
Inscriptions et Modalités
« Comment rejoindre et accompagner la diversité des enfants et 
de leur famille en proposant de manière innovante la Parole ?»

Intervenants
Les clowns 
Philomène et Boniface

Intervenant biblique
Père Erwan DELAHAYE, 
prêtre accompagnateur
 du service de Catéchèse 
du Diocèse de Rennes.

Pendant ces 2 jours, les clowns Philomène et Boniface nous initieront et accompa-
gneront à travers des jeux d’écoute, d’observation, jeux coopératifs, clownesques. 
Avec les clowns, nous apprendrons à aller à la source pour que chacun puisse poser 
une parole authentique ; nous prendrons le temps de contempler la création et de 
méditer la Parole.

Inscription à faire auprès du service de catéchèse de votre diocèse 
si possible avant le 28 mars 2019.
Nom : .....................................................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................................................
Paroisse / diocèse de : ...................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Mail :.......................................................................................................................................................................
Téléphone :..........................................................................................................................................................

Les frais d’inscription (40 €) et de pension sont à verser au début de la session par 
chèque à l’ordre de «ADER de Vannes». Des reçus vous seront délivrés*.

Au choix :       c Demi-pension ( 14 €)         OU     c Pension complète (50 €)
Prévoir : vos draps et le pique-nique pour le 1er repas de midi.

* Vous pouvez vous faire aider financièrement par la structure qui vous envoie (paroisse, 
doyenné, école...)

Service de catéchèse du Diocèse de Vannes
Maison du Diocèse - 55 rue Mgr Tréhiou - CS 92241
56007 Vannes Cedex

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

FOPAC
Formation continue Pour les Animateurs en Catéchèse

2018-2019

Session de 2 jours
Alliant exposés, travaux de groupe, 
réflexion personnelle...
et interventions d’experts 
(théologiens, biblistes, etc) Du jeudi 4 avril, 10 h, 

au vendredi 5 avril, 16 h.
Abbaye Notre-Dame-de-Timadeuc
56580  Rohan

La FOPAC est une formation continue des animateurs de catéchèse ou de 
catéchistes coordinatrices de catéchèse.
C’est un temps d’ouverture et d’échanges, d’intériorisation personnelle, une 
expérience vécue d’Église.
C’est un temps pour grandir dans l’intelligence de la foi, mettre en oeuvre la 
pédagogie de la foi propre à la catéchèse, travailler en équipe avec d’autres 
instances pastorales.

Invitation


