
Se former

Programme 2021-2022

L’institut de formation humaine et chrétienne, 
intellectuelle et culturelle pour tous les acteurs 
pastoraux, pour toute personne souhaitant

se former dans le Morbihan.

«Si vous n’allez pas 
à l’Athénée, 

l’Athénée ira à vous...»    



POURQUOI CE NOM :
ATHÉNÉE ?

Ce mot fait référence à l’Antiquité. Il est inspiré de 
l’Athenæum, une école fondée par Hadrien vers 133/135 
après JC, pour former les personnes et promouvoir les 
études littéraires et scientifiques. Hadrien l’appelle ainsi en 
référence à la ville d’Athènes qui est considérée à l’époque 
comme l’un des plus importants centres culturels. C’est un 
lieu de rencontres et d’enseignements des philosophes, 
des rhéteurs…

 Là où l’on se cultive, où l’on lit et 
travaille des œuvres littéraires et 
philosophiques de référence…



Si  nous voulons avoir des disciples missionnaires, 
il faut former, d’abord par la rencontre avec le 

Christ … Pour promouvoir cette conversion,  former 
à son expression, apprendre à la faire partager, nous 
avons créé l’Athénée. Cet institut entend donner 

une nouvelle dynamique à la formation au sein de notre diocèse. Une 
belle occasion de renforcer les liens entre toutes les personnes cherchant 
à apprendre, à comprendre et à approfondir leurs connaissances pour 
bâtir ensemble une civilisation de l’amour.

Monseigneur Raymond Centène
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LA FORMATION 
DANS SON ENSEMBLE

Le Service Formation Humaine et Chrétienne, en collaboration avec les 
différents services diocésains, a pour mission de vous proposer des 

parcours de formation intellectuelle, spirituelle, humaine et pastorale.

La première année de l’Institut de Formation Athénée est organisée tous 
les deux ans en alternance avec la deuxième année et se déploie sur 
quatre sites : Ploërmel, Pontivy, Lorient et Vannes. 

La seconde année de l’Athénée est composée de plusieurs parcours regroupés 
en cinq Scholai (pluriel du mot Scholè - mot grec σχολή signifiant école, leçon, 
dispute, conférence, occupation studieuse...). 
Les Scholai ont un tronc commun de 4 cours et des cours spécifiques. 
Les cours sont donnés en plusieurs lieux du Diocèse.

Vous pouvez vous inscrire à un parcours selon vos intérêts et goûts, vos 
missions et engagements.
Les parcours sont ouverts à toutes et à tous.

Cette brochure n’est pas exhaustive. Elle regroupe ce qui est proposé sous 
le label :

 

Pour s’inscrire : 
•  Sur le site : billetweb.fr/athenee-annee-2 (paiement en ligne)
•  Par courrier : envoyer le coupon d’inscription inséré dans cette brochure   

avec votre chèque (à l’ordre de Formation HeC) à : 

Formation Humaine et Chrétienne, 55 rue Mgr Tréhiou, CS 92241
56007 Vannes Cedex
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La prochaine session de l’Athénée 1ère année commencera en 
septembre 2022.

Cette année initiale comporte 13 cours de 2 h. Chaque 
cours commence par une ½ h d’exégèse et de prière 
(construite par les pères Ivan Brient et Patrick Monnier) 
suivie d’1 heure 15 de cours et 15 minutes de questions.

Cours 1 – Introduction générale, Père Frédéric Fagot
Cours 2 – Philosophie de la nature, Frère Innocents,  
      Frère de Saint Jean
Cours 3 – Philosophie de l’homme, Frère Innocents
Cours 4 – Pères de l’Église 1, Père Thomas Weber
Cours 5 – Christologie, Père Thomas Weber
Cours 6 – Pères de l’Église 2, Père Thomas Weber
Cours 7 – Art chrétien 1, Irène de Château-Thierry
Cours 8 – Art chrétien 2, Irène de Château-Thierry
Cours 9 – Laudato Si, Père Antoine de Roeck
Cours 10 – Éthique, Père Antoine de Roeck
Cours 11 – Foi et Raison, Frère Innocents
Cours 12 - Liturgie, Emmanuel Auvray
Cours 13 – L’Église, Monseigneur Raymond Centène

Chaque cours est donné sur 4 lieux différents :
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Lorient Ploërmel Pontivy Vannes
Samedi 10 h -12 h Lundi 20 h -22 h Mardi 20 h -22 h Jeudi 20 h -22 h



SCHOLÈ Patrimoine et Art Sacré

5. Pourquoi ouvrir les édifices   
     religieux ?          Kernascléden

6. Responsabilités et sécurité
La Roche-Bernard

7. Donner des clés pour découvrir
Baud

8. Accueillir des évènements   
     culturels       Belle-Île

1. Évangéliser dans le monde 
     d’aujourd’hui

2. Qui est l’homme ?

3. Art de célébrer

4. Lecture symbolique des églises
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SCHOLÈ Prendre soin
Parcours Santé & Accompagnement

5

1. Qui est l’homme ?

2. Besoins spirituels et religieux 
    de la personne

3. Parler de la souffrance : interdit ?

4. Cheminer avec les 
      personnes en fragilité

8 cours
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5. Handicaps : des mots pour le dire, 
     des comportements pour le vivre

6. Questions éthiques autour de la fin de vie 

7. Besoin spirituel et laïcité 
     dans les établissements publics de santé

8. Accompagner les personnes en fin de vie : 
      soignants, familles, aumôneries...
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5. Accueillir, écouter, soutenir, accompagner 
     humainement et spirituellement

6. Soutien des communautés catholiques          
     issues de l’immigration

7. L’accueil des migrants et la législation               
     française. Les protocoles.

8. Sensibilisation des communautés
     catholiques à l’accueil des étrangers. 
      Invitation à la journée Mondiale du Migrant 
      et du Réfugié (JMMR)

SCHOLÈ Prendre soin
Parcours Missions & Migrations
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8 cours

1. Qui est l’homme ?

2. Besoins spirituels et religieux 
    de la personne

3. Parler de la souffrance : interdit ?

4. Cheminer avec les 
      personnes en fragilité
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5. Fondement biblique et théologique     
     de la Diaconie           Vannes

6. Quel lien avec les paroisses ? 
Lorient

7. Pauvreté et évolution
Sainte-Anne d’Auray

8. Comment donner de son temps 
     aujourd’hui ?   

Questembert

SCHOLÈ Prendre soin
Parcours Charité & Fraternité
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8 cours

1. Qui est l’homme ?

2. Besoins spirituels et religieux 
    de la personne

3. Parler de la souffrance : interdit ?

4. Cheminer avec les 
      personnes en fragilité
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1. La famille hier, aujourd’hui 
      et demain à la lumière 
                  d’Amoris Lætitia

2. Transmettre aujourd’hui

3 & 4. Homme et Femme appelés 
            à aimer. Amour et vérité 
       se rencontrent

SCHOLÈ Famille et Transmission
Parcours Couple & Mariage

10. Ateliers :
• Préparer son témoignage de couple
• Construire un parcours de préparation au mariage
• Forum éducation

5. Sexualité : un bonheur, un défi ?
6. Crises, conflits...et reconstruction 
7. Sacrement de mariage : histoire et actualité
8. Liturgie du mariage chrétien
9. Pour un mariage valide : 
     les 4 piliers et la déclaration d’intention
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1. La famille hier, aujourd’hui 
      et demain à la lumière 
                  d’Amoris Lætitia

2. Transmettre aujourd’hui

3 & 4. Homme et Femme appelés 
            à aimer. Amour et vérité 
       se rencontrent

10. Ateliers :
• Préparer son témoignage de couple
• Construire un parcours de préparation au mariage
• Forum éducation
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5 & 6. Homme, Femme, 
          paternité et maternité. 
          Un chemin de croissance
7. Parler d’amour aux enfants 
     et aux jeunes
8. Les jeunes : Il y a de la joie !
9. Éveiller à l’intériorité

SCHOLÈ Famille et Transmission
Parcours Éducation & Transmission
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2 9 cours + 1 atelier



Journée 1
1. À l’école de Jésus Christ, maître et   
    pédagogue
2. Histoire du diocèse
3. L’Église

Journée 2
4. Philosophie de la nature
5. Philosophie de l’homme
6. Pères de l’Église : saint  Augustin

Journée 3
7. Foi et raison
8. Art chrétien
9. Liturgie

Journée 4
10. Éthique
11.Devenir disciple missionnaire
12. Évangéliser sur les réseaux sociaux

Journée 5
13. Mise en situation d’évangélisation  
       sur votre secteur
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SCHOLÈ Disciples - Missionnaires
Parcours Missions & Transmission
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5 journées2



SCHOLÈ Disciples -Missionnaires
Parcours Clés pour la mission

1. Qui est l’homme ?

2. Devenir disciple - missionnaire

3. Histoire du diocèse

4. Évangéliser par 
     les réseaux sociaux5. Attitudes du missionnaire 

6. Une semaine missionnaire      
     en paroisse

7. Fraternités paroissiales       
     missionnaires

8. Diversité dans la mission :
• Mission estivale sur les plages
• Mission rurale - Isidore
• Mission de rue 

9. Patrimoine, pardons, pèlerinages    
     pour la mission
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9 cours
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En collaboration avec le projet missionnaire 
diocésain Christus Vivit
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SCHOLÈ Liturgie et sacrements
Parcours Catéchuménat Ados & Adultes

Adolescents Adultes

5. Introduction au Catéchuménat
Esprit et Spécificités

9. Mise en œuvre des principaux rites
10. Accompagnement après les sacrements

6. Accueil et accompagnement
7. Accompagnement et catéchèse
8. Rituel d’Initiation des    
    Adultes (RICA) et ressources  
    pédagogiques

6. Accueil et accompagnement
7. Accompagnement et catéchèse
8. Dynamique et gradualité       
    de l’initiation chrétienne
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1. Évangéliser dans le monde 
     d’aujourd’hui

2. Qui est l’homme ?

3. Théologie et cohérence des 
     sacrements

4. Art de célébrer
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SCHOLÈ Liturgie et sacrements
Parcours Liturgie

Les samedis après-midis de la liturgie  :
Pour acquérir des outils de base ou d’approfondissement. 
5 séances dans un atelier de votre choix parmi les 13 proposés
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• L’art d’animer l’assemblée
• L’art d’animer des célébrations 

d’obsèques
• L’art de chanter les psaumes
• L’art de chanter en breton
• Solfège, chanteurs débutants
• Cours de chant collectif
• Organiste : l’art d’accompagner 

le chant
• Initiation à la direction

• L’art d’être en équipe liturgique
• L’art d’être sacristain
• L’art de fleurir
• L’art d’encadrer des servants
• L’art d’accompagner à la pré-

paration au baptême des petits 
enfants
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4 cours + 5 demi-journées2

En collaboration avec le service diocésain 
de Pastorale Liturgique et Sacramentelle

1. Évangéliser dans le monde 
     d’aujourd’hui

2. Qui est l’homme ?

3. Théologie et cohérence des 
     sacrements

4. Art de célébrer
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Formation
Rites de la Messe

Formation
Rites de la Messe 2022

4 topos pour mieux comprendre 
et vivre la liturgie eucharistique

Renseignements :
emmanuel.auvray@diocese-vannes.fr

Frais pédagogiques : 20 €/pers
Déjeuner possible à Montcalm à prévoir

Intervenant : 
Emmanuel Auvray, 
délégué diocésain 
en Liturgie

Formule 1**
Sainte-Anne d’Auray

de 9 h à 12 h
les samedis
29 janvier
5 et 26 mars
30 avril

OU

Formule 2**
Vannes, 

Espace Montcalm
de 9 h à 17 h 30, 
4 et 5 juillet
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Stage
 Chanter l’office !

«On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l’office divin, soit avec 
les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.» (Concile 
Vatican II, Sacrosanctum Concilium, n° 10)

Vous souhaitez découvrir, approfondir, chanter, vivre la Liturgie de Heures, 
trésor de la prière de l’Église ? Ce programme de formation est fait pour vous !

Axé sur la pratique du chant des psaumes, il vous permettra d’acquérir les 
bases et une expérience des offices de Laudes, Vêpres et Complies.

Vannes, 
Maison diocésaine, 
les 23 et 24 octobre

5 offices via Zoom 
les semaines 
suivantes

 Emmanuel Auvray

Maud Hertz

avec la participation 
du père Loïc Gicquel des Touches (Séez)

Renseignements et inscription :
chanterloffice@gmail.com

Frais pédagogiques : 85 €/pers 
hors frais d’hébergement et repas.
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avec le soutien du diocèse

Diocèse de Vannes
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Créateur ineffable, 
Vous êtes la vraie source 

de la lumière 
et de la sagesse. 

Daignez répandre 
votre clarté sur l’obscurité 

de mon intelligence ; 
chassez de moi les ténèbres 
du péché et de l’ignorance.

Donnez-moi : 
La pénétration 

pour comprendre, 
La mémoire pour retenir, 
La méthode et la facilité 

pour apprendre, 
La lucidité pour interpréter, 

Une grâce abondante 
pour m’exprimer.

Aidez le commencement 
de mon travail, 

Dirigez en le progrès, 
Couronnez en la fin, 

Par Jésus Christ 
Notre Seigneur.

Amen.

Prière de 
saint Thomas d’Aquin 

avant l’étude
(1225- 1274)



Service de Formation
Humaine et Chrétienne
02 97 68 15 69 / 06 19 89 46 42
formationhec@diocese-vannes.fr

Espace Montcalm - Maison du Diocèse 
55 rue Mgr Tréhiou – CS 92241
56007 VANNES CEDEX

 https://www.vannes.catholique.fr/athenee/

Illustration : Raphaël, Ecole d’Athènes,
Chambre de la Signature, Musées du Vatican

« Si vous êtes ce que vous devez être, 
vous mettrez le feu au monde entier »

Sainte Catherine de Sienne


