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ÉDITORIAL 
 
 
Avoir le désir de nous former tout au long de notre vie 

est une responsabilité essentielle qui fait partie de la vie  

chrétienne. À la condition, j’ai souvent l’occasion de le 

souligner, de ne pas la réduire à une accumulation de  

connaissances. Il s’agit bien davantage de «  laisser le 

Christ se former en nous », pour reprendre une            

expression de la lettre de Paul aux Galates. Il s’agit de travailler afin de permettre 

une transformation de toute notre personne. Or, celle-ci n’est jamais terminée. Nous 

faisons 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.  

Je remercie l’équipe de la formation des baptisés qui portent à notre connaissance 

les différentes propositions qui sont présentées dans ce livret. Chacune d’elle 

cherche, dans le domaine qui est le sien, à faire grandir la grâce du baptême. Les 

premiers concernés sont bien sûr ceux qui ont répondu positivement à une demande 

de service, soit  dans leur paroisse, soit dans un service diocésain. Il est bien naturel 

que ceux qui les ont appelés veillent à leur offrir les moyens de répondre au mieux à 

cet appel. Cependant, toutes ces propositions, même lorsqu’elles partent d’un angle 

particulier, permettent une formation fondamentale et c’est bien en cela qu’elles 

sont essentielles pour nourrir la vie de foi.  

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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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 service 
(page 3) et par thème (index thématique page 4)  pour l’année pastorale 
2019-2020. Les objectifs, programmes et modalités pratiques sont actuali-
sés à la date du 1er juin 2019. 
 

Les possibilités sont nombreuses… Lorsque vous trouvez la formation 
qui vous convient, vous pouvez vous référer aux modalités d’inscription 
dans le cadre « Public concerné et inscription », où vous trouverez les coor-
données du service concerné. 
 

Bonne découverte !  
 

L’équipe de la Formation des Baptisés 
Clotilde ÉVRARD 

Claire YON 
P. Vianney BOUYER 

P. Jean-Hugues SORET  
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Comment s’inscrire ?  
  
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 accédez en tapant l’adresse formation.diocese49.org, puis en cliquant 
sur le pavé indiqué ensuite (par exemple : Santé et Solidarités ou Société 
et Cultures) 

 
 
 

Comment régler ?  
 
Si la formation est payante, le règlement se fait sur place au début de la 
formation. 
 
Pour les formations qui proposent des repas préparés par le service de res-
tauration du centre diocésain, merci de bien indiquer dès le formulaire 
d’inscription si vous souhaitez en bénéficier. Cette information nous est in-
dispensable pour pouvoir réserver dès que possible le nombre de repas.  
 
Le service concerné reste à votre disposition pour tout renseignement. 
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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’envisager 
les fins dernières. 

 

 Le rituel des funérailles et les 
orientations diocésaines. 

 

 Les questions actuelles et 
des repères pour vivre la 
mission. 

Horaires 
 
 

10h—16h30 

Lieu 
 
 

Angers 
Centre St-Jean 
36 rue Barra 
 
Beaupréau 
Centre pastoral 
5 rue Mont-de-
Vie 

 

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.  
 
 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Musique, Liturgie et Sacrements 
(Voir infos p.5)  
 
Possibilité d’apporter son pique-
nique ou de s’inscrire à la restau-
ration au Centre diocésain (pas à 
Beaupréau). 

Animation 
 
  

Service Foi, enseignants de l’U-
CO, divers intervenants 
 

Service Foi - Liturgie et Sacrements 
liturgie@diocese49.org 

Dates 
 
 

5 rencontres 
sur une année 
Angers 
Lundis  
18 novembre 2019 
9 décembre 
13 janvier 2020 
3 février 
9 mars 
 
Beaupréau 
Lundis 
25 novembre 2019  
16 décembre 
20 janvier 2020 
10 février 
16 mars 

Service 
Foi 
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Programme 
 
 

1re journée :  
Entrer dans la réflexion de l’Église 
sur la célébration des funérailles. 
Ritualité de la mort et initiation au 
guide « Dans l’Espérance chré-
tienne, célébration pour les dé-
funts ». 
 
2e journée :  
Repères et ressources pour prépa-
rer un commentaire d’extraits de 
la Bible durant la liturgie. 
 
3e journée :  
Mise en œuvre dans l’espace litur-
gique (lieux signes et gestes).  
Adaptations aux situations particu-
lières. 

Horaires 
 
 

9h30-16h30  
 

Lieu 
 
 

Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 
 
 

FORMATION INITIALE DES OFFICIANTS 

Finalités et objectifs 
 
 

Ces trois modules veulent rendre 
des personnes capables d’être 
envoyées pour conduire la prière 
des funérailles, en leur per-
mettant d’entrer dans la ré-
flexion de l’Église, d’appréhen-
der et de conduire le chemine-
ment du rituel, d’aider à faire 
résonner la bienheureuse an-
nonce de Pâques auprès de ceux 
qui se réunissent lors des funé-
railles. Conduire la prière, c’est 
permettre 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 ».  
 
 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Musique, Liturgie et Sacre-
ments 
(Voir infos p.5)  
 
Possibilité d’apporter son pique-
nique ou de s’inscrire à la restau-
ration au Centre diocésain. 
 
 

Animation 
 
 

Service Foi, Liturgie et Sacre-
ments 
  
 

Service Foi - Liturgie et Sacrements 
liturgie@diocese49.org 

Dates 
 
 

Lundis 
18 mai 2020 
8 juin 
22 juin 

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

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 ser-
vice, habiter l’espace litur-
gique, postures. 

 

 Participation à des offices 
monastiques, animation de 
la messe conventuelle. 

 
 

 Horaires 
 
 

10h-16h30 

FORMATION 
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 mo-
nastique, la formation offre 
ainsi de réfléchir à l’impor-
tance du chant et des diffé-
rentes mises en œuvre pos-
sibles, ainsi qu’à la façon d’ha-
biter l’espace liturgique. 

 

Public concerné  
et inscription 
  
 

Animateurs d’assemblée,  
de chorales ou d’orchestres  
liturgiques et chantres anima-
teurs débutants ou déjà en  
exercice. 
Il est important de s’inscrire aux 
deux journées.  
 
Prévoir un pique-nique. 

 
Inscription par courriel 
musique@diocese49.org 

Animation 
 
 

Aude BERA (Service Foi, Musique 
et Liturgie)  
 

Dates 
 
 

Samedi  12 
octobre 2019 
 
Samedi 16 
novembre 
2019 
 

Service Foi - Musique et Liturgie 
musique@diocese49.org 

Lieu 
 

Carmel 
39 rue Lionnaise 
Angers 

Service 
Foi 
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Programme envisagé 
 
 

 Enseignement sur la prière des 
psaumes 

 

 Partage 
 

 Ateliers pratiques 

 
 
 Horaires 

 
 

10-17h 
 

Lieu 
 
 

Abbaye de 
Bellefontaine 
Bégrolles-en-
Mauges 

MUSIQUE ET LITURGIE 
DÉCOUVERTE DES PSAUMES 

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 sur la 
prière des psaumes, au ser-
vice d’une communauté 
religieuse.  

 

Public concerné  
et inscription 
  
 

Les animateurs liturgiques et 
tous ceux qui aiment chanter. 

 
Inscription par courriel 
musique@diocese49.org 
 

Animation 
 
 

Aude BERA 
(Service Foi, Musique et liturgie) 
Frère François-Marie (abbaye de 
Bellefontaine) 
Hervé Giraud (diacre) 
 

Dates 
 
 

Samedi 7 mars 
2020 

Service Foi - Musique et Liturgie 
musique@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Programme envisagé 
 
 

 Prière 
 

 Chant commun 
 

 Ateliers  
 

 Conférences 
 
 

Horaires 
 
 

10-18h 
 

Lieu 
 
 

Centre  
S-Jean 
36 rue Barra 
Angers 

FORUM SUR LA MUSIQUE  
ET LA LITURGIE 

Finalités et objectifs 
  
 

Permettre à des acteurs du 
chant et de la musique litur-
gique de se former sur diffé-
rents thèmes. 

 

Public concerné  
et inscription 
  
 

Animateurs d’assemblée 

Musiciens 

Choristes 

 
Inscription par courriel 
musique@diocese49.org 
 

Animation 
 
 

Aude BERA 
(Service Foi, Musique et liturgie) 
Intervenants du diocèse et de la 
région parisienne 
 
 

Dates 
 
 

Samedi 16 mai 
2020 

Service Foi - Musique et Liturgie 
musique@diocese49.org 

Coût 
 
Gratuit 

 

Service 
Foi 
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MUSIQUE ET LITURGIE 

PROPOSITIONS 

Chœur diocésain 
  
 

Réunion de présentation du chœur diocésain 
 

Jeudi 14 septembre 2019, 20h 
Centre St-Jean, 36 rue Barra, Angers 

 
Pour tous ceux qui aiment chanter 

 
Inscription par courriel 

musique@diocese49.org 

Animation 
 
 

Aude BERA 
(Service Foi, Musique et liturgie) 

Service Foi - Musique et Liturgie 
musique@diocese49.org 

Service 
Foi 

Rencontre en vue des Ancolies 2019 
  
 

Dans la perspective du rassemblement  national des chorales liturgiques  
à Lourdes  (novembre 2019), rencontre fraternelle et conviviale  

pour faire connaissance, partager, chanter ensemble,  
et finaliser les démarches administratives  liées au voyage.  

 
Jeudi 14 septembre 2019, 14h-16h30 
Centre St-Jean, 36 rue Barra, Angers 

 
Pour tous les participants aux Ancolies 

 
Inscription par courriel 

musique@diocese49.org 
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Finalités et objectifs 
 
 

 Écouter et répondre aux ques-
tions des participants 

 

 Donner des outils concrets pour 
se sentir à l’aise et progresser 
dans l’animation 

 

 Découvrir de manière simple et 
conviviale la vie de Jésus, com-
ment animer une équipe, prier 
avec les enfants, adopter les 
attitudes du catéchiste... 

 

 Partages et ateliers  

Horaires 
 
 

9h30-15h 

Lieu 
 
 

Cholet 
Saumur 
Segré 
Angers 
Beaupréau 
Chemillé 

Coût 
 
 

Gratuit 
Pique-nique 
partagé 

CATÉCHÈSE 

Programme 
 
 

 C’est quoi la catéchèse ? 
 

 Savoir animer une équipe 
 

 Qui est Jésus ? 
 

 Découvrir l’année liturgique 
et son calendrier 

 

 Bible et Parole de Dieu 
 

 Prier avec les enfants 
 

 Les sacrements du baptême 
et de l’eucharistie 

 

 L’Église et les chrétiens 
 

 Le credo 
 

 Dix paroles de vie 
 

Public concerné  
et inscription 
   
 

Catéchistes débutants, parents  
accompagnateurs 

 
Inscription par courriel  
catechese@diocese49.org 

Animation 
 
 

Service Foi, Catéchèse et 
coordinateur caté (en lien avec 
le curé) 

Service Foi-Catéchèse 
catechese@diocese49.org 

Dates 
 
 

Deux journées 
indissociables 
Novembre 2019 
Février 2020 

Service 
Foi 

Formation initiale pour les catéchistes débutants,  
les parents et accompagnateurs 
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Programme 
 
 

 Présentation de la collection 
et accompagnement. 

 

 Découvrir des expériences 
issues des quatre portes d’en-
trée : 

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

Horaires 
 
 

Durée :  
1h30 
 

Lieu 
 
 

Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
Ou 
En paroisse, 
Ou en 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… 

 

 Échanger 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 (service 
Foi, Éveil à la foi) 
02 41 22 48 88 

  

Dates 
 
 

À la demande 

Service Foi-Éveil à la foi 
eveilalafoi@diocese49.org 

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

Service 
Foi 
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Programme 
 
 

9h30-10h30 
Apport et échanges sur les fonda-
mentaux de l’accompagnement de 
catéchumènes adultes et sur les 
sacrements de l’initiation chré-
tienne 
 

10h30-12h 
Ateliers au choix selon les sacre-
ments préparés par les adultes 
accompagnés (parcours, étapes, 
etc.) 
 

 

Horaires 
 
 

9h30-12h 
 

 

Lieu 
 
 

Centre  
St-Jean  
36 rue Barra 
Angers 
 

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 à l’aide de 
l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Catéchèse et Catéchuménat 
(Voir infos p.5) 
 

Animation 
 
 

Service Foi, Catéchuménat. 
02 41 22 48 83 
 

Dates 
 
 

Samedi  
16 novembre 
2019 
 

Service Foi-Catéchuménat 
catechumenat@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Programme 
 
Il sera précisé au mois de  
novembre 2019. 

Horaires 
 
 

10h-16h30 
 

 

Lieu 
 
 

Centre  
St-Jean  
36 rue Barra 

Angers 

Coût 
 
 

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

  
 

FÊTE DU CATÉCHUMENAT 

Finalités et objectifs 
  
 

 Vivre un temps fort diocésain cen-
tré sur la Parole de Dieu. 

 

 Permettre à l’ensemble des caté-
chumènes adultes de se rencon-
trer (baptême, confirmation, eu-
charistie), ainsi qu’à leurs famille, 
parrain, marraine, accompagna-
teurs. 

 

 Se former à l’accompagnement 
des catéchumènes adultes. 

...  

Public concerné  
et inscription 
   

 Adultes préparant un sacrement de 
l’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation, eucharistie) 

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

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

 

Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Catéchèse et Catéchuménat 
(Voir infos p.5) 
 
Une garderie pour les enfants jusqu’à 12 
ans sera proposée (inscription préalable 
des enfants obligatoire) 

Animation 
 
Service Foi, Catéchuménat. 
02 41 22 48 83 
 

Dates 
 
 

Dimanche  
8 décembre 
2019 
 

Service Foi-Catéchuménat 
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 

 
 

15h-20h 
 

 

Lieu 
 
 

À préciser 

Coût 
 
 

Gratuit 
Pas de repas 

 

APPEL DÉCISIF 

Finalités et objectifs 
  
 

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

 

 
 

Public concerné  
et inscription 
   
 

 Adultes préparant un sacre-
ment de l’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation, eu-
charistie) 

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

 Parrains, marraines, conjoints 
d’adultes préparant un sacre-
ment de l’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation, eu-
charistie). 

 
 

Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Catéchèse et Catéchuménat 
(Voir infos p.5) 
 

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

Animation 
 
 

Service Foi, Catéchuménat 
02 41 22 48 83 
 

Dates 
 
 

Dimanche 
1er mars 2020 
 

Service Foi-Catéchuménat 
catechumenat@diocese49.org 

Service 
Foi 
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Finalités et  
objectifs 

 
 

Proposé sur trois années 
(A, B, C), le parcours fonda-
mental a pour objectif une 
structuration personnelle 
de la foi.  
 

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

Horaires 
 
 

9h15 - 16h30 

Lieu 
 
 

Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers   

Coût 
 
 

160 €  
 
 

PARCOURS THÉOLOGIQUES DIOCÉSAINS  
Année A 

Programme 
 
  

CREDO 

 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 BOUARD 

 Éaboration du Credo 2   
P. François GOURDON  

  Élaboration du Credo 3   
 P. Emmanuel BOUCHAUD 

 
Ces huit rencontres sont complétées 
par quatre demi-journées de re-
prise, 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 prendre 
en charge le coût de la 
formation). 
 
 

Inscription à l’aide de 
l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Formation des Baptisés 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

Clotilde ÉVRARD 
02 41 22 48 85 

Service Foi-Formation des Baptisés 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 
 
 

Mardis 
15 octobre 2019 
19 novembre 
17 décembre 
 
28 janvier 2020 
3 mars 
31 mars 
28 avril 
19 mai 

Service 
Foi 
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Finalités et objectifs 
 
 

Ce parcours fait suite au  
parcours A. 
 

Possibilité d’obtenir le Certifi-
cat d’études théologiques 
(CET) en validant les 3 an-
nées :  
A - B et C. 

Horaires 
 
 

9h15 - 16h30 

Lieu 
 
 

Centre St-Jean  
36 rue Barra 
Angers   
 
 

Coût 
 
 

140 € 
  

 
  

  
 

PARCOURS THÉOLOGIQUES DIOCÉSAINS  
Année B 

Programme 
 
 

« Dieu nous appelle à vivre  
    en Église ». 

 

 Histoire de l’ecclésiologie  
P. Guillaume MEUNIER 

 L’Église comme sacrement  
P. François GOURDON 

 L’Église  Peuple de Dieu  
P. Claude CESBRON  

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

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

 La réforme, le mouvement 
œcuménique 
P. Jean-Hugues SORET 

 Relecture du parcours 
P. Vianney BOUYER 
 

Ces sept rencontres sont complé-
tées 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 aumône-
rie, un service (qui peut pren-
dre en charge le coût de la 
formation). 
 
 
Inscription à l’aide de 
l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Formation des Baptisés 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

Claire YON  
02 41 22 48 85 

Service Foi-Formation des Baptisés 
formationpermanente@diocese49.org 

Dates 
 
 

Mardis 
8 octobre 2019 
12 novembre 
10 décembre 
 
21 janvier 2020 
11 février  
17 mars 
12 mai 

Service 
Foi 
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Finalités et objectifs 
 
 

Ce parcours d'approfondisse-
ment permet de :  

 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 ec-
clésiaux 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. 

Horaires 
 
 

9h15 - 16h30 

Lieu 
 
 

Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers  

Coût 
 
 

140 € 
  
 

PARCOURS THÉOLOGIQUES DIOCÉSAINS  
Année C 

Programme 
 
 

Vatican II  
 

 Histoire de Vatican II  
Olivier LANDRON 

 

 Dei Verbum 
P. Vianney BOUYER 

 

 Sacrosanctum Concilium :  
P. Régis BOMPERIN 

 

 Gaudium et Spes :  
P. Jean JONCHERAY 

 

 Dignitatis Humanae et Nos-
tra Aetate 
P. Jean-Hugues SORET 

 

 Apostolicam Actuositatem :  
P. Jean-Hugues SORET 

 

 La réception du concile :    
P. Jean JONCHERAY  
P. Bernard CHARRIER, 
évêque émérite de Tulle 

 

Public concerné  
et inscription 
 
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). 
Avoir  suivi les années A et B ou 
une formation initiale en théolo-
gie.  
 
 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Formation des Baptisés 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

Claire YON 
02 41 22 48 85 

Dates 
 
 

Mardis 
1er octobre 2019 
5 novembre 
3 décembre 
 
7 janvier 2020 
4 février 
10 mars 
5 mai 
  

Service 
Foi 

Service Foi-Formation des Baptisés 
formationpermanente@diocese49.org 
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Finalités et objectifs 
 

 

Permettre aux baptisés de 
réfléchir à l’acte de prier :  

 Prière de demande 
(pourquoi ne suis-je pas 
exaucé ?)  

 Prière communautaire 
(pourquoi prier en-
semble?) 

 Prière et vie quotidienne  
... 
 
« Curieux comme mes idées 
changent quand je prie.» 
(G. Bernanos) 

Horaires 

 
 

9h15 - 16h30 

 

Lieu 

 
 

Centre St-Jean  
36 rue Barra 
Angers   
 

Coût 

 
 

100 € 
 
 

PARCOURS THÉOLOGIQUES DIOCÉSAINS 
« Maître, apprends-nous à prier » 

Programme 

 
 

 Entrer dans la prière avec 
une communauté de priantes 
(Rencontre au Carmel) 

 

 Prier et discerner la volonté 
de Dieu 
Intervenant à confirmer 

 

 Prier à l’école des grands 
personnages de la bible 
P. Vianney BOUYER 

 

 La liturgie comme école de 
prière 
P. Régis BOMPERIN 

 

 La beauté, l’art, écoles de 

prière 

P. Jean-Hugues SORET 

 
Public concerné  
et inscription 
  
Tout baptisé désireux d’en-
trer dans la lecture de la 
Parole de Dieu avec des 
repères historiques, litté-
raires, théologiques. 
 
 
Inscription à l’aide de 
l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Formation des Baptisés 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

Clotilde ÉVRARD 
02 41 22 48 85 

Dates 
 
 

Jeudis 
7 novembre 2019 
12 décembre 
 
23 janvier 2020 
13 février 
26 mars 

Service 
Foi 

Service Foi-Formation des Baptisés 
formationpermanente@diocese49.org 
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Finalités et objectifs 
 
 

 Déployer le principe 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 partager autour 
d’un livre de la Bible. 

Horaires 
 
 

Prévoir 2h par 
rencontre 

Lieu 
 
 

Rencontres  
délocalisées 
 
 

 

Coût 
 
 

2 € le livret 
 
Disponible à la 
rentrée 2019 à la 
Librairie Byblos 
  

  
 

OUTILS DE FORMATION 
à disposition des lecteurs de la Parole 

Programme 
 
 

Nouveauté (septembre 2018) 
Parcours biblique sur 3 ans: Les 
croyants de l’Ancien Testament. 

 1re année : Abraham, Joseph, 
Moïse 

 2e année : Ruth, Samuel,  

 David, Salomon 

 3e année : Jésus et les pro-
phètes 

 
Sont toujours disponibles : 

 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 
Chapitres 1 à 12 

 L’évangile de saint Jean 
Chapitres 13 à 21 

 L’évangile de saint Matthieu 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Tous les lecteurs de la Parole 
de Dieu sont invités le same-
di 9 novembre 2019 de 
14h30 à 17h30 au Centre St-
Jean, 36 rue Barra à Angers. 
 
Inscription  par courriel   
formationperma-
nente@diocese49.org 
 ou au : 02 41 22 48 68 

Animation 
 
 

Chaque équipe est autonome dans 
son fonctionnement. 
 

Dates 
 
 

Huit rencontres 
possibles sur un 
même livre de la  
Bible 

Service 
Foi 

Service Foi-Formation des Baptisés 
formationpermanente@diocese49.org 
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Finalités et objectifs 
 
Formation des  baptisés 
soucieux d’approfondir et 
de partager leur foi, hono-
rant les six missions de la 
catéchèse : 
 

 Connaissance de la foi 

 Éducation liturgique 

 Formation morale 

 Enseignement à prier 

 Éducation à la vie com-
munautaire 

 Initiation à la mission 
 

Horaires 
 
 

Module abordé sur 
3 rencontres :  
2 soirées et un 
dimanche matin 
(intégrant la 
messe domini-
cale). 
 

Lieu 
 
 

Paroisse,  
doyenné 

 

  

Modules proposés 
 

 

 Est-il raisonnable de croire ?  

 Dieu est-il le créateur ?  

 Jésus-Christ, vrai homme, vrai 
Dieu 

 Pourquoi homme et femme ?  

 Faire des choix 

 Quel est le sens  du travail ?  

 Transmettre la foi ?  

 Le défi d’éduquer 

 L’Église, c’est qui ?  

 Tous disciples-missionnaires 

 Vivre en frères, à quel prix ? 

 N’ayons pas peur d’être des 
saints ! 

 Le style de Jésus 

 Maître, apprends-nous à prier 

 Ne nous laissons pas voler 
l’espérance ! 

 Jésus est ressuscité, et alors ?  

 L’homme face à la création 

 La Trinité, Dieu et moi 

 Le péché n’est pas ce que l’on 
croit 

Public concerné 
 
 

Jeunes adultes  
(25-40 ans) 

Animation 
 
 

Animation locale ou soutenue 
par l’équipe diocésaine. 

Service Foi- Formation des Baptisés 
formationpermanente@diocese49.org 

 
Formation  

catéché-

tique per-

manente 

des adultes 

KTA 
Service 

Foi 



- 23 -  

 

Finalités et objectifs 
 
 

 Acquérir les bases de la conduite 
et de l'animation d’un groupe et 
d’une rencontre. 

 Repérer les différentes situations 
d’animation en fonction des 
groupes rencontrés. 

 Découvrir le rôle et le positionne-
ment d’un animateur ou d’un res-
ponsable de groupe. 

 Aborder les tensions ou conflits 
pouvant survenir lors d’une ren-
contre. Gérer la question de l’auto-
rité. 

 Réfléchir à l’enjeu spirituel de 
toute animation. 

 

Pédagogie 
 Découvrir en les mettant en œuvre 

quelques techniques d’animation 
de groupe. 

 Mettre en place les différents 
points d’attention utiles à la prépa-
ration, la conduite et l’évaluation  
d’une rencontre. 

Horaires 
 
 

9h30-12h 
 

Lieu 
 
 

Centre St-
Jean 
36 rue Barra 
Angers 

FORMATION 
À L’ANIMATION DE GROUPES 

Programme 
 

1re matinée 

 Découverte de quelques 
techniques d’accueil. 

 Approche des différentes 
formes de rencontres. 

 Découverte de plusieurs 
techniques d'animation 
pour donner la parole dans 
un groupe. 

 Mise en situation d’anima-
tion de groupe. 

 Ecoute et communication 
dans un groupe. 

 
2e matinée 

 Les trois pôles de l’anima-
tion d’un groupe. 

 Préparation – conduite – 
évaluation d’une ren-
contre. 

 Gestion des tensions et 
des conflits. Animation et 
autorité dans un groupe. 

 L’animation, c'est donner 
vie. 

Public concerné 
 
 

Toute personne ayant une responsabi-
lité en Eglise (en paroisses, mouve-
ments, services….) étant amenée à 
conduire et à animer une rencontre. 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Formation des Baptisés 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

P. Jean-Paul AVRILLON 
06 10 82 39 90 
jpavrillon@diocese49.org 

Dates 
 
 

Samedis  
11 janvier 
2020 
18 janvier 
2020 

 

Service 
Foi 

Coût 
 
 

Gratuit 

Service Foi-Formation des Baptisés 
formationpermanente@diocese49.org 
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Programme 
 
 

 Éveil des sens 
 

 Prière (louange, livre 
des bénédictions …) 

 

 Reconnaissance des 
végétaux 

 

 Travail au jardin en 
fonction de la saison 

 
Horaires 
 
 

9h30-16h 
 

Lieu 
 
 

Chez René Bouvet 
Le Bas Aunay  
Freigné 
Vallon de  l’Erdre 
 
 

Coût 
 
 

30 € 

FORMATION 

Finalités et objectifs 
  
 

 L’écologie intégrale passe par 
une redécouverte du jardi-
nage 

 

 Lien avec la Bible et 
« Laudato Si » 

 

 Transmission de savoirs. 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Inscription obligatoire auprès 
de René Bouvet  
02 41 61 34 14 
renebouvet@laposte.net 
 

 12 personnes maximum 

 Chacun apporte ses couverts 
et un  plat  à partager 

Animation 
 
 

René BOUVET, diacre 
du diocèse d’Angers, ex
-formateur en horticul-
ture. 
 

René assurera le suivi 
des plantations entre 
les dates. 

Dates 
 

Jeudi 5 septembre 
2019 (Freigné) 
Jeudi 17 octobre 
2019 (Freigné) 
Mardi 31 mars 2020  
(lieu à définir) 

Écologie intégrale - Module Bible et Jardins 

Service Société et Cultures 
societecultures@diocese49.org 

Prolongement 
 
 

À la suite de cette première 
expérience, cette formation 
pourra se déplacer dans le 
diocèse (trouver un espace, 
des personnes ressources …) 
pour tenir compte de l’éloi-
gnement. 

Service 
Société et Cultures 
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Programme 
 
 

Thème :  
 
« Le cri des pauvres et le 
cri de la terre ne font 
qu’un. » 
 

Horaires 
 
 

Précisions à 
venir  
 
 

Lieu 
 
 

Maison du 
diocèse  
4 avenue de 
la Visitation 
Annecy  

Coût 
 
 

310 € 
 

  
 

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 
 
 

du lundi 19  
au vendredi 23 
août 2019 

Université d’été de la Mission Universelle  

Service Société et Cultures 
coopmissionnaire@diocese49.org 

Service 
Société et Cultures 
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Mois missionnaire mondial 

Finalités et objectifs 

 
 

 Découvrir le thème du mois 
missionnaire d’octobre 2020 
et les moyens mis à disposi-
tion pour l’animation mis-
sionnaire. 

 

 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 Société et Cultures, 
Mission universelle 
02 41 22 48 84 
 

 

Service Société et Cultures 
coopmissionnaire@diocese49.org 

Dates 
 
 

Un samedi, en 
mai ou juin 
2020 

Service 
Société et Cultures 
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Programme 

 
 

 Introduction à l’Islam 
 

 L’islam  vécu 
 

 Chrétiens et musulmans se 
rencontrent 

 

 
 
Principaux intervenants 
 
 

P. Malek CHAÏEB 
M. Oméro MARONGIU 
P. Jacques NGOM 

Horaires 
 
 

9h-17h 

Lieu 
 
 

Centre St-
Jean 
36 rue Barra 
Angers 

Coût 
 
70 € 
 

SESSION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE 
 Connaître l’Islam et rencontrer  

des musulmans en France aujourd’hui 

Finalités et objectifs 

 
 

Quelles rencontres avec les Ange-
vins musulmans ? 
La présence des musulmans en 
Maine-et-Loire fait partie de 
notre quotidien. 
Nous avons pris l’habitude de 
nous croiser, dans les magasins, 
dans les écoles et les facultés, 
aussi bien dans l’éducation natio-
nale que dans l’enseignement 
catholique … 
Ce parcours permettra de con-
naître davantage l’Islam, de ren-
contrer des musulmans, des per-
sonnes engagées dans le dialogue 
et d’approfondir les raisons pour 
lesquelles l’Église catholique tient 
à ce dialogue. 

 

Public concerné  
et inscription 

   
 
Tout baptisé, envoyé ou non 
par une paroisse 

 
 

Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Société et Cultures 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

P. Jean JONCHERAY 
M. Paul TREGOUËT 

Dates 
 
 

Jeudis 
13 février 
2020 
26 mars 2020 
30 avril 2020 

Service Société et Cultures 
                relationsislam@diocese49.org 

Service 
Société et Cultures 
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Programme 
 

 

Partage d’expériences et  in-

tervention des animateurs 

          

 
 

 
 

Horaires 
 
 

9h-17h 
 

Lieu 
 
 

Centre St Jean 

36 rue Barra 

Angers 

Coût 
 
 

25 € 

 

SESSION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE 
Le dialogue interreligieux interroge  

notre foi chrétienne 

Finalités et objectifs 
 
 

Quand un chrétien regarde « avec 

estime » (Nostra Aetate N°3) les 

diverses religions du monde et 

qu’il « considère avec un respect 

sincère » (NA n°2) leurs manières 

de vivre et leurs doctrines, il ne 

peut manquer de reconsidérer sa 

propre foi, la façon de la com-

prendre et de la présenter. 

 

La théologie chrétienne, en parti-

culier la christologie, peut en sortir 

approfondie et renouvelée. 

 
 

Public concerné  
et inscription 
   
Personnes ayant suivi préala-

blement un parcours sur l’Islam 

ou le Judaïsme. 

 
 

Inscription à l’aide de 
l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Société et Cultures 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 

P. Jean JONCHERAY 
P. Louis-Michel RENIER 

Dates 
 

Jeudi 
14 mai 2020 

Service 
Société et Cultures 

Service Société et Cultures 
                relationsislam@diocese49.org 
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Finalités et objectifs 
 
 

Finalité 

Former les personnes  

engagées dans le service du frère aux 

fondements de la mission et aux ma-

nières de la vivre. 

Objectifs : 

 Se situer dans la mission. 

 Acquérir des connaissances théolo-
giques, bibliques et en sciences 
humaines. 

 Développer les compétences en 
accompagnement. 

 Favoriser les échanges de pra-
tiques. 

 Prendre le temps de se ressourcer. 

Horaires 
 
 

9h15 - 16h30 

Coût 
 
 

50 €  
 
Repas au Centre 
diocésain 
ou possibilité 
d’apporter son 
pique-nique. 

FORMATION INITIALE DES BÉNÉVOLES 
(FIB) 

Programme 
 
 

 Se situer comme bénévole 
dans la mission de l’Église. 

 Connaissance de la per-
sonne visitée. 

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

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

 La dynamique spirituelle et 
religieuse dans l’accompa-
gnement. 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Bénévoles visitant les personnes ma-
lades, handicapées ou isolées à domi-
cile ou en établissement. 
 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Santé et Solidarités 
(Voir infos p.5) 
   
NB : pour les personnes inscrites en 
2018-2019 et n’ayant pas pu suivre la 
totalité de la formation, possibilité de 
se réinscrire pour les journées man-
quantes sans frais supplémentaires. 

Animation 
 
 

Clotilde ÉVRARD  
 

Intervenants : 
 
P. Jean-Paul AVRILLON 
Dr Sylvie OLIVIER (gérontologue) 
Isabelle BABARIT (psychologue) 
P. Jean JONCHERAY 
 
Pour tout renseignement 
02 41 22 48 85 

Service Santé et Solidarités 
santesolidarites@diocese49.org 

Dates 
 
 

5 journées : 
Jeudis  
14 novembre 
2019 
5 décembre 
2019 
23 janvier 2020 
19 mars 2020 
7 mai 2020 

Accompagner les personnes âgées, malades, handicapées, isolées  

Service 
Santé et Solidarités 

Lieu 
 
 

Centre St-Jean,  
36 rue Barra 
Angers 
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Thème 
 
 

Gratuité et gratitude 
 
Finalités et objectifs 
 
 

Finalité :  
vivre une journée de réflexion et de ressourcement com-
mune aux équipes santé solidarités et aux aumôneries hos-
pitalières. 
 
Objectifs 

 Se situer dans sa mission d’accompagnement 

 Se ressourcer par la formation, l’échange et la prière 

Horaires 
 
 

9h00 - 17h00 

Lieux (à confirmer) 
 
 

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

JOURNEES DIOCÉSAINES 
DE LA PASTORALE SANTÉ 

Programme 
 
 

 Temps d’enseigne-
ment 

 Temps de partage  

 Célébration 

Public concerné  
et inscription 
 
 
 

Membres des équipes d’Au-
mônerie hospitalière et des 
équipes paroissiales Santé 
Solidarités , visitant les per-
sonnes malades, âgées, handi-
capées ou isolées. 
 
 
 
Inscription à l’aide de 
l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Santé et Solidarités 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

Service Santé et Solida-
rités 
Prêtres diocésains 
 
Pour tout renseigne-
ment 
02 41 22 48 85 

Service Santé et Solidarités 
santesolidarites@diocese49.org 

Dates 
 
 

Angers : jeudi 5 mars 2020 
 
Cholet : jeudi 2 avril 2020 
 
Saumur  : jeudi 14 mai 2020 
 
Segré : jeudi 28 mai 2020 

Coût 
 
 

10 € 
 
Repas : pour tous les lieux, 
apporter son pique-nique. 

Service 
Santé et Solidarités 
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L’écoute et la relecture en équipe 

Finalités et objectifs 
 
 

Offrir un temps de ressourcement 
aux bénévoles ayant quelques an-
nées de pratique sur des thèmes 
transversaux liés à la mission : 
L’écoute et la relecture en équipe. 
 
Le contenu de chaque journée sera 
précisé à la rentrée et disponible 
via le site internet. 

Horaires 
 
 

9h15 - 16h30 

Lieu 
 
 

À préciser 

FORMATION CONTINUE  
DES BÉNÉVOLES 

Contenu 
 
 

 Apports théoriques 
 

 Échanges de pratiques 
 

 Ateliers 
 

 Temps de prière 

Public concerné  
et inscription  
 
 

Personnes ayant suivi la FIB et dési-
reuses de se ressourcer, de re-
mettre à jour leurs connaissances, 
de rencontrer d’autres personnes 
vivant la même mission. 
 
 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Santé et Solidarités 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 
Service Santé et Solidarités et 
intervenants extérieurs 
02 41 22 48 85 

Date 
 
 

Jeudi 10 octobre 
2019 
Jeudi 11 juin 
2020 
 
(possibilité de 
participer à une 
seule ou aux deux 
journées). 

Coût 
 

 

10 € 

Par journée 
 
 

Service Santé et Solidarités 
santesolidarites@diocese49.org 

Service 
Santé et Solidarités 
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Thème 
 
 

Cheminer avec Marie  
vers Jésus 

 
Finalités et objectifs 
 
 

 Vivre une journée de ressourcement 
spirituel en silence. 

 

 Se préparer à Noël en vivant une 
pause pendant l’Avent.  

 
 

Horaires 
 
 

9h30-15h45 

Lieu 
 
 

Maison diocésaine 
1 rue Notre-Dame 
Béhuard 
 
 

 

Coût 
 
 

À définir  

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Programme 
 
 

 Topo et temps d’adoration  
 

 Messe 
 

 Temps de réflexion person-
nelle et d’échanges  

 

 Confession 
 

 Temps d’écoute 
 
 
 
 
 

 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Tous  
 
 
Inscription par courriel 
mdebroucker@diocese49.org 
 
 

Animation 
 
 

Service Famille 
02 41 22 48 73 

 

Service Famille 
famille@diocese49.org 

Dates 
 
 

Mardi  
10 décembre 
2019  
 

Service  
Famille 
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Finalités et objectifs 
 
 

Vivre une journée de ressourcement 
spirituel pour les familles et partager 
un temps de fraternité. 
 
Un temps pour les adultes et les en-
fants en fonction de leur tranche 
d’âge sera vécu séparément  le matin. 
 
L’après-midi, une activité à vivre en 
famille sera proposée.  

Horaires 
 
 

10h-17h 

 

Lieu 
 
 

Maison diocé-
saine 
1 rue Notre-
Dame 
Béhuard 
 

 

Coût 
 
 

À définir 

JOURNÉE DES FAMILLES 

Programme 
 
 

 Topo et temps de réflexion 
pour les adultes 

 

 Temps spirituel et de jeux 
pour les enfants 

 

 Temps en famille 
 

 Messe 
 

 Temps de convivialité  
 

 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Familles, avec enfants de tout âge.  
 
 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Famille 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

Service Famille 
02 41 22 48 73 
 
 

 

Service Famille 
famille@diocese49.org 

Dates 
 
 

Dimanche  
22 mars 2020 

Service  
Famille 
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Finalités et objectifs 
 
 

 Donner, aux futurs accompa-
gnateurs, une formation théo-
logique et pratique sur le ma-
riage et la vie conjugale. 

 

 Proposer une réflexion per-
sonnelle et en couple.  

 

 Faire connaître aux futurs 
accompagnateurs des proposi-
tions d’aide pour les couples. 

 

 Permettre aux accompagna-
teurs d’animer une prépara-
tion en groupe, comme en 
couple à couple.  

Horaires 
 
 

20 soirées pen-
dant deux ans 
20h30-22h30 

Lieu 
 
 

Parcours 1 
Maison des Œuvres 
9 avenue du Maré-
chal-Foch 
Cholet 
 
Parcours 2  
Segré ou Le Lion 
d’Angers 

Coût 
 
 

Gratuit 

FORMATION INITIALE DES ACTEURS  
DE LA PRÉPARATION 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 

 Être en couple et être soi-même 

 Apprendre à s’écouter, à se parler 

 Qui sont ces personnes qui de-
mandent à se marier à l’Église ? 

 Le mariage, c’est se donner ! 

 Le mariage, naturel ou culturel ? 
Le mariage civil 

 Pédagogie 

 Aimer toujours, est-ce possible ?  

 L’éthique, un chemin de bon-
heur ! 

 La sexualité : une expression pri-
vilégiée de l’amour  

 La fécondité du mariage 

 Le défi d’être parents : la famille, 
cellule de la société 

 Le mariage comme sacrement 

 Le mariage dans le droit cano-
nique, la déclaration d’intention 

 La liturgie du mariage 

 Se ressourcer, s’engager dans la 
vie sociale et en Église 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Les personnes appelées par leur 
curé pour devenir accompagna-
teurs de préparation au mariage 
 
Les accompagnateurs n’ayant pas 
encore reçu la formation initiale 
 
Inscriptions par courriel  
Brigitte Vermersch 
bvermersch@diocese49.org 
Ou au 02 41 22 48 73 

Animation 
 
 

Équipe de formateurs composée de 
laïcs et de prêtres 

Service Famille 
famille@diocese49.org 

Dates 
 
 

Deux proposi-
tions 
 
Parcours 1 
1re réunion en 
septembre 2019 
 
Parcours 2 
1re réunion en 
octobre 2019 

Service  
Famille 
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Finalités et objectifs 
 

 
Réfléchir ensemble à la réalité 
des couples d’aujourd’hui et aux 
défis pastoraux auxquels sont 
confrontés les acteurs de la pré-
paration au mariage. 

Horaires 
 
 

9h-17h30 

 

Lieu 
 
 

Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 

 

Coût 
 
 

5 € par personne 

FORMATION CONTINUE DES ACTEURS  
DE LA PRÉPARATION AU MARIAGE 

Programme 
 

 
Matin 

 une intervention d’un couple 
de conseillers conjugaux 

 une intervention d’un prêtre 
du diocèse célébrant des 
mariages 

 
Après-midi 

 deux ateliers sur différents 
thèmes avec partage d’expé-
riences et questions. 

 Présentation d’outils et 
moyens pédagogiques. 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Accompagnateurs de préparation 
au mariage 
 
Prêtres et diacres célébrant des 
mariages 
 
Inscriptions avant le 15 sep-
tembre 2019 
à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
Famille 
(Voir infos p.5) 
 
 

Animation 
 
 

Équipe de coordination  
diocésaine de la préparation au 
mariage et autres intervenants. 
  
Pour plus d’informations : 
Brigitte Vermersch 
bvermersch@diocese49.org 
02 41 22 48 73 

Service Famille 
famille@diocese49.org 

Dates 
 
 

Samedi  
5 octobre 2019  

Service  
Famille 
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Finalités et objectifs 
 
 

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

Horaires 
 
 

9h30-16h  

Lieu 
 
 

Starter et Journées 
de formation 
Centre Saint-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 
Ephata 
Lieu à définir 

JOURNÉES PASTORALE JEUNES-KT 

Programme 
 
 

 Formations pratiques et 
théologiques sur des 
thèmes divers 

 

 Expérimentation en ate-
liers 

 

 Lors de la journée Ephata, 
discerner l’action de l’Es-
prit saint et mieux com-
prendre notre relation 
avec les enfants et les 
jeunes 

Public concerné  
et contact 
 
 

Tous les acteurs de la pastorale des 
jeunes, LEME +  APS (animateurs en 
pastorale scolaire) 
Tous les coordinateurs KT et caté-
chistes 
 
Inscription par courriel 
mcazenave@diocese49.org 
Ou catechese@diocese49.org 
Ou s.devanssay@ec49.org 

Animation 
 
 

Service Jeunes 
Service Foi-Catéchèse 
Enseignement catholique 
 
02 41 22 48 81 

Service Jeunes 
mcazenave@diocese49.org 

Service Foi-Catéchèse 
catechese@diocese49.org 

DDEC 
s.devanssay@ec49.fr   

Dates fixées 
 
 

Mardi 24          
septembre 2019 
Journée Starter 
 
Mardi 26 no-
vembre 2019 
Journée de for-
mation 
 
Mardi 21 janvier 
2020 
Ephata, halte-
spirituelle 
 
Mardi  10 mars 
2020 
Journée de for-
mation 

Service  
Jeunes +  

Catéchèse 
+ DDEC Formation continue des acteurs de la pastorale  

des enfants et des jeunes 
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Finalités et objectifs 
 
 

Vivre une session fondamentale sur 
l’adolescence. 
 
 

Horaires 
 
 

À partir  
de 9h15  

  

Lieu 
 
 

St-Jacut-de-la-Mer 

 

Coût 
 
 

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

PORTAIL ADOS 

Programme 
 
 

À venir. 
 
 
 

 

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 
 
 

26 –27 mars 
2020 

Service  

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 bapti-
sé appelé à une mission en Église. 

 

  

Horaires 
  
 

9h -17h  
(nuit comprise) 

Lieu 
 
 

Centre spirituel 
Providence 
40 rue de la 
Loire 
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 Église 
 

 Temps de prière, oraison, relec-
ture, célébration 

 

 Points d’attention pour bien vivre 
la mission : vie spirituelle, forma-
tion, 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 de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
SMOLEME 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

P. Vianney BOUYER  
Dominique JOULAIN 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

Dates 
(2 x 2 jours) 
Jeudi 19 
Vendredi 20 
septembre 2019 
 
Et  
Jeudi 3 octobre 
Vendredi 4 oc-
tobre 2019 

SMOLEME 
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FORMATION NOUVEAUX LEME  

EN PAROISSE 

Finalités et objectifs 
 
 

Formation pastorale et pédago-
gique pour les Laïcs en mission 
ecclésiale en paroisse en première 
année : 
 

 catéchèse 

 Jeunes 

 Familles ... 
 

Horaires 
  
 

9h00 -17h00 

Lieu 
  
 

Centre St-Jean 
36 rue Barra 
Angers  
 

  

Coût 
 
 

À la charge du 
SMOLEME 

Programme 
 
 

 Formation à l’animation pasto-
rale 

 

 Techniques de pédagogie de 
groupe 

 

 Repères psycho - sociologiques 
des différents âges de l’enfance 
et de l’adolescence 

 

 Supports d’animation pastorale 
 

 Repères sur les différents lieux 
pastoraux : paroisse, établisse-
ments catholiques, aumôneries 
du public. 

 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME) 
en paroisse ,en année de proba-
tion. 
 
 
Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
SMOLEME 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

P. Pascal BATARDIÈRE 
Muriel MARCAIS 
Marie CAZENAVE 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

Dates 
 
 

Mardi  
12 novembre 
2019 
Mardi 28 janvier 
2020 
Mardi 3 mars 
2020 

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 
Providence 
40 rue de la Loire 
La Pommeraye 

Coût 
 
 

À la charge du 
SMOLEME 
  

Programme 
 
 

1re journée 
 

 Apports théologiques et  
pastoraux sur la mission en 
Église 

 

 Échanges entre les participants 
 

 Temps personnel 
 
2e 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 de 
l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
SMOLEME 
(Voir infos p.5) 

Animation 
 
 

P. Pascal BATARDIÈRE 
 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

Dates 
 
 

Mardi 27 août  
et mercredi 28 
août 2019 
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FORMATION CONTINUE 

La part des laïcs dans la mission de l’Église 

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 mis-
sion de l’Eglise. 

 

 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 sont dans la 
dernière année de mission. 
 
 

Inscription à l’aide de l’adresse 
formation.diocese49.org 
Cliquer sur le pavé 
SMOLEME 
(Voir infos p.5) 
  

Animation 
 
 

P. Pascal BATARDIÈRE 
Dominique JOULAIN 

Service SMOLEME 
smoleme@diocese49.org 

Dates 
 
 

Jeudi  
14 novembre 
2019 

SMOLEME 
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FORMATION DES RÉDACTEURS  
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 sui-
vant les techniques  
spécifiques prévues. 

 

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

Horaires 
 
 

Une demi-
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, .. 
 

Public concerné  
et inscription 
 
 

Les rédacteurs du site  
Internet diocésain 
 
 
Inscription par courriel  
siteinternet@diocese49.org 
02 41 22 48 64 
 

Animation 
 
 

Service Communication 

Communication diocésaine 
siteinternet@diocese49.org 

Dates 
 
 

Fixées 
directement 
avec les  
rédacteurs  
du site 

 

 

Communication 
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ÉCRIRE DANS UN JOURNAL TOUT FOYER 

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 
 
ou en paroisse 
à la demande 

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

Animation 
 
 

Romain PENISSON, journaliste de 
Bayard Service Édition 
 
 

Communication diocésaine 
communication@diocese49.org 

Dates 
 
 

Date à préciser 

 

Communication 
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ÉCRIRE DANS UN JOURNAL TOUT FOYER 
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 
 
ou en paroisse 
à la demande 

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

Animation 
 
 

Romain PENISSON, journaliste de 
Bayard Service Edition 
 
 

Dates 
 
 

Date à préciser 

 

Communication 

Communication diocésaine 
communication@diocese49.org 
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ÉCRIRE DANS UN JOURNAL TOUT FOYER 
Module 3 : Diversifier les genres dans son journal 

Finalités et objectifs 
 
 

 Ces genres journalistiques 
auxquels on ne pense pas 
assez :  
- Infographie 
- « 24 h avec » 
- En images 
- Micro-trottoir 

 

 Réviser ses classiques : la 
brève, l’agenda, l’interview, 
l’éditorial, le compte-rendu 

 

 « Raconter » plutôt que 
« rendre compte » : les tech-
niques du récit dans le re-
portage, le portrait, l’article 
historique. 

Horaires 
 
 

9h30 - 12h30 
 
 

Lieu 
 
 

Centre  
St-Jean 
36 rue Barra 
Angers 
 
ou 
en paroisse à la 
demande 

Coût 
 
 

Gratuit 

Programme 
 
 

Définitions, conseils pour recueil-
lir l’information et écrire en 12 
genres 

 Infographie 

 24 heures avec 

 En images 

 Micro-trottoir 

 Brève 

 Agenda 

 Interview 

 Éditorial  

 Compte-rendu 

 Reportage 

 Portrait 

 Article historique 
 
 

 

 
 

Public concerné  
et inscription 
 
Toutes les personnes impli-
quées dans la conception et la 
rédaction de journaux catho-
liques à destination du grand 
public. 
 
 
Inscription par courriel 
leglisedanjou@diocese49.org  
02 41 22 48 80 

Animation 
 
 

Romain PENISSON, journaliste de 
Bayard Service Edition 
 
 

Dates 
 
 

Date à préciser 

 

Communication 

Communication diocésaine 
communication@diocese49.org 
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SE RESSOURCER 

Journées de ressourcement 
 

Journée de ressourcement pour les  
familles 
Mardi 10 décembre à Béhuard 
Cheminer avec Marie vers Jésus 
Organisée par le service Famille – cf. p. 32 
02 41 22 48 73 - famille@diocese49.org 
 

Baptême dans l’Esprit 
Samedi 12 octobre, 14h30-22h 
Église Sainte-Marie, 3 rue Eugénie Mansion 
– 49000 ANGERS 
Organisée par la Communion du Renouveau 
Charismatique 
06 85 62 35 93 -  
mcottineau@diocese49.org 
 

Journée Ephata – Halte spirituelle 
Mardi 21 janvier 
Pour les LEME KT et jeunes, les chefs d’éta-
blissements, APS, animateurs en aumônerie 
ou en mouvement. Temps de pause et de 
ressourcement. Cf. p. 36 
catechese@diocese49.org 

Service Foi -Ressourcement spirituel 
formationpermanente@diocese49.org 

Temps de ressourcement 
pour enfants et jeunes 

 
 

École de prière 

Proposée aux enfants de 8 à 12 ans depuis 25 
ans, un week-end en hiver et un camp de 5 
jours en été. Temps de prière et de louange, 
écoute de la Parole de Dieu, temps personnel, 
ateliers créatifs, temps de détente, veillées…  
Contact : Marie-Thé Chollet - 07 82 46 08 63 
campecoledepriereangers@gmail.com 
 

Marche des Causses 

Pour des jeunes de 16 à 30 ans, un vrai temps 
fort pour oser et risquer la rencontre. Du 11 au 
19 avril 2020. Partager, contempler, célébrer, 
s’émerveiller, se ressourcer. 
06 69 41 48 56 – marchedes-
causses@gmail.com 
 

Pèlerinage des jeunes à Lourdes 

Pour des jeunes de 15 à 18 ans, du 4 au 10 
juillet 2020. 
Découvrir le message de Bernadette, camper, 
chanter, célébrer dans la joie, vivre en camp 
avec près de 500 jeunes du diocèse. 
02 41 22 48 81 – 1218@diocese49.org Retraites 

 

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.wordpress.com/ 
 

Retraite itinérante d’été 
Avec le P. Laurent BLOURDIER 
06 77 41 92 25 - lblourdier@diocese49.org 
Prière en communauté (messe, complies) et 
seul (temps de marche, oraison), enseigne-
ment (2 par jour), temps de relecture avec 
un accompagnateur. La marche, d'étape en 
étape, invite à prier avec la création. 

mailto:campecoledepriereangers@gmail.com
mailto:marchedescausses@gmail.com
mailto:marchedescausses@gmail.com
mailto:retraites.transfiguration@yahoo.fr
https://retraitestransfiguration.wordpress.com/
mailto:lblourdier@diocese49.org
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SE RESSOURCER 

Lieux d’accueil 
 

 
 
Prier, faire une pause, avec un accompa-
gnement possible pour un ou plusieurs 
jours. 
 

Abbaye de Bellefontaine 
49122 BÉGROLLES-EN-MAUGES 
Hôtellerie : 02 41 75 60 46 -  
info@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 - Les Gardes - 49120 
CHEMILLÉ-EN-ANJOU 
Hôtellerie : 02 41 29 57 13 - 
gardes.abbaye@orange.fr 
 

Centre spirituel Providence (CSP) 
40 rue de la Loire - 49620 LA POMMERAYE 
02 41 22 35 35 -  
centrespirituel@providencepommeraye.fr  
http://www.centrespirituel-
lapommeraye.org 
 

Maison diocésaine de Béhuard 
1 rue Notre-Dame - 49170 BÉHUARD 
02 41 72 21 15  - 
behuard.maisonaccueil@wanadoo.fr 
 

Centre spirituel Notre-Dame de Charité du 
Bon Pasteur 
18 rue Marie Euphrasie Pelletier - 49045 
ANGERS CEDEX 01 
02 41 37 59 47 ou 02 41 72 12 96 
csc.coordinator@gssweb.org 

Vivre le sacrement  
de la réconciliation 

 
 

Des lieux et temps d’accueil réguliers propo-
sent le sacrement chaque semaine. Il est aussi 
possible de contacter le presbytère de chaque 
paroisse. 
 

ANGERS 
Cathédrale (Chapelle ND-de-Pitié) :  
L J V 17h30/19h & Ma Me S 16h/19h 
Couvent des Capucins : Me J V S 15h/18h 
Couvent des Carmes : S 9h30/10h30 
 

CHOLET-CHOLETAIS 
Église Notre-Dame de Cholet : S 9h/10h 
Couvent des Franciscains : J 18h/19h  
& S 9h/12h 
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 : S 17h/18h 
 

SAUMUR 
Église St-Nicolas de Saumur : Me 17h/17h45 
(Toussaint-Rameaux)  
Église St-Pierre de Saumur : Me 17h/17h45 
(Rameaux-Toussaint) & J 18h/18h45 & S 
17h/19h 
Église St-Hilaire-St–Florent : S 16h30/17h30 
 

SEGRÉ 
Église Ste-Gemmes d’Andigné : M 18h/18h45 
Presbytère Segré : S 9h/10h 

Service Foi -Ressourcement spirituel 
formationpermanente@diocese49.org 

mailto:csc.coordinator@gssweb.org


Faculté de théologie et de sciences reli-
gieuses 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 Saint-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 Saint-Jean  
02 41 22 48 89 
librairiestjean@diocese49.org 
Du lundi au vendredi : 10h-18h 
Samedi : 10h-17h 
 

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 

 

http://catholique-angers.cef.fr   Consultez le site du diocèse ! https://www.diocese49.org 

D’autres lieux vous accueillent 


