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Service Diocésain de Catéchèse 

 
4 Journées à la Foi  
Une formation initiale pour tous les catéchistes des communautés paroissiales et des établissements 
scolaires et des Aumôneries de jeunes. 

9h30 -16h à la maison diocésaine.   
 

1- « Bible , Ecriture Sainte , comment lire l’Ancien Testament ? » 

  Père Maurice ROGER, vicaire général diocèse de Vannes, bibliste - Mardi 15 Novembre 2016.  
2-  « Le mal et la souffrance »  

Père Gérard NASLIN, service catéchèse de Nantes - Mardi 17 Janvier 2017. 
3- «Juifs et chrétiens : si différents, si semblables : mieux se connaitre pour mieux dialoguer » 

 Sœur Isabelle DENIS, cté ND de Sion-Paris - Mardi 21 Mars 2017. 
4- « Vie spirituelle et prière » 

Fr François LECRIVAIN - franciscain Rennes  - Mardi 23 Mai 2017. 
 

 

Récollection des catéchistes 
Un temps de pause pour lire, partager, méditer la Parole de Dieu, avec Monseigneur d’Ornellas. 

Monastère de BEAUFORT - Le samedi 28 Janvier 2017. 
 
 

Petite enfance et espace familiale   (3-7 ans)  
SOIREE «  CADEAUX DE DIEU »  
Découverte d’expérimentions et d’organisation d’année en paroisse et en école. 

Le jeudi 15 Septembre 2016.  
de 20h00 à 22h00 à la Maison Diocésaine. 
 
voir le teaser : https://vimeo.com/161017408 
Découvrir le site : http://www.cadeaux-de-dieu.fr/ 

 
 

 
Catéchuménat des Ados 
Présentation du cheminement et des orientations pastorales du diocèse pour l’accompagnement des 
adolescents en marche vers le Baptême.  

Le lundi 5 décembre 19h - 21h à la maison diocésaine.  
L’Appel décisif des Ados par Mgr d’Ornellas : le dimanche 19 mars 17 à Bruz.  
 

La Parole gestuée 
Gestuer la Parole avec tout son corps pour la faire sienne. 

Le jeudi 9 Février 2017 (14h-16h ou 20h-22h) à la maison diocésaine. 

https://vimeo.com/161017408
http://www.cadeaux-de-dieu.fr/


B’ABBA : catéchèse des adultes 
 

Formation «  Acteurs B’ABBA » 
Le samedi 10 décembre (9h30-16h30)  à la maison diocésaine. 

Journée de formation animée par Martine Baumgartner 
« Favoriser la rencontre en tablée, s’entrainer aux techniques de communication verbale et non verbale, 
s’exercer à l’écoute » 
 

Vous voulez mieux connaitre l'outil B'ABBA pour discerner un éventuel lancement sur votre paroisse ou 
encore vous avez déjà commencé et sentez la nécessité d'approfondir la pédagogie pour la mettre en 
place de manière plus adaptée à votre réalité paroissiale, n'hésitez pas à demander notre venue pour 
une rencontre sur le terrain.                  adultes.catechese35@orange.fr 
 

Les rencontres PCS « Prenons la Parole » 
Nous partageons la Parole de Dieu, nous jouons, chantons, goûtons, nous rigolons, et nous célébrons 
avec ceux qui nous accueillent et que nous commençons à connaître. 
Cette année, comme l’année dernière nous avons choisi les premières lectures, après de nombreuses 
années autour des évangiles. C’est ouvert à tous, personnes handicapées ou pas. N’hésitez pas à venir 
on trouve toujours de la place. 

- Dimanche 2 octobre 2016 à 10h30 à l’église St Augustin de Rennes. 
- Dimanche 27 novembre 2016 à 10h à l’église de Chantepie. 
- Samedi 21 janvier 2017 à 15h à l’église St marcel de Rennes. 
- Samedi 4 mars 2017 à 15h à la maison paroissiale de Pacé 
- Samedi 29 avril à 15h à l’église de Cesson (sous réserve) 
- Dimanche 11 juin 2017 au sanctuaire de Pontmain en Mayenne (sous réserve) 

 

Catéchiste une passion, une galère ! 
Module pédagogique : des pistes pour être catéchiste et des outils pour gérer le groupe d’enfants. 
Nous sommes à votre disposition pour la présentation de cette formation dans votre paroisse. 
N’hésitez pas à prendre RENDEZ VOUS.       catechese35@wanadoo.fr 

 
 

« AVEC CLEOPHAS, RENDEZ VOUS à EMMAUS » 
à Keriadenn –SAINT MALO 

Le samedi 8 Octobre 2016. 

 pour les enfants ayant reçu un sacrement d’initiation en 2016  

 

« ADOS » 

13-14 mai 2017 : CAP pour les 5è/4è/3è 

20 et 21 mai 2017 : TIM  pour les 6è  

 
 

Service Diocésain de Catéchèse – 45 rue de Brest-CS 34210 – 35042 RENNES cedex 

catechese35@wanadoo.fr  -    02 99 14 35 42 

mailto:catechese35@wanadoo.fr
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Service Catéchuménat et Confirmation des adultes 

 

 Première  journée diocésaine, catéchumènes et accompagnateurs   

        Dimanche 6 Novembre2016, 9h30-16h30, à la maison diocésaine 
 

 Deuxième journée diocésaine, catéchumènes et accompagnateurs   

        Dimanche 5 Février 2017, 9h30-16h30, à la maison diocésaine 
 

 Formation accompagnateurs 

        Mardi 29 Novembre 2016  

et Mardi 28 Mars 2017  

        14h30-16h30 ou 20h30-22h30, à la maison diocésaine 

 

 

 Appel Décisif   
Dimanche 5 Mars 2017. 

 

 Dimanche des Néophytes   

23 Avril 2017. 

 

 Confirmation Adultes   

Samedi 3 Juin 2017, 18h  

à la Cathédrale.  

 

Service diocésain 

du Catéchuménat des Adultes 

45 Rue de Brest - CS 34210 

35042 RENNES CEDEX 

Tél. 02 99 14 35 44 

Mail : catechumenat35@gmail.com 


