
Informations pratiques : 

 Horaires : 9 h à 16 h 30.  

 Repas :  

 apporter pique-nique (sauf le 14 
octobre , repas offert par la PLS). 

 Apporter une bible. 

 Participation aux frais :  

40€ par personne/4 jours  (ou 
70€/couple). 

 Lieux de formation : 

 Vannes : Maison du diocèse,  
parking rue des Ursulines (sauf 
le 10 février : à l’Eglise St-Guen, 
28 rue Joliot-Curie). 

 Timadeuc : Abbaye Notre Dame 
de Timadeuc, Bréhan. 

Programme 

Approche théologique du Baptême 

Samedi 14 octobre 2017 à Vannes  

Père Dominique Le Quernec. 
 

Accueil, écoute et animation de groupe  (journée 
commune avec la préparation au mariage) :  

Samedi 25 novembre  2017 à Vannes  

Ou Samedi 9 décembre 2018 à Timadeuc 

Madame Bernadette Desvoys, CLER. 
 

Approche liturgique du Baptême : le Rituel  

Samedi 20 janvier 2018 à Timadeuc 

Ou Samedi 10 février 2018 à Vannes    

Père  Sébastien Guiziou. 

 

Les outils de la préparation au Baptême 

Samedi 17 mars 2018, Timadeuc 

Ou Samedi 14 avril 2018, Vannes 

Pères Jean-Eudes Fresneau et Marius Alécu. 

 

 

Inscriptions  

Nom :…………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………….. 

Paroisse :…………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………………………….. 

@.................................................................................. 

Si prise en charge par la paroisse :  

Nom du recteur :……………………………………………….. 

Signature ou tampon : 

 

  Participera à la formation. 

  Verse 40€/personne (ou 70 €/couple) de 

frais d’inscription à l’ordre de « Service PLS » . 

Inscription et règlement à retourner avant le  19 

septembre 2017 à : 

Service PLS 

55 bd Monseigneur Tréhiou 

CS 92241 

56 007  Vannes Cedex 

 

Chapelle Sainte Avoye, Pluneret 

 Proposition : Itinéraire baptismal  

à la chapelle Ste Avoye, Pluneret 

Samedi 13 Janvier 2018 de 10 h à 12 h,      

Organisé par la Formation Permanente et la 
CDAS. 



Formation des 

accompagnateurs 
 

Pourquoi se former ? 

Pour toujours mieux accompagner les 
personnes qui demandent le baptême 
pour leur enfant. 

 

« Par le baptême, nous sommes immergés 
dans cette inépuisable source de vie qu’est la 
mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de 
toute l’histoire ; et grâce à cet amour, nous 
pouvons vivre une vie nouvelle  (…)». 

 Pape François, 8 janvier 2014 

 

 

 

Quelle est la signification du sacrement ?  
Le sens du rituel ?   

Comment accueillir et créer des liens 
avec ces personnes  qui frappent à la 
porte de l’Eglise ?   

Que propose l’Eglise après la célébra-
tion ? ... 

Préparation au Baptême  

 

2017-2018 

Renseignements et inscriptions   

Secrétariat du service  

Pastorale Liturgique et Sacramentelle,  

tel. 02 97 68 15 52 

bapteme56@gmail.com 

 

Formation habituellement prise en charge par 
les paroisses.  

Merci de vous rapprocher de votre recteur. 

Diocèse de Vannes 

www.vannes.catholique.fr 


