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5 journées 
et une session de 2 jours,  
sur une année pastorale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Faire de l’Eglise la maison et l’école de la communion ». Cette 
intuition de Jean-Paul II rejoint en profondeur le projet de l’École du 
Diocèse. 

Lieu de formation, de structuration de la foi, d’échanges sur les 
missions ecclésiales confiées, je souhaite vivement que puissent y 
participer toutes celles et ceux qui ont reçu une lettre de mission ou 
qui sont au service de l’Eglise diocésaine.  

En approfondissant les fondements théologiques et pastoraux de 
leur responsabilité ecclésiale, et en découvrant toujours mieux leur 
Eglise diocésaine, ils pourront ainsi exercer leur mission et la relire en 
se mettant au service de l’annonce de l’Evangile, dans l’esprit du 
projet diocésain « communion pour la mission ». 

          + Raymond Centène 

                                                                               Evêque de Vannes  
         

Pour l’année pastorale 2019 - 2020 
 

3 octobre 2019 : Maison du Diocèse et Evêché  8h30 -17h 
 

14 novembre 2019 : Abbaye de Kergonan 8h30-18h 
 

23 janvier 2020 : Maison Mère des Frères, Ploërmel, 8h30-18h 
 

16 mars 8h30 au 17 mars 2020 17h : Abbaye de Campénéac.  
 

30 avril 2020 : 8h30-16h, Site du Vincin et espace Bunel, Vannes 
 

18 juin 2020 :   8h30-21h Penboc’h 

 
 
 
Responsable de l’Ecole du Diocèse 
 
P. Frédéric FAGOT, Délégué diocésain à la Formation permanente  et  
Représentant de l’Enseignement catholique 

Tél. : 02 97 68 15 69  

Courriel : formationpermanente@diocese-vannes.fr 
 
 
 
 

Coordination  
 

 

 

Mme Hortense de Longvilliers, adjointe à la Formation permanente   

Tél. : 02 97 68 15 69 

Courriel :  

formationpermanente@diocese-vannes.fr 
 
 
 

Mme Agnès EON représentant les Laïcs En Mission Ecclésiale 
 
Tél. : 06 17 25 21 24 ;    
Courriel : animatricepastoralemuzillac@gmail.com 
 

 
 

 

 
 



  

 services diocésains 
Rencontre des services diocésains et mouvements. Evêché 

L’acte de croire. Aller au cœur de la foi 

Connaissance historique du diocèse. 

Disciples-missionnaires. Parcours biblique avec Marc 8-10 
Initiation à la Lectio divina 

Rencontre avec les réalités du site du Vincin et de l’Espace Lucien 

Bunel1 

 

Vocation baptismale. Ministères ordonnés. Articulation vocation 
baptismale et ministères ordonnés : comment la vivre sur le 
terrain ? 

Cette formation s’adresse à toute personne engagée en pastorale 
ayant reçu une lettre de mission  :  

• Dans les secteurs, les pays.
• Dans l’Aumônerie des Lycées et Collèges publics, l’aumônerie

des hôpitaux et cliniques
• Dans les Mouvements et Services.
• Dans l’Enseignement Catholique.
• Et à toute personne nouvellement embauchée

- de l’Association Diocésaine de Vannes au service de la vie
diocésaine,

- de la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique

1. Donner aux participants les fondements théologiques et
pastoraux de leur mission ou de leur activité,  pour leur
permettre de mieux assurer leur responsabilité ecclésiale et d’être
en mesure de la relire.

2. Mieux connaître l’Eglise et sa dimension diocésaine.

3. Vivre dans le diocèse la « Communion pour la mission.»

1. Des apports pour approfondir et pour structurer la foi.

2. Des temps pour relire la mission.

3. Des temps d’échange pour permettre à chacun de s’exprimer sur
l’exercice de la mission confiée.

OBJECTIFS 

PEDAGOGIE 

3 octobre 2019 

CONTENU DE LA FORMATION POUR QUI? 

23 janvier 2020 

16 et 17 mars 2020 

18 juin 2020 

 14 novembre 2019 




