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Ateliers Diocésains 

Formations « Baptême » 

Formations « Deuil » 

 

  Programme 2016-17 
 

Le bureau de la PLS  à la Maison Diocésaine de Rennes est 

ouvert le mardi et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
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ATELIERS DIOCESAINS 

Ils s'adressent aux acteurs liturgiques avec un travail en quatre ateliers : 
Fleurir en liturgie, Chanteurs et animateurs, Mise en oeuvre liturgique et 
accompagnateurs de servants d’autel.  
Pas d'inscription. Dossier pour les ateliers : 2 euros à l'entrée.  
De 14h à 17h à la Maison Diocésaine de Rennes. Contact : 02.99.14.35.67 
 

Samedi 5 novembre 2016  

« Célébrer la Miséricorde » 

Samedi 18 mars 2017 

« Confirmation et mission » 

 

FORMATION « Baptême » 

Formation pastorale  

Découvrir le projet B’ABBA pour le mettre en œuvre dans le cadre d’une 

préparation au baptême des petits enfants. 

B’ABBA est un outil de première annonce de la foi. Plusieurs équipes du 

diocèse l’utilisent comme support des rencontres proposées aux parents 

qui demandent le baptême d’un enfant. Cette journée permettra aux acteurs 

de la pastorale du baptême des petits enfants de découvrir l’intérêt d’un 

petit déjeuner B’ABBA pour l’annonce simple de l’Evangile aux parents 

d’aujourd’hui, qui se disent « croyants - non pratiquants », souvent loin de 

la pratique de l’Eglise. Elle est destinée aux acteurs de la pastorale du 

baptême des petits enfants ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet. 

Le samedi 8 octobre 2016 à la Maison Diocésaine de Rennes. 

Horaires : 9 H 30 à 16 H00. Déjeuner au self de la Maison Diocésaine.  

Coût de la journée : 10 € (repas compris) 

Inscription obligatoire avant le 26 septembre. 

Toutes les informations seront sur le site Internet, ou seront à demander à 

Béatrice LEPINE beatrice.lepine@gmail.com Tél. : 06 81 68 59 58  

mailto:beatrice.lepine@gmail.com


45 rue de Brest. CS  34210  02 99 14 35 67.  
35042 RENNES CEDEX  pastorale.liturgique@35.cef.fr 

Formation biblique  

2 soirées pour découvrir les signes du baptême à travers la Bible avec le 

Père Luc Pialoux, bibliste. 

Jeudi 9 novembre 2016 de 20 H 30 à 22 H 15 à la Maison Diocésaine de 
Rennes : l'eau et la lumière dans la Bible 

Jeudi 30 novembre 2016 de 20 H 30 à 22 H 15 à la salle Jean-Paul II à 
Dol-de-Bretagne : le saint chrême et le vêtement dans la bible  

Cette formation est destinée aux acteurs de la pastorale du baptême des 

petits enfants ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet. 

Gratuit. Inscription souhaitée auprès du bureau de la Pastorale liturgique et 

sacramentelle. Tél : 02 99 14 35 65 ou pastorale.liturgique@35.cef.fr  

 
 

FORMATION "Accompagnement des familles en deuil" 
 
Pour les personnes qui, dans le cadre de leur paroisse, désirent se former pour 
intégrer une équipe d’ « Accompagnement des familles en deuil ». La 
formation se fait en quatre journées complètes (de 9h15 à 16h15), cette année 
en deux lieux différents : Bain-de-Bretagne ou Liffré. 
 
Coordinatrice de ces formations Paule CHAUVEL chauvel.paule@orange.fr  
 
 
Groupe 1  - Bain-de-Bretagne 
Salles paroissiales  
22 rue du Pavé 
 
Mardi 18 octobre 2016  

   Se dire l'insupportable de la mort - 
Vivre l'Espérance Chrétienne  
                                                                                               
Mardi 22 novembre 2016                                                    
Accueillir, écouter et dialoguer  
avec une  famille en deuil                           
                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
Mardi 24 janvier 2017   
Ecouter la Parole de vie  
Croiser la vie et la Parole                                                                                             
                                                                                                                                                                                        
Mardi 28 février 2017                                                          
Célébrer l'adieu :                                                                 
le rituel, les cas particuliers                                              
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Groupe 2  - liffré 
Salle paroissiale   
1av. François Mitterrand à Liffré 
 
Mardi 3  janvier 2017       
Se dire l'insupportable de la mort -  
Vivre l'Espérance Chrétienne  
 
Mardi 7 février 2017        
Accueillir, écouter et dialoguer avec 
une famille en deuil   
                        

 
 
 
 
Mardi 14 mars 2017     
Ecouter la Parole de vie 
Croiser la vie et la Parole  
 
Mardi 4 avril 2017 
Célébrer l'adieu 
le rituel, les cas particuliers  

 

FORMATION "Guides des funérailles" 

Cette formation pour devenir « guide des funérailles » dans sa paroisse n’est 
accessible qu’aux personnes ayant déjà suivi la formation « Accompagnement 
des familles en deuil ». 
L’inscription est à faire par le curé de la paroisse (demander le formulaire à 
l’adresse ci-dessous). 
 
2016 (2ème partie)   
Maison Diocésaine Rennes 
 
Mardi  4 octobre 2016 
Célébrer la liturgie des 
funérailles 
la théologie du rituel   
la dimension corporelle  
dans la liturgie des funérailles 
 
Mardi  15 novembre 2016 
Célébrer la liturgie des 
funérailles 
les différents temps du rituel des 
funérailles 
 
Mardi 6 décembre 2016 
Célébrer la liturgie des 
funérailles  (à Vezin) 
Le déroulement d'une célébration   
Les situations particulières 
Les différents temps de prière 

2017  -  (1ère partie)     
Maison Diocésaine Rennes 
 
Mardi   28 mars 2017 
Célébrer les funérailles 
L'appel à devenir guide des 
funérailles -   
La pastorale des funérailles 
 
 
Mardi  16 mai  2017 
Commenter la Parole de Dieu 
La liturgie de la Parole   
L'écoute de la Parole  
 
 
Mardi  6 juin 2017 
Commenter la Parole de Dieu 
Dire l'Espérance chrétienne      
Le commentaire de la Parole          
 
 


