
 

Service diocésain de Catéchèse     02.99.14.35.42. 

45, rue de Brest – CS 34210 – Rennes Cedex 

catechese@diocese35.fr 

Recollection des catéchistes 
Venez vous ressourcer et échanger avec 
d’autres catéchistes. 
• Samedi 25 Janvier 2020 

Foyer de Charité de Tressaint - 22 

9h/17h 
- avec Mgr d’Ornellas 

 

Journée des grands-parents 
Journée organisée par le Service de catéchèse et la 
Pastorale familiale du diocèse 

Vous cherchez votre place pour témoigner 
de la foi qui vous habite auprès de vos 
petits-enfants : venez partager votre 
expérience et vous enrichir de celle des 
autres.  

Jeudi 30 Janvier 2020 
9h-17h 
Maison diocésaine - Rennes 

 

Librairie diocésaine 
La librairie est à votre disposition au 1er 
étage de la maison diocésaine pour tous 
vos achats de livres et articles religieux. 

Lundi :  13h30 – 17h00 
Mardi :   13h30 – 17h00 
Mercredi :    9h00 – 12h30 
Jeudi :     9h00 – 12h30 
Vendredi :    9h00 – 12h30 
 

• Jocelyne JAULT 
Tél. 02.99.14.35.50,  
librairie.catechese@diocese35.fr  
45, rue de Brest - Rennes 

 
 
 
 
 
 

Contacts 

• Anne-Sylvie VERNIER 
Responsable du service 

 responsable.catechese@diocese35.fr 

• Danielle TOUBON 
Catéchèse de l’enfance  

 enfance.catechese@diocese35.fr 

• Blandine MAYLIE 
Eveil à la foi, Espace familial 

 petiteenfance.catechese@diocese35.fr 

• Céline BUREAU 
Catéchuménat des adolescents 

 ados.catechese@diocese35.fr  

• Christophe LUEC 
Catéchèse et handicap 

pcs.catechese@diocese35.fr    

• Anne GARDETTE,  
Marie-Noëlle RAHUEL,  
Patricia FLEURY,  
Alexandra MARSY,  
Bénédicte GICQUEL 
Relais local 

catechese@diocese35.fr 

• Monique FOUCHER 
Secrétariat    

 catechese@diocese35.fr  
Tel : 02.99.14.35.42. 

 

 

 

 

 

Découvrez 
nos formations 

2019-2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formation initiale des 
catéchistes 
Vous démarrez en catéchèse, venez 
trouver quelques repères pour vos 
séances de catéchèse 

 

« Comment prier avec les enfants du caté ? » 
Osons expérimenter et proposer différentes manières 
de prier aux enfants. 

Mardi 24 septembre 2019 - 20h/22h 
Maison diocésaine - Rennes 

« Catéchiste une passion, une galère » 
Découvrons des éléments de pédagogie, et quelle 
posture avoir, pour gérer une équipe de caté. 

Mardi 1 octobre 2019 - 20h/22h 
Maison diocésaine - Rennes 

Journée Curés  
et coordinateurs en catéchèse 
Deux fois dans l’année venez partager et 
réfléchir ensemble autour de sujets 
communs. 
Pour les curés et coordinateurs en catéchèse d’un 
doyenné, d’une paroisse, d’un niveau, de la première des 
communions, de l’éveil à la foi. 

• Mardi 19 Novembre 2019 
Maison diocésaine - Rennes 

avec Mgr Joly - 9h/16h 
 

• Mardi 16 juin 2020 
dans un lieu de pèlerinage du diocèse 

9h/17h 
 

Parole gestuée 
Apprenons des passages de la Parole de Dieu en gestes et 
en mélodie, pour les transmettre ensuite aux enfants.    

Parole gestuée de l’Epiphanie et  
du Baptême de Jésus 

Mardi 10 décembre 2019 
14h – Rennes - Maison diocésaine 
20h30 – Miniac-Morvan 

 

Journées à la foi 
Journées de formation des catéchistes et 
animateurs de jeunes du diocèse. 
 
• « Par l’Art, évangélisons ! Visitons nos églises 
avec les enfants et les jeunes ! » 
Avec la visite de la cathédrale de Rennes 

Mardi 15 octobre 2019 – 9h/16h 
– avec le P. Bernard Heudré 

 
 
 
 

•  « La Bible est Bonne Nouvelle et Parole de 
Dieu pour tous : enfants, jeunes, catéchistes, 
parents… » 
Comment raconter la bible aux enfants et aux jeunes 

Mardi 14 janvier 2020 – 9h/16h 
Maison diocésaine - Rennes 

– avec Mme Dany Michon 
 
 
 
 
 

•  « Pardonner » 
o Les Mercredis de l’IFT – 20h30/22h 

Maison diocésaine – Rennes - accès libre 
Et en direct, sur la chaine youtube du diocèse 

 

5 février : « Peut-on tout pardonner ? » 
Le Pardon, à dimension humaine ? 

12 février : « 70 x 7 fois ? » 
La dimension biblique du pardon 

4 mars : « Je te pardonne tous tes péchés. » 
 La dimension sacramentelle du pardon 

– Par le P. Hervé Huet 
 

o Mardi 10 mars 2020 – 9h/16h 
« Comment préparer et proposer le 
sacrement du pardon aux enfants, aux 
jeunes et à leurs familles » 
Maison diocésaine - Rennes 

– avec P. Hervé Huet 
 

 

Adolescence 
• Catéchuménat des adolescents 

o Appel décisif : 14 mars 2020 
o Réunion des accompagnateurs :  

7 novembre 2019 
 

• Portail Ados 
o Jeudi 26 et Vendredi 27 mars 2020 

 

Cléophas 
Rassemblement des enfants d’âge primaire ayant 
communié ou ayant été baptisé en fin d’année scolaire 
précédente. Parents vous êtes conviés à les 
accompagner. 

 
Cléophas 2019 
o Réunion des animateurs de groupe 
d’enfants – Jeudi 5 sept. - 20h/22h 

Maison diocésaine - Rennes 

o Rassemblement 
Samedi 5 Octobre 2019 
Keriadenn – St Malo 

 

Cléophas 2020 
Samedi 3 Octobre 2020 
Keriadenn – St Malo 

 
 

MOOC 
https://www.sinod.fr 
 « Connaître Jésus-Christ avec l’Église  
   antique » 
Les quatre premiers conciles œcuméniques. Jésus est-
il Dieu ? L’Esprit est-il Dieu ? Si Jésus est Dieu, 
comment est-il également homme sans être divisé ? 
Ces questions, l’Église antique y a été confrontée et y 
a apporté des réponses décisives pour la doctrine 
chrétienne. Ce MOOC présentera la manière dont elles 
se sont posées et les réponses qui ont émergé des 
quatre premiers conciles de l’Église indivise. 

Début le 30 septembre 2019 


