
 

Mardi 28 avril 2020  
Commenter la Parole de Dieu 
La liturgie de la Parole   
L'écoute de la Parole  
 
Mardi 19 mai 2020 
Commenter la Parole de Dieu 
Dire l'Espérance chrétienne      
Le commentaire de la Parole   

 
Formation « Equipes BAPTEME » 

 
Formation théologique & spirituelle  

Le thème et la date ne sont  
pas encore fixés 

 
Relecture pastorale  

Cette proposition pourra être mise en œuvre,  
à la demande des équipes 
 
Contact Bernard Grovalet  
06 52 22 75 01 ou bernard.grovalet@free.fr  
 
Inscriptions à envoyer à Soline Ferrieu  
pastorale.liturgique@diocese35.fr 
 

SERVANTS D’AUTEL 
FORMATION DES SERVANTS D’AUTEL 

Rassemblement provincial à Vannes 
le samedi 19 octobre 2020 
 
Pèlerinage Nationale à Rome  
du 24 au 28 août 2020  
« Viens, sers et va » 

 

Possibilité de faire appel au service de la pastorale 
des servants pour une demi-journée de formation 
des servants pour un doyenné; programme à bâtir 
avec les responsables locaux. 

Contact : Gildas Gouezin  
servants@diocese35.fr ou 06 82 44 53 69 

FLEURIR  EN  LITURGIE 
Toute personne qui fleurit en église 
peut s’inscrire aux formations 
proposées à la Maison Diocésaine ou 
dans les paroisses afin de mieux 
connaître la liturgie et parfaire sa 
technique florale. 

FORMATION INITIALE 

La formation dite initiale se fait sur quatre 
journées réparties sur un à deux ans.                                        

Elle comprend toujours une partie liturgique et une  
partie technique florale  

Toute cette partie pratique se fait en respectant la 
nature et le sens de pousse des végétaux ainsi que 
l’enracinement.   

PERFECTIONNEMENT 

Une journée de perfectionnement ou création 
sur un thème choisi est proposée aux personnes 
qui ont suivi la formation initiale. 

Prix par personne pour chaque journée : 10 euros 

Pour toute demande de formation en paroisse, 
Jacqueline VAGNE au 02 99 85 18 90 ou  
treflauvag@wanadoo.fr 

 

 

 

 
 
Découvrez 
nos formations 
2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

Les SAMEDIS de la LITURGIE 

Formations « BAPTEME » 

Formations « DEUIL » 

SERVANTS D’AUTEL 

FLEURIR  EN  LITURGIE 
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Les SAMEDIS de la LITURGIE 
 
De 14h à 17h (temps de prière) 
Un conférencier expose les 
différentes facettes d’un thème. 
Puis chacun selon sa spécialité 
ou son charisme est invité à 
rejoindre un atelier pratique 

Pour les organistes, les chanteurs, les 
animateurs et chefs de chœur, les équipes 
liturgiques, les lecteurs, les catéchistes, les 
sacristains, ceux qui fleurissent les églises et 
d’une façon générale toutes les personnes 
désireuses d’approfondir le sens de la 
liturgie.  
 
Inscription souhaitée. Livret: 3 euros  
Contact : pastorale.liturgique@diocese35.fr 
ou 02 99 14 35 67  
 

« Comprendre, préparer  
et vivre la liturgie » 
 
Samedi 19 octobre 2019  
Salles paroissiales Montauban-de-Bretagne 
10, rue Saint-Eloi (parking du cinéma Ciné-Montal) 
 
Samedi 14 décembre 2019 Maison 
Diocésaine  45 rue de Brest à Rennes  
 
Samedi 25 janvier 2020 
7 rue Cawiezel à Messac 
Salles paroissiales Guipry-Messac 
 
Samedi 21 mars 2020 
Salles paroissiales Combourg 
Presbytère - Place Saint Gilduin 

 

Formation « ACCOMPAGNATEURS  
DES FAMILLES EN DEUIL » 

 
Pour les personnes qui intègrent une 
équipe d’accompagnement des 
familles en deuil.. La formation se 
fait en quatre journées complètes, 
cette année à Pacé et à Fougères 
(fiche d’inscription sur demande). 

Groupe 1  - PACE 
 

Mardi 1er octobre 2019  
Se dire l'insupportable de la mort  
Vivre l'Espérance Chrétienne  
 
Mardi 5 novembre 2019 
Accueillir, écouter et dialoguer  
avec une  famille en deuil   
 

Mardi 26 novembre 2019  
Ecouter la Parole de vie                              
Croiser la vie et la Parole                                                                                             
 

Mardi 10 décembre 2019 
Célébrer l'adieu :                                                                 
le rituel, les cas particuliers                                              

 

Groupe 2  - FOUGERES 
 
Mardi 14 janvier 2020 (P H) 
Se dire l'insupportable de la mort  
Vivre l'Espérance Chrétienne  
 

Mardi 11 février 2020 
Accueillir, écouter et dialoguer  
avec une  famille en deuil   
 

Mardi 17 mars 2020 
Ecouter la Parole de vie 
Croiser la vie et la Parole 

 

Mardi 7 avril 2020 
Célébrer l'adieu 
le rituel, les cas particuliers 
 

Formation « GUIDES DES FUNERAILLES » 
 

Pour les personnes ayant déjà suivi  
la formation « Accompagnement des 
familles en deuil » et appelées par  
leur curé. 
 

Formation 2019 (2ème partie)  
 
Maison Diocésaine de Rennes 
Mardi 24 septembre 2019) 
Célébrer la liturgie des funérailles 
la théologie du rituel  
la dimension corporelle dans la liturgie des 
funérailles  
Mardi 15 octobre 2019 
Célébrer la liturgie des funérailles 
les différents temps du rituel des funérailles 
 
Mardi 3 décembre 2019  
Célébrer la liturgie des funérailles   
Le déroulement d'une célébration   
Les situations particulières 
Les différents temps de prière 
 
Formation 2020 (1ère partie)  
Maison Diocésaine de Rennes 
 
Mardi 31 mars 2020 
Célébrer les funérailles 
L'appel à devenir guide des funérailles -   
La pastorale des funérailles  
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