
Le sens des rites 
de la messe

 

2017 - 2018
9 lieux 

dans le diocèse

Pastorale liturgique et sacramentelle

     S’initier ou nourrir nos pratiques liturgiques et nos engagements

Cycle de formation

 Nous initier ou nourrir nos pratiques liturgiques et nos engagements



      ... en 4 topos d’environ 1 h 30 suivis d’un temps de partage :

• A : L’unité de la messe – la liturgie au service de la Rencontre  
• B : Le temps de la Parole
• C : Le temps de l’Eucharistie 
• D : Le Rassemblement, l’acte de Foi et l’Envoi.

Comment se déroule la formation ?

Informations pratiques
Frais d’animation suggérés : 5 € par module. 

Propositions diverses de restauration ou d’hébergement : 

Abbaye de Timadeuc : déjeuner proposé à 12 €
Vannes : déjeuner proposé entre 9.5 et 12 €
Ti Mamm Doué : Déjeuner proposé à 14 € 
Penboc’h : Déjeuner proposé à 15 €

Maison des frères de Ploërmel ou Abbaye de Rhuys : 
Participation suggérée pour l’animation : 30 €, 50 € pour un couple
½ pension pour 1 personne (2 déjeuners) : 25 € (Ploërmel) ; 35 € (Abbaye Saint Gildas de Rhuys)
Pension complète pour 1 personne: entre 60 € et 70 €
Les repas et la participation libre aux frais d’animation sont régler sur place.

... animés par Emmanuel Auvray, délégué diocésain, avec la participa-
tion du Père Adrien Collet pour Ploërmel et Saint Gildas de Rhuys.

Personnes concernées
Les acteurs et les équipes liturgiques, les catéchistes, les membres des GAP, 
les personnes accompagnant la préparation aux sacrements, les guides funé-
railles, les mouvements et services, les personnes consacrées… 

En résumé, tous ceux qui ont un engagement dans l’Église.

«Donnons-nous le temps de rentrer avec curiosité et enthousiasme 
dans l’intelligence de ce que nous célébrons.» 

Chaque rencontre peut être suivie dans le lieu et à la date de votre choix.
La formation doit nécessairement commencer avec le module A.



Bulletin d’inscription

... sur des journées complètes (de 9 h à 17 h) 

Nom, Prénom :..................................................................................................................................

Adresse mail : ..................................................................Téléphone :.............................................

Secteur paroissial :................................................... .........................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Engagement paroissial :...................................................................................................................

LIEUX TOPOS DATES REPAS PIQUE-NIQUE
Abbaye de 
Timadeuc

A et B 6 novembre 2017*

C et D 20 novembre 2017*
Lorient (Espace St 
Phélan - le Moustoir)

A et B 9 décembre 2017 NON

C et D 13 janvier 2018 NON
Ti Mamm Doué A et B 16 novembre 2017

C et D 14 décembre 2017
Vannes 
(Maison Diocésaine)

A et B 8 janvier 2018

C et D 5 février 2018
Penboc’h A et B 5 mars 2018

C et D 16 avril 2018

* nouvelles dates

Voir autres choix possibles au dos   a

  Je souhaite un reçu pour une prise en charge.  c

Plusieurs possibilités pour suivre ces quatre temps 



... sur quatre temps (à moduler selon vos disponibilités)

Lieux TOPOS DATES CHOIX

Vannes (20 h/22 h15)
(tous et spécifiquement doyenné 
de Vannes)

A 5 octobre 2017

B 19 octobre 2017

C 9 novembre 2017

D 23 novembre 2017

Sainte Anne d’Auray 
(14 h/18 h)

A 20 octobre 2017

B 10 novembre 2017
C 1er décembre 2017
D 15 décembre 2017

Pontivy (20 h/22 h15)
(tous et spécifiquement doyenné 
de Pontivy)

A 11 janvier 2018

B 18 janvier 2018

C 8 février 2018
D 15 février 2018

... sur deux journées de retraite

LIEUX TOPOS DATES 1/2 pension pension 
complète

Ni repas 
ni logement

Ploërmel 
(Maison des 
frères)

A, B, C et D 4-5 décembre 
2017

Rhuys 
(Abbaye)

A, B, C et D 21-22 avril 
2018

Bulletin à retourner à :
Service Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

55 rue Monseigneur Tréhiou 
CS 92241  

56 007 Vannes cedex
sdpls@diocese-vannes.fr  /  02 97 68 15 52


