
 

Service de catéchèse - Diocèse de Vannes 

Maison du diocèse - 55 rue Mgr Tréhiou    CS 92241 

56007 VANNES cedex 

Téléphone : 02 97 68 15 59  -  catechese56@gmail.com  

Inscriptions et Modalités 

Inscription à faire auprès du service de catéchèse   

de votre diocèse  si possible avant le 27 Janvier 2017  

 

Nom : …………………………………………………...………. 

Prénom : ………………………………………………………... 

Paroisse/ diocèse de : ……………………  ………………….. 

Adresse : ...……………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………... 

Tel / port : ……………………   …………………………………. 

Les frais d’inscription (40 €) et d’hébergement (45 €)  
sont à verser au début de la session par chèque à 
l’ordre de ADER de Vannes. Des reçus vous seront dé-
livrés. 
 
PREVOIR  - vos draps ou supplément de 5 €. 
         - le PIQUE-NIQUE pour le 1

er
 repas de midi. 

 
NB : Vous pouvez vous faire aider financièrement  par la structure 

qui vous envoie (paroisse, doyenné, école,…).  

« Evangiles et mission » 

Intervenant : Christophe Pichon 

Maître de conférence à l’UCO d’Angers 

Il nous fera (re)découvrir que les Evangiles s’adressent 
à différents publics, mais Jésus demeure vivant au 
milieu de l’activité missionnaire de chacun.  

Formation organisée par les Services diocésains de Catéchèse de 

Saint Brieuc - Rennes - Quimper– Vannes  

Du lundi 06 Février (10h) au 
mardi 07 février (16h)  

 
Centre spirituel 
De Ti Mamm Doué 
Beauregard 
56480 CLEGUEREC 

 

F O PA C  

Formation continue Pour les Animateurs  

en Catéchèse 

 La FOPAC  est une formation continue des animateurs de caté-

chèse ou de catéchistes coordinatrices de catéchèse. 

 C’est un temps d’ouverture et d’échanges, d’intériorisation per-

sonnelle, une expérience vécue d’Église . 

 C’est un temps pour  grandir dans l’intelligence de la foi, mettre en 

œuvre la pédagogie de la foi propre à la catéchèse, travailler en 

équipe avec d’autres instances pastorales. 

Session de 2 jours   

Alliant exposés, travaux de 

groupe, réflexion personnelle… 

et  interventions d’experts 

(théologiens, biblistes, etc…) 


