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Service Diocésain de Pastorale Catéchétique     
55 rue Mgr Tréhiou - CS 92241 
56007 VANNES Cedex 
Catechese@diocese-vannes.fr 

 Vannes, le 02 Décembre 2016 

 

Destinataires : LEME, catéchistes, acteurs en pastorale  

 

Le Service diocésain de catéchèse et le bureau des LEME  proposent à toutes les personnes 

bénévoles ou salariées, qui œuvrent en catéchèse et en pastorale de vivre un temps de 

ressourcement, de 9h30 - 16h30 sur le thème : 

 « La foi joyeuse et persévérante »  

Au cœur de l’épreuve, quelle sérénité ?...  

Un éclairage à la lumière des sages de l’Ancien Testament. 

 

Récollection animée par le P.Ivan Brient,  archiprêtre du Pays de Pontivy. 

Chers amis,  

Ne disons-nous pas souvent dans notre mission : " Père, je cours, je cours, je ne sais plus où j'ai la 
tête et je ne sais même plus si je vis encore ! ".  Il faut bien admettre qu'il y a inévitablement dans 
nos vies des moments où il faut savoir y mettre toute notre énergie pour faire avancer le travail. Le 
stress est bon en soi pour une vie intense et féconde. Mais quand il devient permanent, il engendre 
épuisement, découragement et finalement désespoir.  
 
Nous pouvons et devons prendre les moyens pour assurer notre équilibre de vie. Dieu vient 
toujours vers nous : sommes-nous prêts à l’accueillir, notre faim la plus profonde n’est-elle pas 
notre faim de Dieu ?  
« Mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le 
Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira.» Ps 36,4-5. 

Ce temps de pause et de silence permet une présence à Dieu et à tous ceux que Dieu aime. C’est 
pourquoi, le service de catéchèse vous invite à vivre une récollection joyeuse, tonifiante, une 
récollection pleine de vie.  

« Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur ! » 

 

Le service de catéchèse et le bureau des LEME 
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« La foi joyeuse et persévérante » 

 

Récollection animée par le P. Ivan Brient, archiprêtre du pays de Pontivy. 

Inscription à renvoyer au Service de Catéchèse, avec votre chèque, au plus tard  pour le  

03 mars 2017 à : SDPC,  55 rue Mgr Tréhiou, CS 92241-- 56007 VANNES Cedex (02.97.68.15.59)  

   
Nom : ………………………………….Prénom :………………………... 

Demeurant à………………………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………... 

Paroisse de : ………………………………………………………... 

 

Participera à la récollection du : Cochez la case correspondante et précisez le nombre de participants 

dans la formule choisie 

 

 

 Jeudi 16 mars 2017 – 9h30 à 16h30 au centre spirituel de Penboc’h  - Arradon 

………..  Participant(s) formule à 25 €/ pers  la journée, repas compris   

Soit un total de …….... participant(s) pour un montant total de …………€  par chèque à l’ordre de 
l’ADER-Vannes 

 
  
 
 

 Mardi 21 mars 2017 – 9h30 à 16h30   à l’Abbaye La Joie Notre-Dame à Campénéac     

………… participant(s) formule à  10 €/ pers   la journée + pique-nique  

  Ou    ………..  Participant(s) formule à 25 €/ pers    la journée, repas compris  
 
Soit un total de …….. Participant(s) pour un montant total de …………€  par chèque à l’ordre de 
l’ADER-Vannes 


