


 L’un des axes majeurs de notre charte
missionnaire est l’attention à la
formation, pour que chaque fidèle
puisse rendre compte de la foi de
l’Église dans le monde qui l’entoure. Il
s’agit de permettre à chaque baptisé
de se laisser former par le Christ vivant
dans son Église, de témoigner de lui et
aussi de le célébrer dans la liturgie. 
 Nous faisons tous l’expérience que
notre témoignage dépend pour une
large part du soin que nous donnons à
nourrir notre intelligence de la foi. C’est
dans ce but que travaille le service de
la formation de tous les baptisés. La
diversité et la richesse des
propositions qui vous sont faites
peuvent permettre à chacun de
trouver la formation qui lui convient.

 

 J’invite tous les acteurs de la vie des
doyennés, paroisses, communautés,
mouvements et associations de
fidèles, à prendre pour eux-mêmes les
moyens de se former, pour vivre la
mission et accompagner ceux qu’ils
appellent dans la réponse à servir
l’Eglise.
 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. 

 
 

+Emmanuel Delmas
                                     évêque d’Angers
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Édito 

Modalités d'inscription 

Service Foi 

Service Société et Cultures 

Service Santé et Solidarités 

Service Famille 

Service Jeunes 

Service "Ministres Ordonnés et Laïcs en

Mission Ecclésiale" (SMOLEME)  

Service Communication diocésaine

Ressourcement spirituel

 

SO
M

M
A

IR
E

2 

5

7 à 28 

29 à 36 

37  

38 

39 à 41

43 à 47

48 à 52

54 à 55

 Ce livret a pour objectif de vous aider à
trouver la formation que vous cherchez. 
Il rassemble les propositions des services

diocésains par service et par thème. 
Pour les modalités d'inscription, référez-

vous à la page 5. 
Les possibilités sont nombreuses. 

Bonne découverte ! 
  

L’équipe de la Formation des Baptisés
Claire Yon

P. Vianney Bouyer
P. Jean-Hugues Soret
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THÉMATIQUE
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Formations bibliques pour tous les baptisés 

Formations théologiques, structuration de la foi des baptisés

Fondamentales

Approfondissement 

Vatican II  

L’Église

Formations pastorales 

  à la mission

Bénévoles

LEME

 

Baptême 

Deuil, funérailles 

Liturgie

 

Éveil à la foi

 Catéchèse Enfants

 Catéchèse Jeunes et adultes

Vie en paroisse 

Santé et Solidarités 

Mission Universelle 

Société et Cultures

Formations aux techniques de la communication

Écrites, Visuels

Site Internet 

23; 24; 25; 27; 28

 

23; 24

25 

24; 

23; 24;25

 

26; 30; 31

19; 20; 22; 37; 47 

23; 24; 25; 39; 40;

43 à 47 

20; 21 ;  22

7 ;  8 ;  9

7 ;  8 ;  9;  10; 11   12 ;

13 ;  14;  15

19

16 ;  17 ;  18 ;  40

20 ;  26 ;  28; 39; 41

25 ;  26; 27 ;  38

37

31 ;  32

29 à 36

 49; 50; 51;  52

48



Comment s'inscrire ?

P5

Comment régler ? 

Pour s’inscrire aux propositions, deux possibilités : 
- Première possibilité : l’inscription se fait directement par courriel auprès de la
personne / du service qui anime la formation.
- Seconde possibilité : l'inscription se fait par le biais d'un formulaire. Vous y
accéder avec l'adresse formation.diocese49.org. Choisissez ensuite l'intitulé de
votre formation, par exemple : "Accompagnement des familles en deuil" ou
"Pensée sociale chrétienne", puis cliquez sur "s'inscrire.

Selon les formations, le règlement pourra s’effectuer en ligne par carte bleue ou
sur place au début de la formation. 
 
Pour les formations qui proposent des repas préparés par le service de
restauration du centre diocésain, merci de bien indiquer dès le formulaire
d’inscription si vous souhaitez en bénéficier. Cette information nous est
indispensable pour pouvoir réserver dès que possible le nombre de repas. Tout
repas commandé peut faire l’objet d’une annulation au plus tard une semaine
avant la date de la formation. Faute d’annulation dans les temps, le repas sera
facturé.
 Le service concerné reste à votre disposition pour tout renseignement.



Les formations 
des services
diocésains
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ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES EN DEUIL

Horaires 
10h-16h30

Angers
1er décembre 2022
12 janvier 2023
26 janvier
16 mars
30 mars
 
Beaupréau
15 décembre 2022
19 janvier 2023
9 mars
23 mars
13 avril

Cette formation veut permettre à des
personnes de prendre place dans le
service de l’accueil et de
l’accompagnement des familles en
deuil. Les thèmes offrent des
réflexions et des échanges sur
l’accueil des personnes, la mort et le
deuil, le cheminement spirituel, la
façon chrétienne de vivre la mort dans
la Pâque du Seigneur.

Objectifs

Dates
5 jeudis

Animation Service Foi

Les personnes qui vont débuter ou
débutent l’accompagnement des
familles en deuil. 

Public concerné 
 et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »
Possibilité d’apporter son pique-
nique.
À Angers, possibilité de s’inscrire à
la restauration du centre diocésain
(réservation obligatoire, sans
annulation possible au dernier
moment).
 

La mort hier et aujourd’hui,
accompagner à la manière de
Jésus
 Le mal et la souffrance
La résurrection chrétienne 
La ritualité catholique des
funérailles
Les questions spécifiques

 

Programme

liturgie@diocese49.org

Service 
Foi

Lieux :
Centre Saint-Jean

36 rue Barra
Angers

 
Centre pastoral

3 rue Mont-de-Vie
Beaupréau

 

https://formation.diocese49.org/


FORMATION INITIALE
DES OFFICIANTS

Horaires 
9h30-16h30

Jeudis
1er juin 2023

8 juin
15 juin

Dates

Ces trois modules veulent rendre des
personnes capables d’être envoyées
pour conduire la prière des funérailles,
en leur permettant d’entrer dans la
réflexion de l’Église, d’appréhender et
de conduire le cheminement rituel, de
préparer un commentaire pour servir
l’accueil de la Parole de Dieu.
Conduire la prière, c’est célébrer le
cœur de la foi comme source
d’espérance.

Objectifs

Les personnes appelées par leur
curé et ayant déjà suivi le parcours
"Accompagnement des familles en
deuil".

Public concerné 
 et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »
Possibilité d’apporter son pique-
nique.
À Angers, possibilité de s’inscrire à
la restauration du centre diocésain
(réservation obligatoire, sans
annulation possible au dernier
moment).

 

1re journée

2e journée

3e journée

Entrer dans la réflexion de l’Église sur
la célébration des funérailles. 
Ritualité de la mort et initiation au
guide « Dans l’Espérance chrétienne,
célébration pour les défunts ».

Repères et ressources pour préparer
un commentaire d’extraits de la Bible
durant la liturgie.

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

Programme

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

Animation Service Foi- Liturgie et
Sacrements, 
Commission d'Art Sacré

liturgie@diocese49.org
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Service 
Foi

Lieu :
Centre Saint-Jean

36 rue Barra
Angers

 

https://formation.diocese49.org/
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FORMATION CONTINUE DES
OFFICIANTS FUNÉRAILLES

Horaires 
10h-17h

Jeudi 
17 novembre 2022
 

Les rencontres d’accompagnement
des familles en deuil et les temps de
célébrations offrent de rencontrer
l’Écriture, d’être interpellé, de servir un
cheminement fraternel où la Parole de
Dieu puisse être offerte comme
nourriture. La formation permettra
d’approfondir cette dimension de la
mission confiée, dont une des
manifestations est le commentaire
adressé à l’assemblée, lors de la
célébration à l’église. La méditation de
l’Écriture est aussi la nourriture
régulière pour notre vie spirituelle 
La journée de formation offrira aussi
des temps de ressourcement et d'
échanges. Le responsable d'une
entreprise de Pomes funèbres viendra
nous partager sont témoignage et
nous faire découvrir davantage le
fonctionnement concret de son
agence. 

Objectifs

Date

Les personnes qui ont suivi la formation
initiale des officiants et qui conduisent les
funérailles. Les prêtres et diacres.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »
Possibilité d’apporter son pique-nique.
À Angers, possibilité de s’inscrire à la
restauration du centre diocésain
(réservation obligatoire, sans
annulation possible au dernier
moment).

Exposés et échanges (apporter la Bible
et la revue ou sélection de textes
bibliques que vous utilisez)
Apprentissage de quelques chants
pour les funérailles
Témoignage sur le métier et sur le
fonctionnement d’une entreprises de
Pompes funèbres
Questions libres
Temps de prière

 

Programme

Animation Service Foi
liturgie@diocese49.org

Approfondir l’Écriture pour annoncer l'Espérance 
Fonctionnement d'une petite entreprise de  Pompes funèbres 

Service 
Foi

Lieu :
Centre Saint-Jean

36 rue Barra
Angers

 

https://formation.diocese49.org/


FLEURIR EN LITURGIE

Horaires 
10h00-16h00

Samedi 13 mai 2023 
 

Date

Fleurir, c’est accomplir une action,
être en service, attirer l’attention
pour désigner le Tout Autre, donner
envie de le rencontrer. La
composition florale « aide à entrer en
liturgie ». 
Le fleurissement demande une part
de technique pour respecter au
mieux la Création qui se donne; il
demande aussi de s’y exercer, de
découvrir la richesse de la liturgie,
ses rites, ses rythmes son espace…
son sens surtout. 

Objectifs

Les personnes qui débutent dans le
fleurissement liturgique ou pour un
approfondissement.

Public concerné 
 et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »
Possibilité d’apporter son pique-
nique ou de s'inscrire à la
restauration de la maison
diocésaine à Béhuard.
 

Les végétaux et les contenants
Le fleurissement en liturgie
Fleurir selon les temps liturgiques
(le cierge pascal, la Croix, les lieux
de dévotion…)
Réalisation de bouquets
Exposés et échanges

Programme

Animation Service Foi-
Liturgie et Sacrements,
Sanctuaire de Béhuard

liturgie@diocese49.org
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Lieu :
Sanctuaire Notre-
Dame de Béhuard
 

Service 
Foi

https://formation.diocese49.org/
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L’ART CHRÉTIEN DES
ORIGINES À NOS JOURS

Horaires
20h30-22h

Segré
Trois vendredis
14 octobre 2022
9 décembre
3 février 2023
 

Cholet
Trois jeudis
20 octobre 2022
15 décembre 2022
9 février 2023

Ce cycle de trois conférences offre
un panorama et des clés de
compréhension pour percevoir les
fondements, les intuitions, la diversité
des expressions de l’art et du
patrimoine, aussi bien dans les larges
étendues du monde que dans notre
Anjou. 

Objectifs

Dates

Toutes les personnes intéressées par
cette thématique. 

Public concerné 
 et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

1re soirée

2e soirée

3e soirée

Arts primitifs chrétiens

Architecture chrétienne des origines
à nos jours

Objets du culte et trésors de nos
sacristies

Programme

Animation 
P. Bertrand Chevalier 
Commission Art Sacré, conservation
du patrimoine diocésain

 
 liturgie@diocese49.org

Service 
Foi

Lieux :
Segré

Centre pastoral
Renaissance

2 rue Léon Foucault
 

Cholet
Maison des Œuvres

9 avenue 
Maréchal Foch

 
 
 

https://formation.diocese49.org/


MUSIQUE ET LITURGIE
REDÉCOUVRIR LES

PSAUMES 

Horaires
9h-16h

Samedi 11 mars 2023

Date

Permettre aux intervenants habituels
de la musique et du chant liturgique
de vivre un temps de formation et
d’approfondissement sur la prière des
psaumes.
Dès l’Antiquité, l’Église se retrouvait
pour le chant des psaumes.
Par les psaumes, les communautés
reçoivent et répondent à la Parole de
Dieu, entrent et déploient le dialogue
de l’Alliance.

Objectifs

Tous les acteurs de la liturgie : clercs,
organistes et musiciens, chantres et
choristes, membres des équipes
liturgique.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Apprendre à chanter et à prier les
psaumes selon la tradition
monastique et liturgique. 

Programme

Animation
Service Foi-

Musique et Liturgie
(Anne et Laurent Bézie)

Frère François-Marie
musique@diocese49.org
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Service 
Foi

Lieu :
Abbaye 

de Bellefontaine
Bégrolles-en-Mauges

 

https://formation.diocese49.org/


FORMATION DE CHANTRES
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Horaires 
9h30-16h30

Samedi 15 
octobre 2022
Samedi 19
novembre 2022

Formation pour les chantres en
charge de l'animation des
assemblées.
Deux jours pour se former à la
gestuelle, à la place du chantre, à la
technique vocale et pour
appréhender le chant à travers les
passages de la Bible.

Objectifs

Dates

Animation 
Service Foi- 
Musique et Liturgie 
(Anne et Laurent Bézie)
 

Animateurs d’assemblées, de
chorales et chantres débutants ou
déjà en exercice.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »
Selon les lieux : pique nique ou
éventuellement repas au
monastère selon les possibilités (à
la charge du stagiaire et à régler au
monastère).

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

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

Programme

musique@diocese49.org

 Le chantre, animateur de l’assemblée
 La spiritualité du chant

 
 

Service 
Foi

Lieux : 
15 octobre

Bon Pasteur
18 Rue Marie-

Euphrasie Pelletier
Angers

 
19 novembre

Centre St-Jean 
36 rue Barra

Angers
 
 

https://formation.diocese49.org/


ORGUE  ET  LITURGIE
 
 

Horaires 
9h30-12h

Samedi 14 janvier 2023
 

Date

Permettre aux organistes liturgiques
de se rencontrer, d’approfondir leur
service sur une question liturgique.

Objectifs

Organistes en mission en paroisse.

PUBLIC CONCERNÉ 
ET INSCRIPTION

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Possibilité d’apporter son pique-
nique pour prolonger la rencontre.

 

Orgue et liturgie

Orgue et chant

Partage d’expériences

Difficultés rencontrées

Actualités

 

 

 

 

Programme

musique@diocese49.org

Service 
Foi

Animation
Service Foi- 

Musique et Liturgie
(Anne et Laurent Bézie)

Paul Fallet, organiste

Lieu : 
Salles paroissiales

Saint-Joseph, 
27 rue Saint-Joseph,

Angers
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ORGUE  ET  PATRIMOINE

Horaires
10h15-12h15

Samedi 18 mars 2023
 

Les organismes de financement
Estimer la valeur de l’instrument
Diagnostic et réflexion sur la
restauration de l’orgue

 

Objectifs

Date

Organistes, membres des CEP en
charge du patrimoine, membres des
associations de sauvegarde, de
promotion, et de restauration.
 

Public concerné 
 et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Exposé
Partage d’expériences et de
projets
Cadre légal
Penser une restauration
Le déploiement culturel

Programme

 Financer la restauration des orgues

Animation 
P. Bertrand Chevalier, Commission Art
Sacré, conservation du patrimoine
diocésain
Paul Fallet, organiste
 
musique@diocese49.org

Service 
Foi

Lieu : 
Maison diocésaine de
Béhuard
1 rue Notre-Dame
Béhuard 
 

https://formation.diocese49.org/


CATÉCHÈSE
 
 

Horaires 
À la demande

Durée : 2h
 
 

À la demande 
 

Dates

Découvrir et s'approprier le document
dans son organisation, sa pédagogie,
ses principes fondateurs.
Faciliter sa mise en œuvre.

Objectifs

Coordinateurs caté, catéchistes,
parents accompagnateurs, prêtres.

Public concerné 
 et inscription

Inscription par courriel 
catechese@diocese49.org
 

Échanger sur les expériences des
utilisateurs

Dérouler une rencontre complète

Utiliser les ressources du site
CLAPEO des éditions Médiaclap

Expérimenter concrètement les
propositions

Élaborer son calendrier de
rencontres

 

Programme

Accompagner la mise en œuvre 
du parcours « Dieu dans nos vies » (8-11 ans)

 
 

Animation 
Service Foi - Catéchèse

 catechese@diocese49.org

Service 
Foi

P16

Lieux :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers

ou
en paroisse

ou
en doyenné
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Horaires 
à la demande
Durée : 2h
 

Les lundis
ou mardis
ou jeudis
 

Accompagner la mise en œuvre
des différents parcours
catéchétiques diocésains (Dieu
fait pour nous des Merveilles …)
Former les catéchistes sur des
thématiques bibliques,
théologiques et pédagogiques
Favoriser le lien paroisse /
établissements scolaires
Aider à l’organisation d’un
calendrier pastoral annuel
Accompagner et soutenir la
catéchèse spécialisée

Objectifs

Dates

Coordinateurs caté
Catéchistes
Parents

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel 
catechese@diocese49.org

Catéchiser les enfants
Prier avec les enfants
Animer une équipe
La Parole de Dieu au cœur de la
catéchèse
Le Credo
Le Décalogue
Le Notre Père
Les sacrements 

Vous pouvez nous solliciter sur
d'autres thèmes que vous souhaitez
aborder. 

Programme

catechese@diocese49.org

CATÉCHÈSE
Accompagner la catéchèse 
dans les paroisses

Lieu :
en paroisse
ou
en doyenné

Animation 
Service Foi - Catéchèse

Service 
Foi



 FORMATIONS
COORDINATEURS KT 

ET CATÉCHISTES

Horaires 
À la demande

 
 

Mardi 20 septembre 2022
Journée Starter (cf p. 39) 

 

Mardi 22 novembre 2022
Journée de formation

 

Mardi 31 janvier 2023
Ephata, halte spirituelle (cf p. 40)

 

Mardi 14 mars 2023
Journée de formation

 

Date à définir
Relecture

Dates
 

Se retrouver et se former ensemble
autour d’une même mission :
l’annonce de la Parole de Dieu à tous.

Objectifs

Tous les coordinateurs KT et
catéchistes.

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel 
catechese@diocese49.org
s.devanssay@ec49.fr

Formations pratiques et
théologiques sur des thèmes
divers

Expérimentation en ateliers

La journée Ephata est une
journée « cadeau » pour tous les
participants ; un temps de
ressourcement pour se recentrer
sur le Christ et repartir dans sa
mission revivifié en l’Esprit Saint.

Programme

 Formation continue des acteurs de la pastorale des enfants
Animation

Service Foi-Catéchèse
Enseignement catholique

catechese@diocese49.org

P18

Service 
Foi

02 41 22 48 70
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ÉVEIL À LA FOI

Durée : 1h30
 

À la demande
 

Regarder les différents supports
de la collection : boîte de jeux,
carnets d’activités, chevalet…
Échanger à partir du vécu des
utilisateurs
Regarder un déroulement d’année
Expérimenter une ou plusieurs
animations

 

Objectifs

Dates

Animation 
Marie-Bénédicte Crépin
Service Foi-Éveil à la foi
 

Tous les parents et animateurs
d’éveil à la foi
En école catholique
En paroisse

Public concerné 
et inscription

Contact
eveilalafoi@diocese49.org

Présentation de la collection et
accompagnement.
Découvrir des expériences issues
des quatre portes d’entrée :

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

 

Programme

eveilalafoi@diocese49.org

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

Service 
Foi

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



ACCOMPAGNER DES
CATÉCHUMÈNES

ADULTES

Horaires 
9h30-12h00

Samedi 19 novembre 2022
 
 
 
 

Date

Se former à l’accompagnement
des catéchumènes adultes
Repérer les étapes clés du
cheminement
Découvrir les outils existants
Formuler ses questions, 
 échanger et mutualiser les
bonnes pratiques. 

Objectifs

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

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel : 
catechumenat@diocese49.org

9h30-10h30
Apport et échanges sur les
fondamentaux de l’accompagnement
de catéchumènes adultes et sur les
sacrements de l’initiation chrétienne
10h30-12h
Ateliers au choix selon les 
sacrements préparés par les adultes
accompagnés (parcours, étapes,
etc.)
 

Programme

Animation
Service Foi - Catéchuménat

catechumenat@diocese49.org

(Baptême, confirmation, eucharistie)

Service 
Foi

Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers
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02 41 22 48 83
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FÊTE DU
CATÉCHUMÉNAT

Horaires
10h-16h30

Dimanche 
4 décembre 2022

Vivre un temps fort diocésain
centré sur la Parole de Dieu
Permettre à l’ensemble des
catéchumènes adultes de se
rencontrer (baptême, confirmation,
eucharistie), ainsi qu’à leurs famille,
parrain, marraine,
accompagnateurs
Se former à l’accompagnement
des catéchumènes adultes

Objectifs

Date

Animation 
Service Foi - Catéchuménat

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

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel
catechumenat@diocese49.org
Une garderie pour les enfants jusqu’à 12
ans sera proposée (inscription préalable
des enfants obligatoire).
 
 

Il sera précisé au mois de
novembre 2022.
Témoignages et animations par le
groupe pop-spi Ipse Worship
Projet d’ateliers :

Sur la Bible
Sur divers engagements
écologiques, sociaux, culturels

Programme

catechumenat@diocese49.org

Service 
Foi

02 41 22 48 83

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers

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



APPEL DÉCISIF
 
 

Horaires 
15h00-20h00

Dimanche
26 février 2023

 
 
 

Date

Se préparer spirituellement à vivre
l’étape liturgique de l’Appel décisif.
 
Célébrer l’Appel décisif à la
cathédrale.
 

Objectifs

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

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel : 
catechumenat@diocese49.org

Une garderie pour les enfants
jusqu’à 12 ans sera proposée
(inscription préalable des enfants
obligatoire)

Catéchèse et temps d’échange.

Préparation spécifique des
personnes appelées.

Célébration de l’Appel décisif,
présidée par Mgr Delmas

 

 

Programme

catechumenat@diocese49.org

Service 
Foi

Lieux :
15h : Centre St-Jean,

36 rue Barra 
Angers

17h : Départ vers la
cathédrale 

 

Animation 
Service Foi - Catéchuménat

02 41 22 48 83

P22



LE CREDO

P23

Horaires
9h30-16h30

Mardis
4 octobre 2022
8 novembre
6 décembre
10 janvier 2023
7 février
7 mars
11 avril
9 mai

Proposé sur trois années (A, B, C),
ce parcours a pour objectif une
structuration personnelle de la foi. 
La première année permet de
découvrir la spécificité du croire
chrétien et ses répercussions dans
la vie des croyants.

Possibilité d’obtenir le Certificat d’études
théologiques (CET) en validant les 3
années.

Objectifs

Dates

Animation Service Foi-Formation des baptisés

Tout baptisé envoyé, ou non, par une
paroisse, un doyenné, un mouvement, une
aumônerie, un service (qui peut prendre en
charge le coût de la formation).

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Qu’est-ce que croire ?
 P. Jean-Hugues Soret
Histoire du Peuple d’Israël
 Claire Yon
Ouvrir La Bible
 P. Vianney Bouyer
Vie, mort, résurrection du Christ
 P. Vianney Bouyer
Les premières communautés
chrétiennes 
 Claire Yon
Élaboration du Credo 1
 P. Aymeric de Boüard
Élaboration du Credo 2 
 P. François Gourdon 
Élaboration du Credo 3 
 P. Emmanuel Bouchaud

Programme

formationpermanente@diocese49.org

PARCOURS THÉOLOGIQUES DIOCÉSAINS ANNÉE A

Service 
Foi

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra 

Angers
 

Coût :
160 €

 

02 41 22 48 85

https://formation.diocese49.org/


VATICAN II

Situer le Concile Vatican II dans
l'histoire de l'Église.
Découvrir les grandes intuitions du
Concile, leur réception et leur mise en
œuvre.
Comprendre les enjeux ecclésiaux 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.

Après les années A et B, ce parcours
d'approfondissement permet de : 

Objectifs

Horaires 
9h30-16h30

Mardis
27 septembre 2022

18 octobre
29 novembre

 
17 janvier 2023

28 février
21 mars

2 mai
 
 
 

Dates

Tout baptisé ayant suivi les 
 parcours A et B, envoyé, ou non, par une
paroisse, un doyenné, un mouvement, une
aumônerie, un service (qui peut prendre
en charge le coût de la formation).

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

 

Histoire de Vatican II 
 P. Guillaume Meunier
« Dei Verbum »
 P. Vianney Bouyer
« Sacrosanctum Concilium »
 P. Régis Bompérin
« Gaudium et Spes » 
 P. Jean Joncheray 
« Dignitatis Humanae et Nostra Aetate »
 P. Jean-Hugues Soret
« Apostolicam Actuositatem « 
 P. Jean-Hugues Soret
La réception du concile 
 P. Jean Joncheray 

Programme

formationpermanente@diocese49.org

Animation 
Service Foi-

Formation des baptisés
 

PARCOURS THÉOLOGIQUES DIOCÉSAINS ANNÉE C

Service 
Foi

02 41 22 48 85

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra 
Angers

Coût :
140 €

P24
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« NOUS SOMMES TON
ÉGLISE »

Horaires
9h00 - 12h00 les samedis
20h00-22h30 les lundis 
 

2022
Samedi 26 novembre 
Lundi 12 décembre

2023
Lundi 9 janvier 
Lundi 6 février
Samedi 11 mars

Enraciner la mission de l’Église
dans la foi au Christ ressuscité
Cerner l’articulation des ministères
Appréhender la liturgie comme lieu
de la communion ecclésiale
Saisir les dynamiques auxquelles
nous sommes appelés pour 

      « marcher ensemble »

Objectifs

Dates

Animation 
Service Foi-
Formation des baptisés

Tout baptisé, envoyé ou non, désireux
d’approfondir le mystère de l’Église.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

L’Église et le mystère du Salut
 P. François Gourdon
L’Église dans notre diocèse
 Intervenant à confirmer
Les ministères dans l’Église
 P. François Gourdon 
La liturgie, épiphanie de l’Église
 P. Régis Bompérin
Une Église en chemin
 Claire Yon

Programme

formationpermanente@diocese49.org

PARCOURS  ECCLÉSIOLOGIQUE

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra 
Angers
Les lundis soirs,
possibilité de
suivre en visio, en
délocalisé par
petits groupes

Coût :  
50€

 

Service 
Foi

02 41 22 48 85

https://formation.diocese49.org/


PAROISSE VIVANTE ET
MISSIONNAIRE 

Horaires 
9h00-12h00

Samedis
15 octobre 2022

19 novembre
3 décembre

14 janvier 2023
 5e rencontre (date

et lieu à préciser )
 
 
 
 
 

Dates

Envisager une pastorale
paroissiale missionnaire, dans une
perspective de croissance
spirituelle des fidèles et d’annonce
aux périphéries.
Donner des outils pour initier et
déployer ce processus en
paroisse, sur l’appel, l’invitation, la
participation, l’évangélisation.

Objectifs

Le curé et les autres membres de
l’EAP
Des responsables de services  
 paroissiaux
Des responsables de CEB
Des fidèles motivés …

Une quinzaine d’acteurs pastoraux
par paroisse, à l’invitation du curé
et/ou de l’EAP : 

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel 
formationpermanente@diocese49.org
 

Séance 1 : une paroisse motivée
par la croissance et la mission
Séance 2 : rejoindre,   inviter et
accueillir les « périphéries »
Séance 3 : susciter l’appartenance
et la formation des disciples
Séance 4 : appeler aux services et
envoyer en mission
Séance 5 : partager les initiatives
paroissiales suscitées par le
parcours

Parcours

Animation
Service Foi-

 Formation des baptisés
SMOLEME

smoleme@diocese49.org

PARCOURS PASTORAL

Service 
Foi

formationpermanente@diocese49.org

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra 
Angers
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LECTEURS DE LA PAROLE
OUTILS DE FORMATION

Horaires
Prévoir 2h par
rencontre
 

Huit rencontres
possibles sur un même
livre de la Bible ou sur
un même thème
commun à plusieurs
livres. 

Déployer le principe 4 de la Charte
Synodale : « Se laisser former par la
Parole de Dieu ».
Permettre aux baptisés de
constituer des équipes fraternelles
qui, au rythme d’une fois par mois,
se retrouvent pour lire et partager
autour d’un livre de la Bible.

Objectifs

Dates

Animation 
Chaque équipe est autonome dans son
fonctionnement

Tous les lecteurs de la Parole de Dieu sont
invités

Samedi 15 octobre 2022
de 14h30 à 17h30

Centre Saint-Jean

Public concerné 
 et inscription

Inscription par courriel 
formationpermanente@diocese49.org
ou au : 02 41 22 48 68

Nouveauté : « Un seul cœur, une
seule âme », l’Église dans le
Nouveau testament (octobre
2022)

L’Apocalypse, le livre de l’Espérance
Marie, Témoin d’Espérance 
Les croyants de l’Ancien Testament. 

L’évangile de saint Marc
Les Actes des Apôtres 
Les deux Lettres de saint Paul aux
Corinthiens 
L’évangile de saint Luc 
Le Livre des Psaumes en deux
livrets 
L’évangile de saint Jean en deux
livrets

      Sont toujours disponibles :

       1re année : Abraham, Joseph, Moïse
       2e année : Ruth, Samuel, David,
       Salomon
       3e année : Jésus et les prophètes

Parcours

formationpermanente@diocese49.org

Service 
Foi

Coût :
2 € le livret

Disponible à la
Librairie Byblos

Lieu :
rencontres délocalisées



KTA

Horaires 
Prévoir deux heures

pour les deux soirées
Trois pour le

dimanche matin 
 
 

Formation des baptisés soucieux
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 communautaire
Initiation à la mission.

Objectifs

Adultes : 25-45 ans

Public concerné 
 et inscription

Informations
02 41 22 48 85
 

Module abordé en trois
rencontres : deux soirées et un
dimanche matin, avec
participation à la messe
dominicale.

Autre possibilité : 
organisation des trois rencontres
sur un seul week-end.

Dates

Animation locale ou soutenue
par l’équipe diocésaine

formationpermanente@diocese49.org
 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE
 POUR ADULTES

Service 
Foi

Lieu :
Dans les paroisses,

les doyennés

P28
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PENSÉE SOCIALE
CHRÉTIENNE

Horaires
18h00-20h00

Mardis
10 janvier 2023
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril

La Pensée sociale chrétienne – ou
doctrine sociale de l’Église – est la
vision chrétienne de la société dans
toutes ses dimensions : famille,
bioéthique, vie sociale et politique,
travail, économie et entreprise, vie
internationale et environnement. Un «
trésor »  à mettre en application dans
toutes les dimensions de sa vie, et agir
pour transformer la société.

Objectifs

Dates

Service Société et Cultures
Semaines sociales en Anjou
8 intervenants et une 
dizaine de témoins

Étudiants, jeunes professionnels, actifs,
personnes engagées dans la société et
dans l’Église. 

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

1. Histoire et fondements, valeurs,
vision d’ensemble
2. La vision chrétienne de l’homme -
Le principe de la dignité de l’homme
3. Le principe de la recherche du bien
commun
4. Les principes de la subsidiarité et
de la participation
5. Le principe de la destination
universelle des biens
6. Le principe de la solidarité et
l’option préférentielle pour les pauvres
7. Application au travail, à l’économie
et à l’entreprise
8. Application à la vie sociale et
politique, application à la
communauté internationale
9. Application à la bioéthique
10. Application à l’environnement-
L’écologie intégrale - Bilan 

Programme

societecultures@diocese49.org

Spécificité du parcours : chaque
séance est animée par un « binôme »
composé d’un intervenant sur le fond
et d’un témoin qui met en œuvre la
Pensée sociale chrétienne dans sa vie
personnelle, professionnelle, élective
ou associative.

Service 
Société

et
Cultures

Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers

Coût:
100 €

Tarif étudiant et
demandeur d’emploi :

20 €
 

Renseignements : Geoffroy d’Aillières
semainessociales.anjou@gmail.com

https://formation.diocese49.org/
mailto:semainessociales.anjou@gmail.com


FORMATION ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

LAUDATO   SI’

Horaires 
de 9h30 le 25/10
à 18h00 le 26/10

 
 

Mardi 25  octobre 2022
et 

Mercredi 26 octobre 2022
 

Dates
Goûter l’encyclique Laudato Si du
pape François. 
Mettre en valeur les 4 relations
(Dieu, la création, les autres, soi-
même).
Motiver des chrétiens pour mettre
en route des actions dans leur
paroisse.

Un certain nombre de contemporains
s’impliquent de plus en plus dans
l’écologie, des chrétiens aussi. Une
lecture de Laudato Si donne des
repères sur l’écologie intégrale.

Objectifs

Pour adultes

Public concerné 
et inscription

Contact :
lblourdier@diocese49.org

Accueil
Découverte et approfondissement
de l’encyclique
Veillée Laudato Si
Prière et messe avec les sœurs
Partage d’expériences paroissiales,
associatives sur l’écologie
intégrale. 

Programme

Animation 
Commission Laudato Si', du diocèse,

avec le P. Jean-Marie Gautreau
P. Laurent Blourdier
Emmanuelle Dubois

Marina Véron 
societecultures@diocese49.org

Service 
Société

et
Cultures

Lieu :
Monastère Notre-Dame-
de Compassion
1 place Robert
d’Arbrissel
Martigné-Briand

(Une nuit sur place)

Coût:
Précisions à venir
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA
MISSION UNIVERSELLE

Horaires 
(précisions à venir)

Été 2023
(date à définir)

Découvrir les enjeux théologiques
et historiques du nouveau
service 

Approfondir « Mission et
Migrations » autour de plusieurs
thèmes. 
Connaître, rencontrer, échanger
autour des témoins de la «
Mission et Migrations ».

       « Missions et Migrations »

Objectifs

Dates

Animation 
Responsables nationaux de la Mission Universelle

Les membres des équipes, les
bénévoles du service « Mission et
Migrations » et toutes les personnes
ouvertes à ce qui se vit dans l’Église en
Anjou et dans le monde.

Public concerné 
et inscription

« Penser global, agir local »

Pour en savoir plus 
https://missionetmigrations.catholique
.fr/service-national/sessions/
 

Thème

coopmissionnaire@diocese49.org

SESSION NATIONALE DE
FORMATION

Contact
coopmissionnaire@diocese49.org

Service 
Société

et
Cultures

Coût:
300 Є (environ)
 

https:/missionetmigrations.catholique.fr/



SERVICE MISSION ET
MIGRATIONS

Horaires 
Précisions à venir

 
 

Fin mai, 
début juin 2023

Dates

Découvrir le thème du mois
missionnaire d’octobre 2023 et
les moyens mis à disposition
pour l’animation missionnaire.
Faire connaître le service «
Mission et Migrations » dans les 9
diocèses des régions Bretagne et
Pays-de-la-Loire 
Renforcer et favoriser le rôle des
éveilleurs à la Mission dans les
paroisses, services,
congrégations et mouvements

Objectifs

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’Église,
prêtres, religieux, religieuses,
diacres, volontaires de solidarité
internationale, migrants,
enseignants, jeunes ouverts sur le
monde.
Toutes les personnes travaillant
en lien avec les services « Mission
et Migrations » dans les 9
diocèses Bretagne et Pays-de-la-
Loire.

Public concerné 
et inscription

Approfondissement biblique et
théologique du thème 2023 , à
venir
Témoignages
Présentation des outils 

Conséquences pour les
animations locales 

      pédagogiques

Programme

Animation 
Contact en Maine-et-Loire

Service Mission et Migrations 

coopmissionnaire@diocese49.org

SESSION PROVINÇIALE DE
FORMATION

Contact
coopmissionnaire@diocese49.org

Service 
Société

et
Cultures

P32

Coût:
Repas partagé

Lieu :
Ouest de la France,
régions Bretagne ou
Pays-de-la-Loire.

02 41 22 48 84



P33

L’ISLAM ET LE 
CHRISTIANISME, DEUX
VISIONS DE LA VIE EN SOCIÉTÉ ? 

Horaires 
9h00-17h00

Samedi 13 mai 2023

Le Carême autant que le Ramadan
proposent le jeûne, la prière et le
partage comme chemin de
perfectionnement.
 
Est-ce que cette vision commune se
retrouve aussi dans les conseils que
l’islam et le christianisme proposent
pour l’organisation de la vie en
société ?

Objectifs

Date

Animation 
Paul Trégouët 
délégué diocésain pour les relations avec
les musulmans

Toute personne intéressée par le
dialogue islamo-chrétien.

Public concerné  et
inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur
l’événement et « s’inscrire » 

Jamel Rouichi 

Geoffroy d’Aillières

Dialogue entre les intervenants
Échanges en petits groupes
comprenant, si possible, à la fois
des musulmans et des chrétiens.
Questions aux deux intervenants

Fondements et finalités du droit
musulman

L’enseignement social de l’Église

Programme

relationsislam@diocese49.org

SESSION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE

Service 
Société

et
Cultures

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers

Coût:
25€

07 86 48 44 58

https://formation.diocese49.org/


« L’ÉGLISE CATHOLIQUE
ET LES RELATIONS

AVEC LES MUSULMANS »

Horaires 
9h00-17h00

Samedi 18 mars 2023

Date

La Conférence des Évêques de
France vient de publier un «
compendium » que Monseigneur
Aveline présente ainsi :
« Pour la première fois, voici réunis
les discours, textes, déclarations,
chartes et communiqués, tant
catholiques que musulmans,
produits depuis Vatican II ».
 
L’objectif de cette journée est de se
familiariser avec ces textes.

Objectifs

Toute personne intéressée par le
dialogue islamo-chrétien.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Père Jean Joncheray : 

Imam Saïd Aït Laama :

Dialogue entre les intervenants
Échanges en petits groupes
comprenant, si possible, à la fois
des musulmans et des chrétiens.
Questions aux deux intervenants

Présentation des textes catholiques
du Compendium

Présentation des textes musulmans
du Compendium

Programme

LIRE ENSEMBLE LE COMPENDIUM DE LA CEF
SESSION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE

relationsislam@diocese49.org

Service 
Société

et
Cultures

Animation 
Paul Trégouët 

délégué diocésain pour les relations avec
les musulmans

Coût:
25€Lieu :

Maison des Œuvres 
9 Avenue du 
Maréchal Foch,
Cholet

P34

07 86 48 44 58

https://formation.diocese49.org/
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L’ÉVANGILE DE MARC 
À LA LUMIÈRE 
DE LA TRADITION JUIVE

Horaires : 
9h30-16h00

2022
Jeudi 13 octobre 
Mardi 15 novembre
Mardi 13 décembre
 
2023
Mardi 31 janvier 
Mardi 14 mars 
Mardi 4 avril

Une des richesses du Concile Vatican
II est d’avoir redécouvert les racines
juives de la foi chrétienne (Nostra
Aetate ch.4).
 
La lecture de l’évangile de Marc
montrera l’arrière-fond juif des rites,
des fêtes et des méthodes d’écriture
des premiers chrétiens.

Objectifs

Dates

Toute personne désireuse de mieux
connaître l’origine des évangiles.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Le Shabbat
Les trois clés de la vie
Le pain et l’eau
Le Messie
Le Temple
La Pâque

Chaque séance portera sur l’une des
six parties de l’évangile de Marc, tout
en mettant l’accent sur un thème de
la tradition juive :

Programme

relationaveclejudaisme@diocese49.org

SESSION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE

Animation 
P. Philippe Loiseau, 
Bibliste à 
l’Université Catholique de l’Ouest

Service 
Société

et
Cultures

Coût:
60 €
+ repas du midi
(facultatif) : 14,50 €
par repas

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers

https://formation.diocese49.org/


DÉCONSTRUIRE LES 
MYTHES DE L’ANTIJUDAÏSME

 CHRÉTIEN

Horaires 
9h30-16h00

Mercredis
23 novembre 2022

25 janvier 2023
1er mars 2023

Dates

Identifier et mieux comprendre les
représentations véhiculées depuis
deux millénaires à propos du peuple
juif.
 
S’appuyer sur les grands textes
récents de l’Église catholique (depuis
Vatican II) afin de mieux réfuter les
composantes des discours
d’antijudaïsme.

Objectifs

Ouvert à tous.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »
 

Les précurseurs du dialogue entre
Juifs et Chrétiens ; l’œuvre de Jules
Isaac
 
Identification des représentations de
l’antijudaïsme et appropriation de
textes de l’Église :
 
Nostra Aetate, déclarations des
évêques de France, dits et écrits des
papes Jean-Paul II, Benoît XVI,
François.

Programme

SESSION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE

Animation 
Jean-Pierre Houdu, délégué diocésain pour les

relations avec le Judaïsme et l’équipe SDRJ

relationaveclejudaisme@diocese49.org

Service 
Société

et
Cultures

Coût:
30 €

+ repas du midi
(facultatif) : 14,50 €

par repas

Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers

P36
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FORMATION INITIALE
DES BÉNÉVOLES (FIB)
 

Horaires
9h15-16h30

Jeudis 
24 novembre 2022
12 janvier 2023
9 février
9 mars
4 mai

Se situer dans la mission
Acquérir des connaissances
théologiques, bibliques et en
sciences humaines
Développer ses compétences en
accompagnement
Favoriser les échanges de
pratiques
Prendre le temps de se
ressourcer.

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

Objectifs

Dates
5 journées 

Animation Service
Santé et Solidarités

Bénévoles visitant les personnes
malades, handicapées ou isolées à
domicile ou en établissement.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »
 

Recevoir une mission en Église
 P. Jean-Paul Avrillon
L’écoute
 Isabelle Babarit (psychologue)
Connaissance de la personne âgée
 Sylvie Olivier (gérontologue)
Accompagner la souffrance
 Sr Anne-Vé Dauvisis
Les dynamiques spirituelle et
religieuse
 P. Jean Joncheray

Programme

santesolidarites@diocese49.org

Accompagner les personnes âgées,
malades, handicapées, isolées 

Service 
Santé et

Solidarités

Coût:
50 €  

Pique-nique
 

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers

https://formation.diocese49.org/


WEEK-END DES COUPLES 
QUI SE PRÉPARENT AU

MARIAGE

Horaires 
9h00-17h30

Samedi 13 et 
dimanche 14 mai 2023

Dates

Préparer les couples de fiancés
au mariage

Objectifs

Couples qui se préparent au mariage
Accompagnateurs de préparation au
mariage
Prêtres et diacres célébrant des
mariages

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

 

Réflexion autour des 4 piliers
du mariage.

Programme

Animation 
Équipe de coordination diocésaine 

de la préparation au mariage 
et autres intervenants

mariage@diocese49.org

Service 
Famille
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Coût:
50 € par couple
 

 

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers 02 41 22 48 69

https://formation.diocese49.org/
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JOURNÉE STARTER

Horaires
9h00-16h30

Mardi 20       
 septembre 2022

Vivre une journée de lancement
avec tous les acteurs de la
pastorale des jeunes et des
enfants. 
Donner des éléments de réflexion,
de formation et d’information aux
divers acteurs pastoraux des
paroisses, des établissements
catholiques et des responsables
et animateurs en aumônerie de
l’Enseignement public.

Objectifs

Date

Animation 
Service Jeunes  
Service Foi-Catéchèse
Enseignement catholique

Tous les acteurs de la pastorale des
jeunes, LEME + animateurs en
pastorale scolaire (APS)
Tous les coordinateurs KT et
catéchistes
Chefs d’établissement des premier
et second degrés

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel 
jeunes@diocese49.org
catechese@diocese49.org
s.devanssay@ec49.fr

 

Enseignement
Temps personnel et partage en
groupes

Temps festif
Enseignement
Temps personnel et partage en
groupes
Eucharistie

Réussir dans la Vie ? ou Réussir sa
vie ?
Vianney Harreau et Jean-Marc
Liautaud, de FONDACIO

Matinée 

Après-midi : 

Programme

Service 
Jeunes

Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers

https://formation.diocese49.org/
https://formation.diocese49.org/
https://formation.diocese49.org/


EPHATA
HALTE SPIRITUELLE

Horaires 
9h30-16h00

Mardi 31 janvier 2023 
 

Date

Se retrouver et se former ensemble
autour d’une même mission :
l’annonce de la Parole de Dieu à
tous.

Objectifs

Tous les acteurs de la pastorale
des jeunes, LEME + APS
(animateurs en pastorale scolaire)
Tous les coordinateurs KT et
catéchistes

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel 
jeunes@diocese49.org
catechese@diocese49.org
s.devanssay@ec49.fr

Ephata, halte-spirituelle
Une journée « cadeau » pour tous
les participants ; un temps de
ressourcement pour se recentrer
sur le Christ et repartir dans sa
mission revivifié par l’Esprit Saint.

Programme

 Formation continue des acteurs de la
pastorale des enfants et des jeunes

Service 
Jeunes

Animation 
Service Jeunes  

Service Foi-Catéchèse
Enseignement catholique

Lieu :
A définir
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PORTAIL ADOS
Les services d’Aumônerie de l’Enseignement Public, 
les services de Pastorale de l’Enseignement Catholique, 
les services de Catéchèse, 
les services de Pastorale des jeunes des Provinces de Rennes et de Rouen.
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Horaires
Du jeudi 9h00 au
vendredi 16h00
 

Jeudi 16  mars 2023
vendredi 17 mars 2023 

Vivre une session fondamentale
sur l'adolescence

Objectifs

Dates

Les APS, LEME, animateurs
bénévoles, prêtres et diacres
accompagnant des jeunes.

Public concerné 
et inscription

Informations 
jeunes@diocese49.org
 

Thème et programme à venir
 

Programme

Service 
Jeunes

Lieu :
Abbaye de St-Jacut-de-la-Mer

Coût :
Formation :
Environ 70 €
 
Hébergement et repas :
Environ 95 €





SESSION INITIALE DES
NOUVEAUX  LEME 
ET APS

Horaires 
9h00-17h00 

( nuit comprise )

(2 x 2 jours)
Jeudi 29

Vendredi 
30 septembre 2022

 
Et 

Lundi 10 
Mardi 11 octobre 2022

Dates
Intégrer le corps des LEME du
diocèse
Fonder la mission reçue sur la Parole
de Dieu
Comprendre le cadre et les
fondements de la mission de LEME
Se projeter dans la mise en œuvre de
la mission

Objectifs

Laïcs en mission ecclésiale (LEME)
en année de probation et nouveaux
Animateurs en pastorale scolaire
(APS) 

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Présentation du diocèse et de ses
ressources
Méditation biblique sur les textes de
vocation
Modalités concrètes de la mission
Formalisation de la mission en
termes d’objectifs et de projets
d’action
Des outils pour la mission : Analyse
de pratique, gestion du temps...

Programme

Animation 
P. Vianney Bouyer 
Dominique Joulain
smoleme@diocese49.org

Service 
SMOLEME

Lieux :
29-30 septembre

Centre St Jean 
36 rue Barra

Angers
 

10-11 octobre
Abbaye de Bellefontaine

Bégrolles-en-Mauges
 (nuit sur place)

 
Coût :

À la charge du SMOLEME 
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RENOUVELLEMENT DE
LA MISSION 

DE LEME

P44

Horaires
10h-16h30

Lundi 12 
mardi 13
septembre 2022

Relire la mission écoulée dans la
perspective de développer et
d’enrichir son action pastorale

Se ressourcer et envisager
d’éventuelles formations pour
vivre la mission.

Objectifs

Dates

LEME dont la mission vient d’être
renouvelée.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Relecture personnelle des
années de mission et
mutualisation des expériences

Se projeter dans la mise en
œuvre de la mission :   rédaction
d’un projet d’animation pastorale

Travail sur la médiation pastorale

Deux approches de l’analyse de
pratique

Programme

Animation 
P. Pascal Batardière
Dominique Joulain
smoleme@diocese49.org

ENVISAGER LA NOUVELLE ÉTAPE

Service 
SMOLEME

Lieu :
Maison diocésaine de Béhuard
1 rue Notre-Dame
Béhuard 
 

Coût :
À la charge du SMOLEME 

https://formation.diocese49.org/


SAVOIR ÉCOUTER
VRAIMENT

Horaires 
9h00-17h00

Mardi 11 octobre
et mardi 15 

novembre 2022 
OU 

Lundi 20 février et Jeudi
23 mars 2023

 
Les deux journées font

partie d’un tout.
Impossibilité de s’inscrire

pour une seule journée

Dates

Comprendre ce qui est en jeu
dans l’écoute
Mettre en œuvre l'écoute active,
les attitudes qu'elle requiert, les
outils qu'elle nécessite

Basée sur l’expérience des
participants : leur ressenti, leur
pratique, leur questionnement. 
Cette expérience personnelle est
analysée et éclairée par des
apports théoriques qui donnent
un cadre conceptuel pour l'action
sur le terrain
La formation alterne apports,
échanges, mises en situation, jeux
de rôles.

 
Pédagogie

Objectifs

Laïcs en mission ecclésiale (LEME) ,
Animateurs en pastorale scolaire
(APS), coordinateurs catéchèse,
catéchistes, aumôniers hospitaliers,
personnes bénévoles en situation
d’accueil.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org

Puis cliquer sur
l’événement et « s’inscrire »

Les situations et enjeux de
l’écoute
Les attitudes spontanées
Ce qui facilite ou gêne l'écoute
Les conditions et attitudes de
l'écoute active
Les outils de l'écoute active
La prise en compte du ressenti,
des émotions 

Programme

Animation 
Bénédicte Colineau

Formatrice
smoleme@diocese49.org

Service 
SMOLEME

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers 
 

Coût :
À la charge 
du SMOLEME 
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SAVOIR ANIMER  UN
GROUPE,

CONDUIRE DES RÉUNIONS

Horaires
9h00-17h00

Mardis
18 octobre
et 22 novembre
2022
 
Les 2 journées
forment un tout.

Animer efficacement une réunion
Adapter les attitudes et
techniques d’animation aux
objectifs

ObjectifsDates

Laïcs en mission ecclésiale (LEME)
et Animateurs en pastorale
scolaire (APS)

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org
Puis cliquer sur l’événement et «
s’inscrire »
 

· Fonctions et attitudes de
l’animateur
 
· Techniques d’animation
 
· Jeux de rôles, mises en situation

Programme

smoleme@diocese49.org

Service 
SMOLEME

Animation 
Bénédicte Colineau
Formatrice
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Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers

 

Coût :
À la charge du SMOLEME 

https://formation.diocese49.org/


FORMATION AU
MANAGEMENT

Horaires
9h00-17h00

Jeudi 10 
novembre 2022

Date

Fixer des objectifs, mettre à
disposition les moyens de les
atteindre, contrôler la mise en
œuvre et les résultats obtenus,
voilà une définition du «
management ». 
Cela concerne aussi la vie en
Église ! Il s’agira d’acquérir des
repères pour vivre une mission
ecclésiale de responsable en
cohérence avec la doctrine
sociale de l’Église.

Objectifs

Personnes qui encadrent une équipe :
Prêtres, laïcs, religieux, diacres, en
responsabilité dans le diocèse d’Angers,
de personnes salariées ou bénévoles.

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
formation.diocese49.org

Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Confier une mission à un
collaborateur, en partager le
contenu, la visée et les étapes
Savoir décider et veiller à la mise en
œuvre
Déléguer et responsabiliser
Prendre conscience des postures de
responsabilité et d’autorité ajustées
Accompagner et développer les
responsabilités des collaborateurs
Agir sur les résultats, les
compétences, la relation et la
motivation
Reconnaître les contributions des
équipes et de chacun.

Programme

Formation assurée par deux coaches
professionnels extérieurs au diocèse,

connaisseurs du milieu ecclésial.
 

Intervenants : Olivier et Juliette Berthelot
Animation : Dominique Joulain

smoleme@diocese49.org

Service 
SMOLEME

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers
 

Coût :
À la charge 
du SMOLEME 
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FORMATION DES
RÉDACTEURS 

DU SITE INTERNET DU
DIOCÈSE

Horaires 
Une demi-journée

Fixées
directement
avec les 
rédacteurs 
du site
 

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.

Objectifs

Dates

Animation 
Service de
Communication 

Les rédacteurs du site 
 Internet diocésain

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel 
marieheleneblon@diocese49.org
02 41 22 48 80

Niveau initiation pour les
nouveaux rédacteurs du site ou
ceux qui souhaitent reprendre
une formation initiale : écrire un
article et le mettre en forme,
insérer des images, des
documents… 
Niveau avancé : 

Niveau personnalisé 

Trois possibilités :

- fonctionnement des agendas dans
le site et mise à jour 
- réalisation d'un diaporama :   (choix
des images) 
- échange de pratiques, ..

Pour ceux qui sont à l’aise et
souhaitent progresser à partir de
leurs questions.
Pour ceux qui souhaitent continuer à
se former…

Programme

siteinternet@diocese49.org

Service 
Communication

Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers

 



ÉCRIRE POUR UN
JOURNAL PAROISSIAL

Horaires 
Une demi-journée

Jeudi 6 octobre
2022

Mardi 11 octobre
2022

Dates

Rédacteur de presse missionnaire,
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 vous aideront
à rédiger des articles plus
journalistiques, pour gagner en
visibilité.

Objectifs

Rédacteurs de la presse
paroissiale.

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel
mtaillee@diocese49.org 
06 73 44 07 93

Le message essentiel, pour écrire
dans le bon ordre
Le titre et la titraille, pour mettre le
message en avant 
Les genres journalistiques, pour
apporter de la variété à son journal.

Programme

Animation 
Romain Pénisson
Bayard 
communication@diocese49.org

Service 
Communication

Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers
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UTILISATION DES
IMAGES

Horaires
Une demi-journée

jeudi 6 octobre 2022
ou 
mardi 11 octobre 2022

Que lisent ceux à qui vous offrez le
journal missionnaire ? Beaucoup se
fieront à leur première impression, en
parcourant titres et photos. 
 
Les rédacteurs doivent donc adopter
des codes textuels (titres) et visuels
(photos) immédiatement
compréhensibles et accrocheurs pour
les lecteurs.

Objectifs

Dates

Les rédacteurs du site 
 internet diocésain, 
et toutes autres communicants
paroissiaux, ou diocésains.

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel
marieheleneblon@diocese49.org
ou sur 
monespacediocese49.org 
02 41 22 48 80

Réduire, compresser,
numériser 

Programme

Animation 
Service de
Communication 

communication@diocese49.org

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers
ou à la demande sur 
un lieu du diocèse 
d’Angers
 

Service 
Communication
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PRENDRE 
UNE BONNE PHOTO

Horaires 
Une demi-journée

jeudi 6 octobre 2022 
ou mardi 11 octobre

2022 

Dates

Améliorer l’illustration de son site
ou de son journal, en sachant
prendre des photos ou en trouver
sur Internet :

Conseils pour la prise de vue

Chercher une photo sur Internet

Evaluer la qualité d’une photo
numérique

Droit d’auteur et droit à l’image

 

 

 

 

Objectifs

Les rédacteurs du site 
 Internet diocésain, 
et toutes autres communicants.

Public concerné 
et inscription

Inscription par courriel
mtaillee@diocese49.org 
06 73 44 07 93

Comment bien prendre des photos? 

Programme

communication@diocese49.org
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Lieu :
Centre St-Jean

36 rue Barra
Angers

ou à la demande sur 
un lieu du diocèse 

d’Angers
 

Service 
Communication

Animation 
Romain Pénisson
Bayard 



FORMATION CANVA

Horaires
Une demi-journée

Septembre 
Dates à fixer
avec le service
communication

Produire des visuels beaux, de
qualité de manière rapide et
intuitive.
Il s‘agit de prendre en main l’outil
en ligne Canva, un logiciel de
création graphique intuitif et
inspirant. 
Travailler à partir d’un modèle,
choisir son format, s’inspirer des
propositions en lignes, modifier
son visuel, puis l’exporter pour le
publier ou l’imprimer.
Découvrir les trucs et astuces de
Canva qui vous feront gagner un
temps précieux.

Objectifs

Dates

Les communicants des paroisses,
du diocèse, des mouvements 

Public concerné 
et inscription

Inscription à l’adresse 
siteinternet49.org
Puis cliquer sur l’événement et 
« s’inscrire »

Présentation de l’interface Canva
Comment travailler dans l’équipe
diocésaine.
Comment créer son désign ;
découvrir les possibilités
graphiques, modifier, organiser
animer, son visuel.
Comment exporter son visuel
Exercice pratique : créer un vrai
visuel. 
Découvrir les trucs et astuces
pour gagner du temps avec
Canva. 

Programme

Animation 
Service de

Communication

siteinternet@diocese49.org

Service 
Communication

Lieu :
Centre St-Jean
36 rue Barra
Angers
ou à la demande sur 
un lieu du diocèse 
d’Angers
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Se ressourcer



SE  RESSOURCER
Journée Ephata – Halte spirituelle
Mardi 31 janvier 2023
Tous les acteurs de la pastorale des jeunes,
LEME + animateurs en pastorale scolaire (APS).
Tous les coordinateurs KT et catéchistes. 
Cf p. 40
catechese@diocese49.org
jeunes@diocese49.org

JOURNÉE  DE 
 RESSOURCEMENT

Retraites avec des prêtres diocésains
Retraites Transfiguration
Avec le P. Michel Cottineau
06 85 62 35 93 
retraites.transfiguration@yahoo.fr
Retraites en silence « pour tous »,
initiation à la prière en donnant toute sa
place au corps. Animée par une équipe.
https://retraitestransfiguration.wordpres
s.com/
 
Retraite itinérante d’été
1er au 7 août 2022
Avec le P. Laurent Blourdier et une
équipe
06 77 41 92 25 
lblourdier@diocese49.org
Prière en communauté (messe,
complies) et seul (temps de marche,
oraison), enseignement (2 par jour),
temps de relecture avec un
accompagnateur. La marche, d'étape en
étape, invite à prier avec la création.
 

École de prière
3e dimanche de janvier
Nouvelle formule proposée pour les enfants de
7 à 11 ans et leurs familles : 
Temps de prière et de louange, écoute de la
Parole de Dieu, temps personnel, ateliers
créatifs… 
Un kit d'animation sera transmis aux paroisses. 
Contact : P. Michel Cottineau
mi.cotti@wanadoo.fr

Pèlerinage de la confiance
Le rendez-vous des lycéens du diocèse
d'Angers à Taizé
12 au 19 février 2023
Prières, partage, rencontres, réflexions, services
avec la communauté œcuménique des Frères
de Taizé.
jeunes@diocese49.org

Marche des Causses
Pour des jeunes de 16 à 30 ans, un vrai temps
fort pour oser et risquer la rencontre
15 au 23 avril 2023
Partager, contempler, célébrer, s’émerveiller, se
ressourcer.
marchedescausses@gmail.com

Pèlerinage des jeunes à Lourdes
Pour des jeunes de 15 à 18 ans
8 au 14 juillet 2023
Découvrir le message de Bernadette, camper,
chanter, célébrer dans la joie, vivre en camp
avec près de 500 jeunes du diocèse.
jeunes@diocese49.org

TEMPS DE RESSOURCEMENT
POUR ENFANTS ET JEUNES

RETRAITES
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Prier, faire une pause, avec un
accompagnement possible pour un ou
plusieurs jours.
 
Abbaye de Bellefontaine
186 Route de Bellefontaine
49122 BÉGROLLES-EN-MAUGES
Hôtellerie : 02 41 75 60 46
info@bellefontaine-abbaye.com
hotellerie@bellefontaine-abbaye.com
 
Monastère Notre-Dame de
Compassion
1 place Robert-d’Arbrissel -
MARTIGNÉ-BRIAND - 49540
TERRANJOU 
Hôtellerie : 02 41 59 45 66
hotellerie-martigne@wanadoo.fr
 
Monastère Notre-Dame des Gardes
1 rue du Monastère - SAINT-GEORGES-
DES-GARDES- 49120 CHEMILLÉ-EN-
ANJOU
Hôtellerie : 02 41 29 57 13
gardes.accueil@orange.fr
gardes.abbaye@orange.fr
 
Maison diocésaine de Béhuard
1 rue Notre-Dame - 49170 BÉHUARD
02 41 72 21 15
maison@sanctuaire-behuard.com
 
Centre spirituel Notre-Dame de
Charité du Bon Pasteur
3 rue Brault - 49045 ANGERS CEDEX
01
02 41 37 59 47 ou 02 41 72 12 96
resas@bonpasteur-hostellerie.org

LIEUX D'ACCUEIL Des lieux et temps d’accueil réguliers
proposent le sacrement chaque
semaine. Il est aussi possible de
contacter le presbytère de chaque
paroisse.

ANGERS
Cathédrale (Chapelle ND-de-Pitié) : 
M : 10h/12h, V : 10h/11h + L Me J V :
17h/19h, S : 16h/18h
Couvent des Capucins : Me J V S
15h/18h 
 
CHOLET-CHOLETAIS
Église Notre-Dame de Cholet : S 9h-
10h
Couvent des Franciscains : J 18h/19h
Monastère de Bellefontaine : L Ma
Me J V S 17h/17h45 
Église des Gardes : S 15h/17h 
 
COTEAUX DE LOIRE
Sanctuaire du Marillais : S 16h/17h
Chapelle de Béhuard : Lu au Sa (sauf
mercredi) : 9h30/10h
 
SAUMUR
(Toussaint-Rameaux) : 
Église St-Nicolas de Saumur : Me
17h/17h45 
Église St-Pierre de Saumur : J
18h/18h45 &
S 17h/19h
(Rameaux-Toussaint) 
Église St-Pierre de Saumur : Me
17h/17h45
& J 18h/18h45 & S 16h45/18h45
Toute l’année
Église St-Hilaire-St–Florent : S
17h00/18h00
 
SEGRÉ
Église Ste-Gemmes d’Andigné : Me
18h/18h45
Presbytère Segré : S 9h/10h

VIVRE  LE  SACREMENT 
 DE  LA  RÉCONCILIATION
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Informations 
Service Foi-Ressourcement spirituel

formationpermanente@diocese49.org

mailto:csc.coordinator@gssweb.org


Angers : Centre Saint-Jean 
02 41 22 48 89

librairiestjean@diocese49.org
Du mardi au samedi : 10h00-12h30 et 

14h-17h00
Journée continue les mardis et jeudis

Sélection d’ouvrages selon thématiques 
et bibliographies

Commandes possibles
 

Saumur : Maison Charles de Foucauld 
02 41 67 91 50

librairiesaumur@diocese49.org
Du mardi au vendredi : 10h -12h et 

14h30 -17h
Samedi : 10h -12h 

D’AUTRES LIEUX VOUS
ACCUEILLENT

Médiathèque Saint-Jean 
 

36 rue Barra, 49045 Angers cedex 01
02 41 22 48 94 

mediathequesaintjean@diocese49.org 
Mardi et jeudi : 13h30-17h30

https://mediathequesaintjean.diocese49.org/

Faculté de théologie et de sciences religieuses
 

 Université Catholique de l'Ouest 
 

3 place André-Leroy, BP 10808,
 49008 Angers cedex 01 

02 41 81 66 22 - 02 41 81 65 46
www.uco.fr

https://www.diocese49.org

ASSOCIATION DIOCESAINE
36 rue Barra

49045 CEDEX 05
02 41 22 48 70

www.diocese49.org


