Aude Bera (musique 
et liturgie) et département Litur-
gie et Sacrements. 
 
 

 
Dates au 
choix  
 

Jeudi 7 mars 
2019 : 
14h-16h30 
Centre St Jean 
 
Mardi 12 mars 
14h30-17h 
Cholet (maison 
des Œuvres) 
 
Samedi 16 mars 
14h-16h30 
Centre St Jean 
 

Service 
Foi 

Public concerné  
et inscription 
 
 Pour les diacres et les prêtres. 
 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 Avant le 20 février 
2019. 
 

Service foi - Liturgie & Sacrements 
musique@diocese49.org 
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Des outils pour se sentir à l’aise 
et progresser dans l’animation 

Finalités et objectifs 

 
1- La mission du catéchiste 
Savoir animer un groupe  
d’enfants de 7-12 ans. 

 
 
 
2- La prière, les prières 
Savoir créer un climat propice et 
expérimenter un temps de prière 
en groupe. 
  
3- La Bible, une bibliothèque 
Apprendre à se repérer dans la 
Bible.  
Regarder les différents genres 
littéraires. 
 
4- Se familiariser avec les diffé-
rentes manières d’accueillir et 
comprendre un texte 
Méditation, gestuation, cantilène 
etc…  
 

Horaires 
 
En journée ou  
en soirée, une 
rencontre de 
deux heures 

Lieu 
 
En paroisse 
ou en doyenné 

Coût 
 
Gratuit 
 

  
 

CATÉCHÈSE 

Programme 

Quatre rencontres possibles : 
(2 heures) 
 
1- « Catéchiser les enfants » 

 Contenu de la catéchèse 

 Attitude de l’accompagnateur 

 Lien avec la communauté chré-

tienne 
 
2- « Prier avec les enfants » 

 Attitude du cœur 

 Postures du corps 

 
3- « Découvrir la Bible » 

 Un livre de croyants pour les 

croyants 

 
 
 
4- « La Parole de Dieu au cœur 

de la catéchèse » 

 L’Écriture, Parole vivante pour 
nous aujourd’hui 

Public concerné  
et inscription 
   
Parents-accompagnateurs  
débutants, catéchistes. 

 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 
 
Ou par mail :  
servicefoi@diocese49.org 

Animation 
 

Équipe de l’Office de catéchèse 
catechese@diocese49.org 

02 41 22 48 88  

Service foi 
catechese@diocese49.org 

Dates 
 
À la demande 
et avec un mini-
mum de 5 per-
sonnes :  

 cycle complet 

 une ou  
plusieurs 

Service 
Foi 

Formation initiale 
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Contenu de la foi et catéchèse 

Finalités et objectifs 
 

 Approfondir un contenu de la 
foi : 

 - sources bibliques 
 - sa place dans la catéchèse 
 

 Repérer comment ce contenu 
de la foi est présenté dans  
les modules Sel de Vie et 
Nathanaël. 

 

 Expérimenter la pédagogie 
d’un module. 
 

 

 

Horaires 
 
En journée  
ou en soirée, 
une rencontre 
de 2 heures 

Lieu 
 
En paroisse 
ou  
en doyenné 

Coût 
 
Gratuit 

 
  

  
 

CATÉCHÈSE 

Programme 
 

Quatre rencontres au choix : 
(2 heures) 
 

 Le Notre Père 
- la prière de Jésus 
- la prière de l’Église 

 

 Le Décalogue 
- une loi d’Alliance 
- des paroles de vie 

 

 Le Credo 
- des mots pour dire la foi 
- foi communautaire, foi 

personnelle 
 

 Les Sacrements 
- des rites pour la vie  

chrétienne 
- des actes posés en Eglise 

 
Public concerné  
et inscription 
  
Tout animateur d’équipe de  
catéchèse. 
 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 23 
 
Ou par mail :  
servicefoi@diocese49.org 

Animation 
 
Équipe de l’Office de catéchèse. 
catechese@diocese49.org 
02 41 22 48 88 

Service foi 
catechese@diocese49.org 

Dates 
 
À la demande 
et avec un mi-
nimum de 5 
personnes :  

 cycle complet 

 une ou  
plusieurs 

Service 
Foi 
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Programme 
 

 Présentation de la collec-
tion et accompagne-
ment. 

 
 

 Découvrir des expé-
riences issues des quatre 
portes d’entrée : 

- Dans ma vie ! 
- Raconte-moi la Bible ! 
- A la rencontre des chrétiens 
- Fêtons Dieu chaque jour 
 
 

Horaires 
Durée :  
1 heure 30 
 

Lieu 
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
Ou 
En paroisse, 
Ou doyenné 

Coût 
 
Gratuit 

ÉVEIL À LA FOI 

Finalités et objectifs 
  

 Regarder les différents sup-
ports de la collection : boîte 
de jeux, carnets d’activités, 
chevalet… 

 

 Echanger à partir du vécu des 
utilisateurs 

 

 Regarder un déroulement 
d’année 

 

 Expérimenter une ou plu-
sieurs animations 

 
 
 
 

 
 

Public concerné  
et inscription 
  
Tous les parents et animateurs 
d’éveil à la foi 
En école catholique, 
En paroisse 
 
Contact : 
servicefoi@diocese49.org 
ou : 
eveilalafoi@diocese49.org 
02 41 22 48 88 

 

Animation 
 
Marie-Bénédicte CREPIN 
 
eveilalafoi@diocese49.org 
02 41 22 48 88 

  

Dates 
 

À la demande 

Service foi 
eveilalafoi@diocese49.org 

Accompagnement de la collection Cadeaux de Dieu 
Éveil à la foi, en famille, à l’école, en paroisse 

Service 
Foi 



- 17 -  

 
Journée Missionnaire Mondiale 

Finalités et objectifs 
 

 Découvrir le thème de la 
Journée Missionnaire  
Mondiale 2019 et les 
moyens mis à disposition 
pour l’animation mission-
naire. 

 

 Faire connaître le service de 
la Mission Universelle dans 
nos diocèses. 

 

 Renforcer et favoriser le rôle 
des éveilleurs à la Mission 
dans les paroisses, services, 
congrégations et mouve-
ments. 

Horaires 
 
Journée 
 

 

Lieu 
  
À définir 
 

Coût 
 
Repas partagé 
 

  
 

SESSION RÉGIONALE DE FORMATION   

Programme 
 

 Approfondissement biblique 
et théologique du thème 

 

 Témoignages 
 

 Présentation des outils  
pédagogiques 

 

 Conséquences pour les ani-
mations locales 

 
 

 
 

Public concerné  
et inscription 
   
Tous les acteurs de la pastorale  
qui s’intéressent à ce que vit 
l’Église en Anjou et dans le 
monde : laïcs en responsabilité 
d’Eglise, prêtres, religieux, reli-
gieuses, diacres, volontaires de 
solidarité internationale, mi-
grants, enseignants, jeunes 
ouverts sur le monde. 
 
Toutes les personnes travaillant 
en lien avec les services de la 
Mission Universelle dans les 
cinq diocèses des Pays de Loire. 

Animation 
 
 
 
Service Foi, Mission Universelle 
coopmissionnaire@diocese49.org 

02 41 22 48 88 
 
 

Service foi 
coopmissionnaire@diocese49.org 

Dates 
 
En mai ou juin 
2019 

Service 
Foi 
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Programme 
 

Thème :  

Disciple-missionnaire, 
une vocation de tout 
baptisé ? 

 

Horaires 
 
Précisions à 
venir  
 

 

Lieu 
 
Ermitage 
Sainte Thé-
rèse, Lisieux 
 

Coût 
 
300 € 
 

  
 

SESSION NATIONALE DE FORMATION  

Finalités et objectifs 
  

 Découvrir les enjeux théologiques 
et historiques de la mission. 

 

 Approfondir la Mission Universelle 
autour de plusieurs thèmes.  

 

 Connaître des témoins de la mission. 
 

 
 

Public concerné  
et inscription 
   
Les membres des équipes de  
la Mission universelle et toute 
personne ouverte à ce que vit 
l’Église en Anjou et dans le 
monde. 

Animation 
 
Responsables nationaux de la  
Mission Universelle. 

Dates 
 
20 au 24 août 
2018 

Université d’été de la Mission Universelle  

Service foi 
coopmissionnaire@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Programme 
 

9h30-10h30 

Apport et échanges sur les fon-
damentaux de l’accompagne-
ment de catéchumènes adultes 
et sur les sacrements de l’initia-
tion chrétienne 

 

10h30-12h 

Ateliers au choix selon les sa-
crements préparés par les 
adultes accompagnés 
(parcours, étapes, etc.) 

 

 

Horaires 
 
9h30-12h 
 

 

Lieu 
 
Centre  
St-Jean  
 

Coût 
 
Gratuit 
Pas de repas 

  
 

ACCOMPAGNER DES CATÉCHUMЀNES ADULTES 
(Baptême, confirmation, eucharistie) 

Finalités et objectifs 
  

 Se former à l’accompagne-
ment des catéchumènes 
adultes 

 Repérer les étapes clés du 
cheminement 

 Découvrir les outils existants 

 Formuler ses questions, 
échanger et mutualiser les 
bonnes pratiques. 

 

 

Public concerné  
et inscription 
   
Accompagnateurs d’adultes 
préparant un sacrement de  
l’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation,  
eucharistie). 
 
 
Inscription préalable à l’aide 
du bulletin P 23 
 

Animation 
 
Service Foi, équipe diocésaine du 
catéchuménat. 
 
Service Foi—catéchuménat 
02 41 22 48 83 
catechumenat@diocese49.org 

Dates 
 
17 novembre 
2018 
 

Service foi 
catechumenat@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Programme 
 

 Il sera précisé au mois de 
novembre 2018. 

Horaires 
 
10h-16h30 
 

 

Lieu 
 
Centre  
St-Jean  
36 rue Barra 

Angers 

Coût 
 
Gratuit 
Les participants 
apportent leur 
pique-nique, 
l’apéritif est 
offert. 

  
 

FĖTE DU CATECHUMENAT 

Finalités et objectifs 
  

 Vivre un temps fort dio-
césain centré sur la Parole de 
Dieu. 

 Permettre à l’ensemble 
des catéchumènes adultes de 
se rencontrer (baptême, con-
firmation, eucharistie), ainsi 
qu’à leurs famille, parrain, 
marraine, accompagnateurs. 

 Se former à l’accompa-
gnement des catéchumènes 
adultes. 

 Etc. 

Public concerné  
et inscription 
   

 Adultes préparant un sacre-

ment de l’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation, eucharis-
tie) 

 Accompagnateurs d’adultes 

préparant un sacrement de l’initia-
tion chrétienne (baptême, confir-
mation, eucharistie). 

        Parrains, marraines, conjoints 
d’adultes préparant un sacrement 
de l’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation, eucharistie). 
 

Inscription préalable à l’aide 
du bulletin P 23 
Une garderie pour les enfants 
jusqu’à 12 ans sera proposée 
(inscription préalable des en-
fants obligatoire) 

Animation 
 
Service Foi, équipe diocésaine du 
catéchuménat. 
 
Service Foi—catéchuménat 
02 41 22 48 83 
catechumenat@diocese49.org 

Dates 
 
9 décembre 
2018 
 

Service foi 
catechumenat@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Programme 
 

 

 Catéchèse et temps 
d’échange. 
 

 Préparation spécifique des 
personnes appelées. 
 

 Célébration de l’Appel déci-
sif présidée par l’évêque. 

Horaires 
 
15h00-20h00 
 

 

Lieu 
 
À préciser 

Coût 
 
Gratuit 
Pas de repas 

 

APPEL DECISIF 

Finalités et objectifs 
  
 

 Se préparer spirituelle-
ment à vivre l’étape liturgique 
de l’Appel décisif 
 

 

 

Public concerné  
et inscription 
   
 

 Adultes préparant un 
sacrement de l’initiation 
chrétienne (baptême, confir-
mation, eucharistie) 

 Accompagnateurs 
d’adultes préparant un sa-
crement de l’initiation chré-
tienne (baptême, confirma-
tion, eucharistie). 

 Parrains, marraines, 
conjoints d’adultes prépa-
rant un sacrement de l’ini-
tiation chrétienne (baptême, 
confirmation, eucharistie). 
 

Inscription préalable à l’aide 
du bulletin P 23 
Une garderie pour les enfants 
jusqu’à 12 ans sera proposée 
(inscription préalable des en-
fants obligatoire) 

Animation 
 
Service Foi, équipe diocésaine du caté-
chuménat. 
 
Service Foi—catéchuménat 
02 41 22 48 83 
catechumenat@diocese49.org 

Dates 
 
10 mars 2019 
 

Service foi 
catechumenat@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Programme 
 

 

 Connaître le Judaïsme et 
ses lectures (Michna, Talmud) 
(P. Loiseau, P. Lazarus et J. Guez) 

 

 Connaître le Judaïsme : la 
diversité du Judaïsme dans le 
monde d’aujourd’hui.  
(Philippe Haddad) 

 

Horaires 
 
9h30-16h30 
 

 

Lieu 
 
Centre St Jean 

36 rue Barra 

Angers 

Coût 
 
50 € 

 

Parcours « Connaître le Judaïsme au cours des 
siècles jusqu’à la déclaration Nostra Aetate » 

Finalités et objectifs 
 
 

Ce parcours permettra de 
connaître davantage le Ju-
daïsme, de rencontrer des 
juifs, des personnes engagées 
dans le dialogue et d’appro-
fondir les raisons pour les-
quelles l’Eglise Catholique 
tient à ce dialogue. 
 

 

 
 

Public concerné  
et inscription 
   
Toute personne intéressée 
par le dialogue interreli-
gieux. 
 
Contact : lmrenier@diocese49.org 
 

Inscription préalable à l’aide 
du bulletin P 23 

Animation 
 
Service Foi, équipe du  Service des 
Relations avec le Judaïsme : 
Joël Caillé, Jean-Patrice Cordier, Marie-
Bernadette Gourdon, André Méhu, 
Christiane Méhu et Louis-Michel Re-
nier. 
 
Service Foi, Relation avec le Judaïsme 

02 41 22 48 88 
relationaveclejudaisme@diocese49.org 

Dates 
 
12 février 2019 
12 mars 2019 
 

Service foi 
servicefoi@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Nom: ____________________________  Prénom : ________________________ 
  
Adresse :  _________________________________________________________  
   
Code postal : _____________________    Ville : ___________________________ 

Téléphone : __________________ ______Portable : _______________________ 

Courriel :  

Paroisse, service, mouvement… : ___________________________________________ 

Titre(s) de(s) la formation(s) souhaitée(s) : 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 
Je désire déjeuner au Centre St-Jean et je joins un chèque de ________ € 
correspondant à _____ repas à 7 € .  
 
- J’apporterai mon pique-nique (rayer si besoin) 

Attentes, questions  :  

 

Signature du responsable                   Signature du participant 

 

 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à : Service Foi  
36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 - 02 41 22 48 88 - servicefoi@diocese49.org 

Bulletin d’inscription pour les formations du service Foi 
(à photocopier) 
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Finalités et objec-
tifs 

 
Proposé sur deux années 
A et B , le parcours fon-
damental a pour objectif 
une structuration  
personnelle de la foi.  
 
 

Possibilité d’obtenir le 
Certificat d’Etudes 
Théologiques en  
validant les 3 années :   
A - B et C. 

Horaires 
 
9h00 - 16h30 

Lieu 
 
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers   

Coût 
 
160 €  
par personne 
facturés  
à l’instance qui 
envoie 
 
 

PARCOURS THÉOLOGIQUES DIOCESAINS  
Année A 

Programme 
 
  

CREDO 

 Qu’est-ce que Croire ? 
P. Jean-Hugues SORET 

 Histoire du Peuple d’Israël 
P. Vianney BOUYER 

 Ouvrir La Bible 
Mme Béatrice OIRY 

  Vie, mort, résurrection du Christ 
 P. Vianney BOUYER 

 Les premières communautés  
chrétiennes  
Mme Anne LEMIRE 

 Elaboration du Credo 1 
P. Aymeric de BOUARD 

 Elaboration du Credo 2   
P. François GOURDON  

  Elaboration du Credo 3   
 P. Emmanuel BOUCHAUD 

Ces huit rencontres sont complétées 
par quatre demi-journées de reprise, 
délocalisées, en petits groupes.  
(4 x 2 heures). 

Public concerné  
et inscription 

 
Tout baptisé envoyé, ou 
non, par une paroisse,  
un doyenné, un mouve-
ment, une aumônerie,  
un service (qui peut 
éventuellement prendre 
en charge le coût de la 
formation). 
S’engager à suivre  
l’ensemble du parcours 
sur les deux années A  
et B. 
 
 

Inscription à l’aide du 
bulletin page 34 
 

Animation 
 

Mme Anne LEMIRE 

02 41 22 48 85 

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 
 

Mardis : 
 

2 octobre 2018 
6 novembre 
4 décembre 
8 janvier 2019 
5 février 
5 mars 
2 avril 
7 mai 

Service 
Formation 

Permanente 
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Finalités et objectifs 
 
Ce parcours fait suite au  
parcours A. 
 
Possibilité d’obtenir le Certifi-
cat d’Etudes Théologiques en 
validant les 3 années :  
A - B et C. 

 
 

 Horaires 
 
9h00 - 16h30 

Lieu 
 
Centre St-Jean  
36 rue Barra 
Angers   
 
 

Coût 
 
140 € 
facturés à  
l’instance qui 
envoie 
  

 
  

  
 

Parcours Théologique Diocésain 
Année B 

Programme 
 

« Dieu nous appelle à vivre  
    en Eglise ». 
 

 Histoire de l’ecclésiologie 
 P. Guillaume MEUNIER 

 La réforme, le mouvement œcu-
ménique 
P. Jean -Hugues SORET 

 L’Église comme sacrement  
Mme Anne LEMIRE 

 L’Église  Peuple de Dieu  
P. Claude CESBRON  

 L’Église qui croit, vit et célèbre  
P. Guillaume MEUNIER 

 L’Église et Royaume de Dieu 
 P. Jean -Hugues SORET 

 Validation des acquis 

   P. Vianney BOUYER 

 
Ces six rencontres sont complétées 
par trois demi-journées de reprise, 
délocalisées, en petits groupes  
(3 x 2 heures). 

Public concerné  
et inscription 
 
Tout baptisé ayant suivi le  
parcours A, envoyé, ou non, par 
une paroisse, un doyenné, un 
mouvement, une aumônerie, un 
service (qui peut éventuelle-
ment prendre en charge le coût 
de la formation). 
 
Pour toute autre situation  
personnelle, nous vous invitons 
à prendre contact avec le Service. 
 
Inscription à l’aide du bulletin 
page 34 
 

Animation 
 
Mme Claire YON  
 
02 41 22 48 85 

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 
 
Mardis : 
9 octobre 2018 
13 novembre 
11 décembre 
15 janvier 2019 
26 février  
19 mars 
23 avril 

Service 
Formation 

Permanente 
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Finalités et objectifs 
 

Ce parcours d'approfondissement 
permet de :  

 Situer le Concile Vatican II dans 
l'histoire de l'Église. 

 Découvrir les grandes  
intuitions du Concile, leur ré-
ception et leur mise en œuvre. 

 Comprendre les enjeux ecclé-
siaux et pastoraux des décisions 
conciliaires. 

 Mesurer l'importance de cet 
événement pour aujourd'hui, 
pour l'avenir de notre Église, 
pour nos communautés dans 
leur rapport au monde. 

 
Possibilité d’obtenir le Certificat 
d’Etudes Théologiques en vali-
dant les 3 années :  A - B et C. 

Horaires 
 
9h00 - 16h30 

Lieu 
 
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers  

Coût 
 
140 € 
facturés 
à l’instance qui 
envoie 
  
 

PARCOURS D’APPROFONDISSEMENT  

Programme 
 
Vatican II  

 

 Histoire de Vatican II : M. 
Olivier LANDRON 

 Dei Verbum : Mme Anne 
LEMIRE 

 Sacro Sanctum Conci-
lium : Pierre Pouplard 

 Gaudium et Spes : P. Jean 
Joncheray 

 Dignitatis Humanae et 
Notra Aetate : P. Jean-
Hugues SORET 

Apostolicam Actuosita-
tem : P. Jean-Hugues SORET 

La réception du concile :    
P. Jean JONCHERAY 
 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Tout baptisé envoyé, ou non, par 
une paroisse, un doyenné, un 
mouvement, une aumônerie, un 
service (qui peut éventuellement 
prendre en charge le coût de la 
formation). Avoir  suivi les an-
nées A et B ou une formation 
initiale en théologie.  
 
Pour toute autre situation  
personnelle nous vous invitons à 
prendre contact avec le Service. 
 
Inscription à l’aide du bulletin  
page 34 

Animation 
 
P. Vianney BOUYER 
 
02 41 22 48 85 

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org  

Dates 
 
Mardis :   
 

2018 
25 septembre  
16 octobre 
20 novembre 
18 décembre 
22 janvier 2019 
12 mars 
30 avril 
 

Année C - VATICAN II 

Service 
Formation 

Permanente 
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Service 
Formation 

Permanente 

Finalités et objectifs 
 

Comme nous le rappellent les 

orientations missionnaires du 

diocèse d’Angers 2018-2028, 

dans le magnifique texte des 

disciples d’Emmaüs, Jésus se fait 

proche, marche avec ses disciples 

et devant leur désespoir, leur 

interprète dans toute l’Ecriture ce 

qui le concernait. Lc 24,17-27 

 
Objectifs 
 
Saisir l’articulation entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament. 
 
Comprendre l’importance de la 
lecture de la Parole de Dieu dans 
les célébrations eucharistiques.  
 
Clarifier et articuler les notions 
d’Inspiration, de Tradition et de 
Révélation. 
 
Se laisser convertir par une lec-
ture éclairée et croyante de la 
Bible  

Horaires 
 
9h00 - 16h30 

 

Lieu 
 
Centre St-Jean  
36 rue Barra 
Angers   
 

Coût 
 
100 € 
facturés 
à l’instance qui 
envoie  
 
Inscription à l’aide 
du bulletin page 34 

PARCOURS THEOLOGIQUES DIOCESAINS 
« Lire la Bible en Eglise» 

Programme 
 
▪  L’Ancien Testament et les genres 
    littéraires 
    P. V. Bouyer 
 
▪ Le Nouveau Testament 
   Lire la bible en Eglise 
   P. V. Bouyer 
 
▪ Les Pères de l’Eglise et la bible 
   Mme M.L. ChaÏeb 
 

▪ Bible et liturgie 
   P. R. Bompérin 
 
▪ Bible et morale 

   P. M. Lefrançois 

 

Public concerné  
et inscription  
Tout baptisé désireux d’entrer dans la 
lecture de la Parole de Dieu avec des 
repères historiques, littéraires, théolo-
giques. 

Animation 
 
Mme Anne LEMIRE 
 
02 41 22 48 85 

Dates 
 
Jeudis 
2018 
18 octobre 
15 novembre 
13 décembre 
 
2019 
10 janvier 
7 février 
 

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 
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Finalités et objectifs 
 

 Continuer de déployer le prin-
cipe 4 de la Charte Synodale :  
« Se laisser former par la Pa-
role de Dieu ». 

 

 Permettre aux baptisés de 
constituer des équipes  
fraternelles qui, au rythme 
d’une fois par mois, se  
retrouvent pour lire et parta-
ger autour d’un livre de la 
Bible. 

Horaires 
 
Prévoir 2h par 
rencontre 

Lieu 
 
Rencontres  
délocalisées 
 
 

 

Coût 
 
2 € le livret 
 
Disponible à la 
rentrée 2018-2019 
à la Librairie Byblos 
  

  
 

OUTILS DE FORMATION 
à disposition des lecteurs de la Parole 

Programme 
 
Nouveauté (septembre 2018) 

 Parcours biblique sur 2 ans 
Les croyants de l’Ancien Testa-
ment. 
1ère année : Abraham, Joseph, 
Moïse 
2ème année : Ruth, Samuel, Da-
vid, Salomon 
 
Sont toujours disponibles à ce 
jour : 

 L’évangile de St Marc 
 

 Les Actes des Apôtres  
 

 Les deux Lettres de St Paul  
aux Corinthiens  

 

 L’Evangile de St Luc  
 

 Le Livre des Psaumes  en 
deux livrets   

 L’Evangile de St-Jean 
Chapitres 1 à 12 

 L’Evangile de St-Jean 
Chapitres 13 à 21 

 L’Evangile de St Matthieu 

Public concerné  
et inscription 
 
Tous les lecteurs de la Parole de 
Dieu sont invités le samedi 10 
novembre 2018 de 14h à 17h au 
Centre St Jean, 36 rue Barra, 
pour lancer l’année.  
Inscription  par mail à l’adresse 
suivante :  
formationpermanente@diocese49.org 
 ou par téléphone au : 02 41 22 48 68 

 
Demander les livrets à :  
lecteursdelaparole@diocese49.org 

Animation 
 
Chaque équipe est autonome dans 
son fonctionnement. 

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 
 
Huit rencontres 
possibles sur un 
même livre de la  
Bible 

Service 
Formation 

Permanente 
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Finalités et objectifs 

 
 

 Découvrir la Bible et y trouver 
goût. 

 

 Acquérir des connaissances. 
 

 Faire des déplacements  
personnels. 

 

 

Horaires 
 
Prévoir 2h par 
rencontre   
 

 

Lieu 
 

Rencontres  
délocalisées 
 
 

 

Coût 
 

15 €  
 
(Matériel pour 
une équipe de six 
personnes) 

 
  

  
 

OUTILS DE FORMATION 
à disposition des paroisses et des doyennés 

Programme 

 
 Ouvrir la Bible 

 

 Voyage au pays de la Bible 
 

 La Bible : un livre, des lecteurs 
 

 Les écrits bibliques : relecture 
d’un peuple de croyants 

 

 Les écrits du Nouveau Testa-
ment : relecture pascale 

 

 La Bible, Parole de Dieu 

Public concerné  
et inscription 

 
Tout public 
 
Demander le Parcours au service 
de la Formation Permanente qui 
le mettra à votre disposition 
(guide de déroulement, dvd, 
documents, etc.) 

  

Animation 
 
 
Animateurs locaux 
    
02 41 22 48 85 

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 

 
Six rencontres 
 
  

Service 
Formation 

Permanente 

Module « Premiers pas dans la Bible » 
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Finalités et objectifs 

 

 Utiliser des outils de travail 
(dictionnaires bibliques, con-
cordance …) 

 

 Utiliser des grilles d’analyse 
pour entrer dans la profondeur 
des textes bibliques 

 

 Présenter l’enracinement his-
torique d’un texte 

 

 Pratiquer une lecture priante 
et croyante de l’Ecriture sainte 

 

 Participer à l’animation d’un 
groupe biblique 

 

 

Horaires 
 
9h—17h 

Lieu 
 

Centre diocésain 
St Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 
 

Coût 
100 €  
Par année 
 
(Pique-nique ap-

porté par chacun) 

FORMATION BIBLIQUE REGIONALE 

Programme 
 

 Comment l’Ecriture fait-elle 
sens dans nos vies ? 

 Prendre part à un groupe bi-
blique comme participant ou 
animateur 

 Situer un texte dans son con-
texte historique et son contexte 
d’écriture. 

 La vérité d’un texte : décoder 
des genres littéraires 

 Conduire l’analyse d’un récit 
(analyse narrative) 

 Lire l’Ecriture en écho (Premier 
et Nouveau Testaments) 

 Conduire l’analyse d’un 
« discours » (approche rhéto-
rique) 

 Interpréter la Bible en Eglise. 

Public concerné  
et inscription 

Les ministres ordonnés 
Les laïcs avec ou sans expérience 
préalable en matière d’anima-
tion biblique 
 
Une première initiation à la 
Bible est nécessaire. 

  
Inscription à l’aide du bulletin 
page 34 
 
L’inscription définitive est précédée 
d’une rencontre avec un membre de 
l’équipe diocésaine de formation qui 
se charge ensuite des inscriptions. 
 

Animation 
 
 
Membres des services de For-
mation Permanente des dio-
cèses d’Angers, Laval, Le Mans, 
Luçon, Nantes. 
 
Coordination : 
Yannick VOISIN 
voisin.yannick@laposte.net 
06 73 82 99 18 
    

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 
 
Formation sur deux 
ans 
(nov 2017-mars 
2019) 
 
8 journées inter-
diocésaines se dé-
roulant à Angers et 
8 rencontres diocé-
saines. 

 
 
  

Service 
Formation 

Permanente 
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Service 
Formation 

Permanente 

Finalités et objectifs 
 
Sous forme de kit permettant une 
pédagogie de catéchèse adultes : 
 

 Vatican II  
 

À partir des questions des 
chrétiens de vos paroisses et 
de vos doyennés, aborder et 
comprendre les textes ma-
jeurs du Concile Vatican II. 
 

 

 Kit  Sacrement de réconcilia-
tion  
À partir de l’expérience hu-
maine de la demande de par-
don, refaire le lien entre ce 
sacrement, l’Alliance Divine et 
le don total du Christ par 
amour ; comprendre qu’il est 
question ici de la croissance 
infinie de l’Homme. 

Horaires 
 
Prévoir 2h  
par rencontre 

Lieu 
 
Rencontres  
délocalisées 
 
 

 

Coût 
 
Animation d’une 
rencontre de 2h : 
45 € 
 

Kit Vatican II :  
10 € 
 

Kit sacrement de 
réconciliation : 
10 € 

OUTILS DE FORMATION 
à disposition des paroisses et des doyennés 

Documents disponibles  
 
Kit Vatican II 
 

 L’Église en question : Lumen 
Gentium 

 L’Église et le monde en  
dialogue : Gaudium et Spes 

 Dieu parle aujourd’hui :  
Dei Verbum 

 La liturgie : Sacrosanctum 
Concilium 

 
Kit Sacrement de réconciliation 
 

Soirée 1 : Anthropologie  
Soirée 2 : l’Alliance 
Soirée 3 : Rites, symboles,  

sacrements,  
sacrement du pardon 

 

Public concerné  
et inscription 
 
Tout public. 
 

Kits disponibles au service de 
Formation Permanente du  
diocèse. 

Animation 
 

Animateurs locaux. 
 

L’équipe de formation perma-
nente est disponible pour pré-
senter le « kit » aux animateurs 
qui le souhaitent ou pour animer 
les rencontres localement. 
 

02 41 22 48 85 

 Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 
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Finalités et objectifs 
 

Formation des  baptisés sou-
cieux d’approfondir et de 
partager leur foi, honorant les 
six missions de la catéchèse : 

 Connaissance de la foi 

 Éducation liturgique 

 Formation morale 

 Enseignement à prier 

 Éducation à la vie commu-

nautaire 

 Initiation à la mission 

En 2017-2018, une vingtaine de 
paroisses se sont lancées dans 
l’aventure KTA 

Thèmes disponibles : 

 Homme et Femme Il les 

créa 

  Jésus Christ, vrai 

homme, vrai Dieu 

 Il est  légitime de croire  

 Dieu créateur 

 Le sens du  travail 

 Faire des choix 

 Est-il raisonnable de 

croire ? 

 Le défi d’éduquer 

 Transmettre la foi ? 

 L’Eglise, c’est qui ? 

 Tous disciples-

missionnaires 

Horaires 
 
Module abordé sur 
3 rencontres :  
2 soirées et un 
dimanche matin 
(intégrant la messe 
dominicale). 
 

Lieu 
 
Paroisse,  
doyenné 
 

 

 
 

 
3ème ANNEE  
D’EXPERIMENTATION  ! 
 

Plusieurs modules au choix  

par an  

 

Exemples de thèmes à venir 
pour 2018-2019 : 

 

 Maître apprend-nous à prier 

  Le style de Jésus 

 Jésus est ressuscité : et 
nous ? 

 Le pardon 

 Les fins dernières 

 La sainteté 

 La fraternité ... 

 

 

  

Public concerné 
Jeunes adultes  
(25-40 ans) 

 
 

Animation 

 

Animation locale ou soutenue par 
l’équipe diocésaine. 
 

Service Formation Permanente 
formationpermanente@diocese49.org 

Service Foi 
servicefoi@diocese49.org 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

 

Formation  

catéchétique 

permanente 

des adultes 

Service 
Formation 

Permanente KTA 
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Module « Projet Pastoral » 

Finalités et objectifs 
 
Réfléchir l’action pastorale en 
termes de projet :  

 

 Repérer des besoins 

 Déterminer des objectifs 

 Se donner des moyens 

 Prévoir des évaluations 
 

 

Horaires 
 
Prévoir 2h30 par 
rencontre 

Lieu 
 
Rencontres  
délocalisées 
 

 

Coût 
 
10 € 

  

 
  

  
 

OUTILS DE FORMATION 
à disposition des paroisses et des doyennés (EAP, CPP) 

Programme 
 

 Concevoir un projet pastoral 
cohérent 

 Le mettre en place 

  Evaluer 

Public concerné  
et inscription 

 
Cette formation s’adresse aux 
membres des Equipes d’Anima-
tion Paroissiales, aux membres 
des Conseils Pastoraux Parois-
siaux et d’aumôneries. 
 
Il paraît opportun que les partici-
pants aient déjà une expérience 
de la vie d’une paroisse, d’un 
mouvement ou d’une autre ins-
tance. 
 
Renseignements auprès du  
service Formation Permanente.  
 

Animation 
 
Animateurs locaux. 
 

 
02 41 22 48 85 

Service Formation Permanente 

formationpermanente@diocese49.org  

Dates 
 
Deux rencontres 

Service 
Formation 

Permanente 
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 Nom : ______________________________________________________________ 

Prénom : ______________________  situation : laïc, religieux(e), diacre, prêtre, leme 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville : ___________________________________ 

Téléphone : __________________ Portable : ________________________________ 

Courriel : Date de naissance : ___________ 

Niveau d’études :  _______________________________________________________________________________  

Formation(s) déjà suivie(s) en Église   ______________________________________  

  ____________________________________________________________________  

 

Titre(s) de(s) la formation(s) souhaitée(s) : 

_____________________________________________________________________ 

     Je désire déjeuner au Centre St-Jean et je joins un chèque de ________ € 
correspondant à _____ repas à 7 € . (Possibilité de payer par deux chèques)  
Pour le règlement de la formation, la facturation se fait automatiquement à l’instance 
qui prend la formation en charge. 
 

J’apporterai mon pique-nique       (cocher la case de votre choix) 

Le cas échéant, nom de l’instance qui vous envoie (paroisse, mouvement, service ... )

_____________________________________________________________________ 
 
Nom et prénom du responsable de cette instance :  
_____________________________________________________________________ 
 

Signature du responsable                                             Signature du participant 

 
 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à : Service Formation Permanente  
36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01—02 41 22 48 85 

Bulletin d’inscription  
Service Formation Permanente  (à photocopier) 

(à nous retourner complété au plus tard 15 jours avant le début de la formation) 
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Finalités et objectifs 
 

Finalité : 

 Former les personnes  
engagées dans le service du 
frère aux fondements de la 
mission et aux manières de 
la vivre. 

Objectifs : 

 Se situer dans la mission. 

 Acquérir des connaissances 
théologiques, bibliques et 
en sciences humaines. 

 Développer les compé-
tences en accompagne-
ment. 

 Favoriser les échanges de 
pratiques. 

 Prendre le temps de se 
ressourcer. 

Horaires 
 
9h15 - 16h30 

Coût 
 

50 €  
Pour le règle-
ment de la for-
mation, la factu-
ration se fait 
automatique-
ment à l’instance 
qui envoie. 
 
 
Repas au Centre 
diocésain : 7 €  
ou possibilité 
d’apporter son 
pique-nique  

 
 

FORMATION INITIALE DES BENEVOLES (FIB) 

Programme 
 
1. Se situer comme bénévole dans 

la mission de l’Église. 

2. Connaissance de la personne 
visitée. 

3. Situer la place de la souffrance 
dans nos vies de foi, de chrétiens. 

4. Se former à l’écoute : qu’est-ce 
qu’écouter ? L’écoute frater-
nelle ; la confidentialité. 

5. La dynamique spirituelle et reli-
gieuse dans l’accompagnement. 

Public concerné  
et inscription 
 
Bénévoles visitant les personnes ma-
lades, handicapées ou isolées à domicile 
ou en établissement. 
 
Inscription via le site internet  du 
diocèse :  
https://santesolidarites.diocese49.org/
formations-2018-2019  

ou à l’aide du bulletin joint P 39 
ou par mail :  
santesolidarites@diocese49.org ou au 
02 41 22 48 68 
 
Pour joindre le service 
(renseignements, déroulement) : 
02 41 22 48 51  
NB : pour les personnes inscrites en 
2017-2018 et n’ayant pas pu suivre la 
totalité de la formation, possibilité de 
se réinscrire pour les journées man-
quantes sans frais supplémentaires. 

Animation 
 
Pour le Service Santé Solidarités 
 
Clotilde EVRARD (chargée de mission 

pour la formation) 
 

 
Intervenants : 
 
P. Jean-Paul AVRILLON 
Dr Sylvie OLIVIER (gérontologue) 
Mme Anne LEMIRE 
Mme Isabelle BABARIT (psychologue) 
P. Jean JONCHERAY 
 

Service Santé-Solidarités 
santesolidarites@diocese49.org 

Dates 
 

5 journées : 
 
Jeudi 08/11/2018 
Jeudi 06/12/2018 
Jeudi 17/01/2019 
Jeudi 07/02/2019 
Jeudi 16/05/2019 
 

Lieu 
 
Angers 
Centre Saint Jean, 
36 rue Barra 
 
 

Accompagner les personnes malades, handicapées ou isolées  

Service 
Santé  

Solidarités 

https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019
https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019
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Service 
Santé  

Solidarités 

Thème :           « Appelés et envoyés : la mission  
                                       en pastorale santé » 
 
Finalités et objectifs 
 
Finalité :  

vivre une journée de réflexion et de ressourcement commune aux 

équipes santé solidarités et aux aumôneries hospitalières. 

 
Objectifs 

 Se situer dans sa mission  

 Favoriser les échanges de pratiques. 

 Se ressourcer.  

   

Horaires 

9h00 - 17h00 

Lieu (à confirmer) 
 

Segré  
Centre  
Renaissance 
2 r. Léon Foucault 
 
Cholet   
Salle St Pierre   
11 r. de la Casse 
 
Saumur    
Cté des Soeurs 
Jeanne   
Delanoue 
6 Rue François 
Bedouet 
 
Angers  
Centre St Jean 
36 rue Barra 

JOURNEES DIOCESAINES 
SANTE SOLIDARITES 

Programme 

 

 Temps d’enseignement 

 Temps de partage et de 
réflexion 

 
 Célébration 

Public concerné  
et inscription 
 
Membres des équipes d’Aumônerie  
Hospitalière et des équipes parois-
siales  Santé Solidarités , visitant les 
personnes malades, âgées, handica-
pées ou isolées. 
 
Inscription via le site internet  du dio-
cèse :  
https://santesolidarites.diocese49.org/
formations-2018-2019  

ou à l’aide du bulletin joint P 39 
ou par mail :  
santesolidarites@diocese49.org ou au 
02 41 22 48 68 

 
Angers : repas au Centre diocésain : 7 €  
ou possibilité d’apporter son pique-
nique  
Segré, Cholet et Saumur :  
apporter  son pique-nique  

 
Pour joindre le service 
(renseignements, déroulement) 

Animation 

 
Service Santé Solidarités 
 

 

Service Santé-Solidarités 
santesolidarites@diocese49.org 

Dates 

Segré : jeudi 14 
mars 2019 
 
Cholet : mardi 19 
mars 2019 
 
Saumur  : mardi 
26 mars 2019 
 
Angers : jeudi 28 
mars 2019 

Coût 

10 € 
(+ repas éventuel-
lement) 
Pour le règlement 
de la formation, la 
facturation se fait 
automatiquement 
à l’instance qui 
envoie. 

https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019
https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019
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 Approche du handicap 

Service 
Santé  

Solidarités 

Finalités et objectifs 
 

Finalité :  

Permettre une meilleure inclusion 
des personnes en situation de handi-
cap dans nos communautés. 
 
Objectifs 

- Connaître les différents types de 
handicap et leurs implications. 
- Apprendre à se situer face aux 
personnes en situation de handicap. 
- Mettre en œuvre des stratégies 
permettant aux personnes en situa-
tion de handicap ou non de se cô-
toyer et de collaborer  dans nos 
communautés. 
 
   

Horaires 

 
9h15 - 16h30 

Lieu 
 

Angers 

Centre Saint Jean 

36 rue Barra 

FORMATION CONTINUE 

Programme 

 Approche des différentes 
formes de handicap, leurs 
manifestations et leur prise 
en charge. 

 

 Présentation de structures 
existantes et de leurs ac-
tions. 

 
 Ateliers 

Public concerné  
 
Personnes non formées, désireuses de mieux connaître la réalité du handi-
cap. 
Personnes impliquées dans la vie paroissiale et désirant se former à l’accueil 
et à l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de nos 
communautés (EAP, catéchistes, responsables de mouvements …). 
Personnes impliquées dans la  pastorale de la santé (aumôneries hospita-
lières, équipes santé solidarités) désireuses de se former à l’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap. 

Animation 
 
Clotilde EVRARD, chargée de mission 
pour la formation au Service Santé 
Solidarités. 
 
Jean-Louis TIRON, diacre permanent, 
responsable PPH  

 

Date 
 

Jeudi 11 octobre 
2018 

Coût 
10 € 

Repas au Centre 
Saint Jean : 7 € 

Possibilité d’appor-
ter son pique-nique. 
 

Pour le règlement 
de la formation, la 
facturation se fait 
automatiquement 
à l’instance qui 
envoie. 

Inscription 
 

Via le site internet du diocèse : https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019 
ou à l’aide du bulletin joint P 41 ,  
à nous retourner au moins 15 jours avant la date de la formation : 
- soit par courrier : 
Service Santé Solidarités - Centre St Jean - 36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 
- soit par mail : santesolidarites@diocese49.org  
ou par téléphone au 02 41 22 48 68 
 

https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019
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Rencontre des acteurs de la Santé 

Service 
Santé  

Solidarités 

Finalités et objectifs 

 

 
Relire sa pratique professionnelle et 
la mettre en lien  avec ses convic-
tions. 
 
Se ressourcer 
 
 
   

Horaires 

 
14h00 - 18h00 

Lieu 
 
Angers 

Centre Saint Jean 

36 rue Barra 

FORMATION CONTINUE 

Programme 

 
 

 Exposé 
 

 Temps de réflexion, de 
questionnement et 
d’échange en groupe. 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Personnel médical et personnel soignant des structures hospitalières pu-
bliques et privées, EHPAD, LF … 
 
Médecins et infirmiers libéraux. 
 
Aumôniers des établissements de santé. 

Animation 

 
Service Santé Solidarités 

Service Santé-Solidarités 
santesolidarites@diocese49.org 

Date 
 

Janvier 2019 
(date à préciser) 

Coût 
 

10 € 
(Chèque à l’ordre de 
l’Association Diocé-
saine.) 

Pour le règlement 
de la formation, la 
facturation se fait 
automatiquement 
à l’instance qui 
envoie. 

Inscription 
 

Via le site internet du diocèse : https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019 
ou à l’aide du bulletin joint P 41 ,  
à nous retourner au moins 15 jours avant la date de la formation : 
- soit par courrier : 
Service Santé Solidarités - Centre St Jean - 36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 
- soit par mail : santesolidarites@diocese49.org  
ou par téléphone au 02 41 22 48 68 

 

 

https://santesolidarites.diocese49.org/formations-2018-2019
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Nom : _________________   Prénom : ______________ Date naissance ___________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville : ___________________________________ 

Téléphone : __________________ Portable : ________________________________ 

Courriel : ______________________ Paroisse : ______________________________ 
  
A quel titre participez-vous à cette formation (cocher la case qui convient) : 

Aumônerie de Clinique ou d’hôpital (à préciser) :_____________________________________ 

 Visiteur en EHPAD, Maison de retraite ou Foyer Logement sur ma paroisse  

         (à préciser) : ____________________________________________________________________ 

 Visite à domicile sur ma paroisse 

 Service diocésain (à préciser) : ____________________________________________________ 

 Mouvement ou association (à préciser) : ____________________________________________ 

 Formation Initiale des bénévoles (FIB) 
 

À Angers,    Je prendrai un repas et je joins un chèque de 7 €  

(Centre Saint Jean)   (à l’ordre de : Association diocésaine d’Angers) 
 (réservations repas closes 7 jours avant la date de la formation) 
     
 J’apporterai mon pique-nique 
 
 

Pour le règlement de la formation (50 €), la facturation se fait automatiquement à l’instance qui vous envoie. 

 
Nom et prénom du responsable : ______________________________________ 

Signature du responsable                                              Signature du participant 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à : Service Santé-Solidarités 
36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 

Bulletin d’inscription « Formation initiale des bénévoles » 

du service Santé-Solidarités (à photocopier : 1 feuille par personne) 

(À nous retourner au moins 15 jours avant la date de la formation) 
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Nom : _________________   Prénom : ______________ Date naissance ___________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville : ___________________________________ 

Téléphone : __________________ Portable : ________________________________ 

Courriel : ______________________ Paroisse : ______________________________ 
  
A quel titre participez-vous à cette formation (cocher la case qui convient) : 

Aumônerie de Clinique ou d’hôpital (à préciser) : ___________________________________ 

 Visiteur en EHPAD, Maison de retraite ou Foyer Logement sur ma paroisse 

        (à préciser) : _____________________________________________________________________ 

 Visite à domicile sur ma paroisse 

 Service diocésain (à préciser) : ____________________________________________________ 

 Mouvement ou association (à préciser) : ____________________________________________ 

À titre personnel 

  Je m’inscris : 
 

à Angers (Centre St Jean)     Je prendrai un repas et je joins un chèque de 7 €   

                 (réservations repas closes 7 jours avant la date de la formation) 

             J’apporterai mon pique-nique 
 

à Cholet            à Saumur      à Segré       (Apporter son pique-nique) 

Si je viens à titre individuel ou par un mouvement ou une association,  
j’adresse mon règlement d’inscription (10 €) + repas éventuel (7 €) au Service Santé Solidarités  
36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 (chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Angers) 

 
Pour les autres situations, la facturation se fait automatiquement à l’instance qui vous envoie. 
 

Nom et prénom du Responsable : _____________________________________ 
 
Signature du Responsable                                              Signature du participant 

 
Bulletin d’inscription à envoyer à : Service Santé-Solidarités - 36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 

Bulletin d’inscription « Journée diocésaine » 
du service Santé-Solidarités (à photocopier : 1 feuille par personne) 

(À nous retourner au moins 15 jours avant la date de la formation) 
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Nom : _________________   Prénom : ______________ Date naissance ___________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville : ___________________________________ 

Téléphone : __________________ Portable : ________________________________ 

Courriel : ______________________ Paroisse : ______________________________ 
  
A quel titre participez-vous à cette formation (cocher la case qui convient) : 

Aumônerie de Clinique ou d’hôpital 

 Visiteur en EHPAD, Maison de retraite ou Foyer Logement sur ma paroisse 

 Visite à domicile sur ma paroisse 

 Service diocésain (à préciser) : ____________________________________________________ 

 Mouvement ou association (à préciser) : ____________________________________________ 

À titre personnel 

 Formation souhaitée :   Rencontre des acteurs de la santé  

   Approche du handicap (11 octobre 2018) 
 
         À  Angers,   

(Centre Saint Jean)     Je prendrai un repas et je joins un chèque de 7 € 
          (réservations repas closes 7 jours avant la date de la formation) 
 J’apporterai mon pique-nique 

Si je viens à titre individuel ou par un mouvement ou une association,  
j’adresse mon règlement d’inscription (10 €) + repas éventuel (7 €) au Service Santé Solidarités  
36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 (chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Angers) 

 
Pour les autres situations, la facturation se fait automatiquement à l’instance qui vous envoie. 
 

Nom et prénom du Responsable : _____________________________________ 
 

Signature du Responsable                                              Signature du participant 

 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à : Service Santé-Solidarités - 36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 
 

Bulletin d’inscription « Formation continue » 
du service Santé-Solidarités (à photocopier : 1 feuille par personne) 

(À nous retourner au moins 15 jours avant la date de la formation) 
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Finalités et objectifs 
 

 Donner une formation théo-
rique et pratique aux futurs 
animateurs, sur le mariage et la 
vie conjugale 

 

 Proposer une réflexion person-
nelle et en couple 

 

 Faire connaître aux futurs ani-
mateurs des propositions 
d’aide pour les couples 

 

 Permettre aux animateurs  
d’animer une préparation en 
groupe comme en couple à 
couple. 

 
 

Horaires 
20 soirées sur  
2 ans 
de 20h30 à 
22h30 

Lieu 
 
Centre St Jean 
Angers 
 
 

 

Coût 
 
Gratuit 

FORMATION INITIALE DES ACTEURS DE 
 LA PREPARATION AU MARIAGE 

Programme 
 Présentation de chacun et 

de la formation 
 L’homme et la femme à 

l’image de Dieu 
 L’homme blessé sauvé par le 

Christ 
 Vivre ensemble, différents 
 Etre en couple et être soi-

même 
 Apprendre à s’écouter, à se 

parler 
 Qui sont ces personnes qui 

demandent à se marier à 
l’Eglise ? 

 Le mariage, c’est se donner ! 
 Le mariage, naturel ou cul-

turel ? Le mariage civil 
 Pédagogie 
 Aimer toujours, est-ce pos-

sible ? 
 L’éthique : un chemin de 

bonheur ! 
 La sexualité : une expression 

privilégiée de l’amour 
 La fécondité du mariage 
 Le défi d’être parents ; la 

famille, cellule de la société 
 Le mariage comme sacre-

ment 
 Le mariage dans le droit 

canonique, la déclaration 
d’intention 

 La liturgie du mariage 
 Se ressourcer, s’engager 

dans la vie sociale et en 
Eglise 

 Pédagogie 
 
 
 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Les personnes appelées par  leur curé 
pour devenir animateurs de prépara-
tion au mariage 
 
Les animateurs n’ayant pas encore 
reçu la formation initiale 
 
Inscriptions : Brigitte Vermersch,  
service Famille :  
bvermersch@diocese49.org 
02 41 22 48 73 
 

Animation 
Équipe de formateurs  com-
posée de laïcs et de prêtres 

Service Famille 
famille@diocese49.org  

Dates 
Formation  :  
1ère réunion en 
septembre 2018 
 

Service  
Famille 
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Nom: ____________________________  Prénom : ________________________ 
 
Adresse :  _________________________________________________________  
   
Code postal : _____________________    Ville : ___________________________ 

Téléphone : __________________ Portable : ____________________________ 

Courriel :  

Nom du prêtre qui vous envoie : ____________________________________ 

Paroisse : _________________________________________________________ 

Souhaite s’inscrire pour la formation :  

 
 

Pour des formations sur d’autres lieux, faites connaître vos besoins à Brigitte           
Vermersch, service Famille : bvermersch@diocese49.org 

 

Signature du curé   Signature du participant 

 
 

 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à : bvermersch@diocese49.org  
ou Mme VERMERSCH, Service Famille, Centre Saint-Jean 

36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 - 02 41 22 48 73 

Bulletin d’inscription - Formation initiale 
des acteurs de la préparation au mariage 
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Finalités et objectifs 
 
Vivre une session fondamentale sur 
l’adolescence. 
 
 

Horaires 
 
A partir  
de 9h15  

  

Lieu 
 
St-Jacut-de-la-Mer 

 

Coût 
 
Formation :  
environ 60€  
 
Hébergement et 
repas :  environ 
70 € 

PORTAIL ADOS  

Programme 
 
À venir. 
 
Consultable sur : 
www.jeunescathos49.fr 
 
 

 

Public concerné  
et inscription 
 
Les APS, LEME, animateurs  
bénévoles, prêtres et diacres accom-
pagnant des jeunes.  
 
Inscription en téléchargeant le tract 
sur le site jeunes du diocèse rubrique 
« responsables » :  
 
http://jeunescathos49.fr/   

Animation 
 
Organisé par la Province de 
Rennes et de Rouen : les 
services diocésains de l’AEP, 
de l’Enseignement Catho-
lique, de la catéchèse et des 
Services Jeunes. 

Service Jeunes 
jeunes@diocese49.org  

Dates 
 
Dans le courant 
du mois de 
mars 2019 

Service  
Jeunes 
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Finalités et objectifs 
 

 En lien avec une lecture spirituelle 
de l’Exhortation apostolique 
« Gaudate et Exultate » du Pape 
François, nous réfléchirons sur 
comment vivre cet appel à la sain-
teté dans notre mission auprès 
des enfants et des jeunes. 

 

 Une double lecture sera proposée 
à la lumière des nouvelles orien-
tations missionnaires du diocèse. 

Horaires 
Accueil : 8h45 
Début de la 
journée : 
9h30  
et clôture à 
16h30 

Lieu 
 
Centre St Jean  
36 rue Barra 
Angers 

 

Coût 
Journée offerte 
 
Repas : apporter 
son pique-nique 

STARTER 

Programme 
 
 

 Enseignements 

 Eucharistie 

 Sketches et ateliers 

 Infos et envoi 

 

 

 

 

 

 

Pour profiter de cette journée et 
d’en recevoir tous les fruits, nous 
vous conseillons de la suivre dans 
son intégralité. 

Public concerné  
et inscription 
 
Pour tous les acteurs de la pastorale 
des jeunes et de la catéchèse : 
Coordinateurs KT, Responsables d'aumô-
neries de paroisses, LEME en responsabi-
lité auprès des jeunes,  en AEP, anima-
teurs des mouvements, Aumôniers 
d’étudiants, Animateurs en Pastorale 
Scolaire,  chefs d'établissements du 
1er et du 2nd degré, prêtres, diacres, 
séminaristes. 
 
Inscription par google form. 

Animation 
 
Équipe du Service Jeunes 
Équipe du Service Catéchèse 
Équipe Pastorale de la DDEC 
 
02 41 22 48 81 

 

Service Jeunes 
jeunes@diocese49.org 

Service catéchèse 
servicefoi@diocese49.org  

Dates 
 
Jeudi  
13 septembre 
2018 
 

Service  
Jeunes 

+ Catéchèse 
+ DDEC La sainteté … oui, mais comment ? 
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Finalités et objectifs 
 
Dans chacun des vicariats :  
 

 Formation 
Ensemble : 

  travailler un outil intéressant 
pour l’animation 

 mieux comprendre l’enfance et 
l’adolescence 

 étudier un texte de référence. 
 

 Halte Spirituelle.  
Prendre le temps de la prière, du 
partage d’Evangile. 

 

 Relecture de mission. Prendre le 
temps de relire avec d’autres ce 
que l’on fait et ce que l’on vit 
dans l’animation pastorale. 

Horaires 
de 9h30 à 15h  
(16h pour Epha-
ta et Relecture) 

Lieu 
 
Dans chacun des 
vicariats 
 

 

Coût 
 
Gratuit 

DU SOUFFLE POUR LA MISSION 

Programme 
 

 Discerner l’action de l’Es-
prit-Saint et mieux com-
prendre notre relation 
avec les enfants et les 
jeunes. 

 

 Se mettre à l’écoute du 
Seigneur et remettre entre 
ses mains nos joies et nos 
peines. 

 
 

 

Public concerné  
et contact 
 

 Tous les animateurs LEME  et Ani-
mateurs en Pastorale Scolaire et bé-
névoles du diocèse en pastorale 
jeunes  

 Tous les coordinateurs KT et caté-
chistes 
 
Contact auprès du Service Jeunes 
et du Service Catéchèse 
 

Animation 
 
Équipe du Service Jeunes 
Équipe du Service Catéchèse 
 
02 41 22 48 81 

 

Service Jeunes 
jeunes@diocese49.org 

Service catéchèse 
servicefoi@diocese49.org  

Dates fixées 
 
13 ou 15 novembre 
2018 
Mardi 29 janvier 
2019 
26 ou 28 mars 2019 
Jeudi 20 juin 2019 

Service  
Jeunes +  
Catéchèse 

+ DDEC Formation continue des acteurs de la pastorale des enfants et des jeunes 
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SESSION INITIALE DES NOUVEAUX LEME 

Finalités et objectifs 
 

 Comprendre le cadre et les 
fondements de la mission des 
LEME. 

 

 Entrer dans l’expérience de bap-
tisé appelé à une mission en 
Église. 

 

  Horaires 
  
9h -17h  
(nuit comprise) 

Lieu 
  
  

Centre spirituel 
de  
La Pommeraye 
  
Avec nuit sur 
place. 

Coût 
 
À la charge du 
SMOLEME 

Programme 
 

 Parcours biblique sur l’histoire 
du salut (histoire de l’Alliance) 

 Relecture de sa propre histoire 
de foi 

 La mission en Eglise 

 
 
 

 Temps de prière, oraison, relec-
ture, célébration 

 Points d’attention pour bien 
vivre la mission : vie spirituelle, 
formation, accompagnement, 
travail en équipe, équilibre de 
vie. 

 
Les quatre  journées forment un 
tout. 

Public concerné  
et inscription 
 
Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME) 
en année de probation. 
 
Inscription à l’aide du bulletin  
Page 51 
 

Animation 
 
P. Vianney BOUYER  
P. Pascal BATARDIERE 
 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

Dates 
(2 x 2 jours) 
Jeudi 27 
Vendredi 28 
septembre 2018 
Et  
Jeudi 11 octobre 
Vendredi 12 
octobre 2018 

SMOLEME 
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FORMATION NOUVEAUX LEME 

Finalités et objectifs 
 

 
Approfondir le rôle des LEME et les 
modalités de leur mission dans 
l’Église diocésaine. 

 

  

Horaires 
  
9h00 -17h00 
 

Lieu 
  
Angers :  
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
  

  

Coût 
 
À la charge du 
SMOLEME 

Programme 
 
 

 Présentation du diocèse et de 
son organisation 

 Présentation des missions et 
lettres de mission 

 Lien au référent pastoral 

 Cadre de la mission, contrat de 
travail, suivi emploi. 

 Témoignage de LEME et de 
responsables diocésains. 

 Rencontre avec l’évêque 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME) 
en année de probation. 
 
Inscription à l’aide du bulletin  
Page 51 
 

Animation 
 
P. Pascal BATARDIERE 
 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

Dates 
 
Jeudi  
31 janvier 2019 
  

SMOLEME 
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SMOLEME 
FORMATION CONTINUE DES LEME  

dont la mission est renouvelée 

Finalités et objectifs 
 

 Relire la mission qui s’est  
terminée, dans la perspective 
de développer et d’enrichir 
son action pastorale dans le 
contexte du renouvellement. 

 

 Travailler sur les axes  
majeurs de la mission confiée, 
en tenant compte des pers-
pectives pastorales et des 
événements importants pour 
le diocèse et pour l’Eglise 
universelle.  

 

 Se ressourcer et réfléchir aux 
actions de formations souhai-
tables pour vivre cette mis-
sion.  

 

Horaires 
 
9h - 18h 

 
 

Lieu 
 
Centre Spirituel  
de la  
Pommeraye 

Coût 
 
À la charge du 
SMOLEME 
  

Programme 
 
(1ère journée) : 
 

 Apports théologiques et  
pastoraux sur la mission en 
Eglise 

 

 Echanges entre les participants 
 

 Temps personnel 
 
 
(2ème journée) : 
 

 Comment inscrire la mission 
confiée dans la vie de l’Église 
diocésaine ? 

 

 Des moyens pour le ressource-
ment et la formation 

 
Les deux journées indissociables 
sont obligatoires. 

Public concerné  
et inscription 
 
Laïcs En Mission Ecclésiale 
(LEME) dont la mission vient 
d’être renouvelée. 

 
Inscription à l’aide du bulletin  
Page 51 
 

Animation 
 
P. Pascal BATARDIERE 
Mme Véronique CHEVILLARD 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

Dates 
 
Jeudi 30 août  
et vendredi 31 
août 2018 
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SMOLEME 
VATICAN II  

La part des laïcs dans la mission de l’Eglise 

Finalités et objectifs 
 
La durée limitée de la lettre 
de mission invite à penser 
son terme et sa suite et à se 
tourner vers l’avenir. 
 
Cette session permet de : 
 

 Réfléchir à la place des laïcs 
dans la mission de l’Église. 

 

 Nourrir un discernement 
pour poursuivre sa respon-
sabilité de baptisé(e) au 
service de la vie du monde 
et de l’Église. 

 
 

Horaires 
 
9h - 17h 

Lieu 
 
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 

Coût 
 
À la charge du 
SMOLEME 
 
  

Programme 
 

 Relecture de l’expérience 
baptismale vécue en tant que  
LEME 

 

 Approfondissement théolo-
gique de la compréhension 
de la place des laïcs dans la 
mission de l’Eglise, notam-
ment à partir de la lettre pas-
torale de Mgr Delmas « Nous 
avons part avec Lui » 

 

 Alternance entre apports, 
témoignages, échanges entre 
les participants et temps  
personnels   

 

 Travail sur les perspectives 
d’avenir 

 

 

Public concerné 
et inscription 
 
LEME du diocèse qui vont entrer 
dans la dernière année de mis-
sion. 
 

Inscription à l’aide du bulletin  
Page 51 
 
  

Animation 
 
P. Pascal BATARDIERE 
  

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org  

Dates 
 
Jeudi 25 avril 
2019 
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Nom: ____________________________  Prénom : ________________________ 
 
Adresse :  _________________________________________________________  
   
Code postal : _____________________    Ville : ___________________________ 

Téléphone : __________________ Portable : ____________________________ 

Courriel :  

Paroisse, service, mouvement… : _______________________________________ 

Titre(s) de(s) la formation(s) souhaitée(s) : 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 Je désire déjeuner au Centre St-Jean et je joins un chèque de 7 € 
     Inscriptions repas closes 7 jours avant la date de la formation 
 

 Je  désire pique-niquer (rayer si besoin) 

Attentes, questions  :  

 
 

Signature du référent pastoral   Signature du participant 

 
 

 
 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à : SMOLEME  
36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 - 02 41 22 48 88 - smoleme@diocese49.org 

Bulletin d’inscription formations du SMOLEME 
(à photocopier) 
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FORMATION DES REDACTEURS  
du site Internet du diocèse 

Finalités et objectifs 
 

Le site du diocèse doit être 
mis à jour en permanence : 
 

 Dans l'esprit du site ouvert 
à tous, dans le respect de la 
charte graphique et en 
suivant les techniques  
spécifiques prévues. 

 

 Réaliser une mise à jour de 
qualité pour les pages dont 
les rédacteurs autorisés 
sont responsables. 

Horaires 
Une demie-
journée 

Lieu 
 
Possibilité de 
formations  

à Angers  au 
Centre St-Jean 
36 rue Barra  

ou 

à la demande 
sur un lieu  
du diocèse  
d’Angers 

Coût 
 
Gratuit 

Programme 
 
Deux possibilités  : 

 Niveau initiation pour les nou-
veaux rédacteurs du site ou 
ceux qui souhaitent reprendre 
une formation initiale : 

- créer une page, la remplir avec 
du texte et des photos  

 

 Niveau avancé :  

- fonctionnement des agendas 
dans le site et mise à jour  

- réalisation d'un diaporama :    
(choix des images)   

- échange de pratiques, etc... 

 

Public concerné  
et inscription 
 
Les rédacteurs du site  
Internet diocésain 
 
S'inscrire par courriel à  
siteinternet@diocese49.org 
02 41 22 48 64 
 
ou à l’aide du bulletin  
d’inscription page 57 
 

Animation 
 
Service Communication 

Communication diocésaine 
siteinternet@diocese49.org  

Dates 
 
Fixées 
directement 
avec les  
rédacteurs  
du site 

 

 

Communication 
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LES OUTILS DE COMMUNICATION 
en paroisses, services, mouvements 

Finalités et objectifs 
 
Nous avons à notre disposition 
des outils de communication 
pour faire connaître et rendre 
compte de nos propositions en 
Eglise (paroisses, services,  
mouvements, associations,… ) 
 

 Donner des repères simples 
sur l’utilisation de ces outils 
(journal, Internet, affichage, 
presse…) au quotidien et sur 
leur bonne articulation. 

 Découvrir de nouveaux outils, 
de nouvelles approches. 

 S’enrichir de nos expériences 
locales de terrain 

Horaires 
 
9h30 - 16h 
 
 

Lieu 
 
Centre  
St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 

Coût 
 
Gratuit 

Programme 
 

 Pourquoi communiquer en 
Église et dans l’Église ? 

 Un journal : des points de re-
père pour le concevoir, l’écrire 
et le diffuser 

 Présence sur Internet (page, 
newsletter) 

 Presse locale : qui sont les jour-
nalistes ? Comment leur par-
ler ? Rédiger un communiqué 

 Utiliser les images et les  
photos : repères pour la prise 
de vue, le choix des sujets, bien 
les mettre en valeur dans les 
supports (journaux, affichage, 
web). 

 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Toutes les personnes portant le 
souci de la communication dans 
l’Eglise (paroisses, services, 
mouvements). 
 
S’inscrire par mail : 
communication@diocese49.org  
Tel. 02 41 22 48 64 
 
ou à l’aide du bulletin d’inscrip-
tion page 57 
 

Animation 

 
M. Christophe LEFEBVRE, délégué 
épiscopal à la communication. 
 
 

Communication diocésaine 
communication@diocese49.org  

Dates 
 
Jeudi 28 février 
2019 

 

Communication 
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ECRIRE DANS UN JOURNAL TOUS FOYERS 
Module 1 : S’inspirer des journalistes 

Finalités et objectifs 
 
Rédacteur de presse mission-
naire, vous avez accepté une 
mission qui s’apparente au 
journalisme : vous informer et 
savoir partager vos découvertes 
avec le plus grand nombre. 
Alors quoi de plus naturel 
qu’emprunter leurs outils aux 
professionnels ?  
 
Les techniques de base expéri-
mentées pendant cette matinée 
vous aideront à rédiger des 
articles plus journalistiques, 
pour gagner en visibilité. 
 

 

Horaires 
 
9h30 - 12h30 
 
 

Lieu 
 
Centre  
St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 

Coût 
 
Gratuit 

Programme 
 

 Le message essentiel, pour 
savoir dans quel ordre rédiger 
votre article. 

 

 L’angle : donner du relief à 
votre sujet en variant les façons 
de l’aborder, de le traiter 

 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Toutes les personnes impli-
quées dans la conception et la 
rédaction de journaux catho-
liques à destination du grand 
public. 
 
S’inscrire par mail : 
leglisedanjou@diocese49.org  
Tel. 02 41 22 48 80 
 
ou à l’aide du bulletin d’inscrip-
tion page 57 
 

Animation 

 
Romain PENISSON, journaliste de 
Bayard Service Edition 
 
 

Communication diocésaine 
communication@diocese49.org  

Dates 
 
Date à préciser 

 

Communication 
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ECRIRE DANS UN JOURNAL TOUS FOYERS 
Module 2 : Avec quel langage attirer les lecteurs ? 

Finalités et objectifs 
 
Que lisent ceux à qui vous 
offrez le journal missionnaire ? 
Beaucoup se fieront à leur pre-
mière impression, en parcou-
rant titres et photos.  
 
Les rédacteurs doivent donc 
adopter des codes textuels 
(titres) et visuels (photos) im-
médiatement compréhensibles 
et accrocheurs pour les lec-
teurs. 
 

 
 

Horaires 
 
9h30 - 12h30 
 
 

Lieu 
 
Centre  
St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 

Coût 
 
Gratuit 

Programme 
 

 Rédiger les titres de vos articles 

 

 Les compléter avec un chapô 
pour démarrer l’article, des 
interlignes et exergues pour le 
rythmer 

 Illustrer votre article 

 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Toutes les personnes impli-
quées dans la conception et la 
rédaction de journaux catho-
liques à destination du grand 
public. 
 
S’inscrire par courriel : 
leglisedanjou@diocese49.org  
Tel. 02 41 22 48 80 
 
ou à l’aide du bulletin d’inscrip-
tion page 57 
 

Animation 

 
Romain PENISSON, journaliste de 
Bayard Service Edition 
 
 

Communication diocésaine 
communication@diocese49.org  

Dates 
 
Date à préciser 

 

Communication 
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ECRIRE DANS UN JOURNAL TOUS FOYERS 
Module 3 : Se former à l’interview 

Finalités et objectifs 
 
 
Apprendre à recueillir les témoi-
gnages par la méthode de 
l’interview. 

 

Dans le cadre d’un journal mis-
sionnaire, être capable de re-
cueillir un témoignage person-
nel, vivant, qui ose les questions 
spirituelles. 

 
 

Horaires 
 
9h30 - 12h30 
 
 

Lieu 
 
Centre  
St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 
ou 
 en paroisse 

Coût 
 
Gratuit 

Programme 
 
 

 Préparer ses questions à 
l’avance 

 Conduire l’entretien et photo-
graphier son interlocuteur 

 Retranscrire la conversation en 
article 

 

 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Toutes les personnes impli-
quées dans la conception et la 
rédaction de journaux catho-
liques à destination du grand 
public. 
 
S’inscrire par courriel : 
leglisedanjou@diocese49.org  
Tel. 02 41 22 48 80 
 
ou à l’aide du bulletin d’inscrip-
tion page 57 
 

Animation 

 
Romain PENISSON, journaliste de 
Bayard Service Edition 
 
 

Communication diocésaine 
communication@diocese49.org  

Dates 
 
Date à préciser 

 

Communication 
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Nom: ____________________________  Prénom : ________________________ 
  
Adresse :  __________________________________________________________ 
   
Code postal : _____________________    Ville : ___________________________ 

Téléphone : _______________________ Portable : _______________________ 

Courriel :  

Paroisse, service, mouvement… : _______________________________________ 

Titre(s) de(s) la formation(s) souhaitée(s) : 

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

 Je désire déjeuner au Centre St-Jean et je joins un chèque de ________ € 
correspondant à _____ repas à 7 € .  

 Je désire pique-niquer (rayer si besoin) 

Attentes, questions  :  

 
 

 

Signature du responsable   Signature du participant 

 

 
 
 
 

 
Bulletin d’inscription à envoyer à : Communication diocésaine 

36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 - 02 41 22 48 64 - communication@diocese49.org 

Bulletin d’inscription formations 
de la Communication Diocésaine (à photocopier) 





D’autres lieux vous accueillent  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Faculté de théologie et de sciences religieuses 
Université Catholique de l'Ouest  
 
3, place André-Leroy, BP 10808 
49008 Angers cedex 01  
Tél. : 02 41 81 66 22 - 02 41 81 65 46 
www.uco.fr 

Médiathèque St-Jean  
36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 
02 41 22 48 70  
mediathequesaintjean@diocese49.org  
Lundi au jeudi : 13h30 - 18h 
Mardi : 9h30 - 12h30  et 13h30 - 18h 
Vendredi : 13h30 - 17h 

Angers : Centre St-Jean - 02 41 22 48 89 
librairiestjean@diocese49.org 
Lundi : 13h30 à 18h 
Mardi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
 

Librairie St-Maurice - 02 41 86 86 74 
librairiestmaurice@diocese49.org 
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h - 14h à18h 
 

Cholet : Maison des œuvres - 02 41 46 87 19 

librairiecholet@diocese49.org 
Mardi au vendredi : 14h30 à 18h 
Samedi matin : 10h à 12h 
 

Saumur : Maison Charles de Foucauld  
02 41 67 91 50 - librairiesaumur@diocese49.org 
Lundi et samedi : 10h à 12h 
Du mardi au vendredi : 10h à 12h - 14h30 à 17h 

 

http://catholique-angers.cef.fr   Consultez le site du diocèse ! 

Du lundi au vendredi : 10h à 18h 
Samedi : 10h à 17h 
 
 
Saumur : Maison Charles de Foucauld 
02 41 67 91 50 - librairiesaumur@diocese49.org 
Du mardi au vendredi : 10h à 12h—14h30 à 17h 
Samedi : 10h à 12h 

https://www.diocese49.org 


