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« Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme  
évangélisateurs. En même temps employons-nous à une  
meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et 
à un témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons 
tous accepter que les autres nous évangélisent constamment ; 
mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission 
d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode 
de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans  
laquelle nous nous trouvons. […] Notre imperfection ne doit pas 
être une excuse ; au contraire, la mission est un stimulant  
constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour  
continuer à grandir. » 

Pape François, La Joie de l’Évangile n° 121  

Bibliothèque diocésaine  

et centre de documentation 
Accès : parking de la Maison du Diocèse 

56, rue du maréchal Joffre, CS 70249 

85006 La Roche sur Yon Cedex 

 Horaires d’ouverture : 

 

Lundi : 14 h 30 à 18 h 

Mardi : 13 h 30 à 17 h 

Mercredi  : 9 h 30 à 12 h  

 et 14 h 30 à 18 h 

Jeudi : 13 h 30 à 17 h 

Vendredi : 14 h 30 à 18 h  

Samedi : 9 h 30 à 12 h 

 
 De culture 

 de formation 

 d’évangélisation 
 
 
 

Adultes, jeunes et enfants 

Un outil : 

Ouvert à tous 
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EDITORIAL DE NOTRE EVÊQUE 
 

 
En cette année de la célébration du 7ème centenaire de la fondation de notre 

diocèse, nous rendons grâce au Dieu fidèle qui accompagne l’Eglise sur notre 
terre de Vendée. Depuis la naissance de notre diocèse, sans interruption, des 
hommes et des femmes n’ont cessé de témoigner de l’Evangile et de le 
transmettre. Par la grâce de Dieu, l’héritage vivant de l’enseignement du Christ 
est parvenu jusqu’à nous. 

Nous mesurons avec gratitude le choix que le Seigneur renouvelle en nous 
appelant à continuer le chemin. Nous avançons dans la fidélité à Jésus Christ, 
mort et ressuscité pour le salut du monde.  

 
Afin d’être missionnaire en notre temps, nous avons besoin de réentendre 

l’Evangile du Christ. Nous avons besoin de le comprendre, d’en vivre et de le 
traduire dans un langage audible par les hommes et les femmes de notre temps. 
Comme Philippe, dans le Livre des Actes des Apôtres, nous devons recevoir cette 
interpellation « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » 
(Act 8, 31). 

La formation permanente de notre diocèse s’emploie depuis de 
nombreuses années à soutenir les formateurs. Elle les aide à transmettre la 
richesse des mystères du Royaume de Dieu à tous. Par cette mission, elle permet 
que le souhait de l’apôtre St Paul puisse se réaliser afin qu’à « terme nous 
parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de 
Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ » (Eph 4, 
13). 

 
J’exprime ma reconnaissance au service de la Formation et de la Vie 

Spirituelle. Par son engagement, il soutient en profondeur l’œuvre 
d’évangélisation. Je ne puis qu’encourager tous ceux qui vivent un service dans 
notre Eglise à participer aux formations qui sont proposées dans ce livret. 

 
A tous, je formule mes vœux d’une bonne et enthousiaste année de 

formation.  
 

 
 
 

          Alain CASTET 
         Évêque de LUÇON 



8 

 

Formation Saint Luc  

"Croire et comprendre pour annoncer" 

Objectifs  
 

A travers une catéchèse fondamentale sur les 
points essentiels de la foi chrétienne, permettre à 
des chrétiens, de tous âges et de toutes situations, 
de revisiter et de mieux asseoir les bases de leur 
vie de disciples du Christ 
 
 

Moyens  
 

8 séances en soirée mêlant échanges entre 
participants, temps d’enseignement et dialogue 
avec les intervenants, réparties en 4 modules :  

- Module 1 : Notre foi en Dieu Père, Fils et  
  St Esprit (2 séances) 
- Module 2 : Eglise et Sacrements (2 séances) 
- Module 3 : Vivre en chrétiens (2 séances) 
- Module 4 : Prière et mission (2 séances) 

 
 

Animation  
 

Un binôme d’animateurs local et des intervenants 
extérieurs. 
 
 

Contact  
 

Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
02 51 44 15 19 - formation@catho85.org  

8 soirées 
de 20 h 00 à 22 h 30 

 

Module 1 
mardis 3 octobre 

et 17 octobre 2017 
Module 2 

mardis 5 décembre 
et 19 décembre 2017 

Module 3 
mardis 6 février 
20 février 2018 

Module 4 
mardis 3 et 17 avril 2018 

 
 

A Fontenay le Comte 
Salle St Nicolas 

 
 Engagement demandé  

pour un module  
de deux soirées minimum, 

souhaité pour les 4 modules. 

Pour tout chrétien  
désireux de mieux  

comprendre 
la foi de l’Eglise 
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Formation THEO 

Objectifs  
 

Assurer une initiation théologique permettant à 
des chrétiens engagés ou en recherche de  
structurer leur foi. 

 
Moyens  
 

Le travail consiste en cours magistraux donnés par 
des théologiens, et en ateliers de lecture de textes, 
avec évaluation tous les ans pour chaque  
participant.  
Cette formation comporte 3 années :  
-  année A : L'acte de foi, la révélation, la création, 

le péché originel. 
-  année B : Le mystère de Dieu révélé en Jésus 

Christ : Incarnation, rédemption, Trinité. 
-  année C : Le Salut aujourd'hui : L'Eglise, les  

sacrements, l'agir chrétien. 
En fonction de l’année où les participants  
s’inscrivent, leur cycle se formulera ainsi : A, B, C - 
B, C, A - C, A, B. 
 

Animation  
 

La maîtrise du travail est assurée par la faculté de 
théologie de l’Université Catholique de l’Ouest.  
Celle-ci peut délivrer un certificat de reconnais-
sance à la fin des 3 années. 
 

Contact  
 

Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
02 51 44 15 19 - formation@catho85.org  

 
3 week-ends  

+ 1 journée par an,  
pendant 3 ans,  

 
 

de 9 h 00 à 18 h 00, 
 soit un total de  

150 heures. 
 

Dates pour l’année  
2017-2018, année C :  

 

18 et 19 novembre 2017 
27 et 28 janvier 2018 
17 et 18 mars 2018 

2 juin 2018 
 
 

À l’ICES (Institut Catholique 

d’Enseignement Supérieur)  

à la Roche sur Yon 

Pour tout adulte 
désirant approfondir 
et nourrir le contenu 
de la foi catholique 
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Formation  

"1er pas dans la Bible" 

Thèmes  
 

Découverte de la Bible : 
 Ouvrir la Bible 
 Voyage au pays de la Bible 
 La Bible : un livre, des lecteurs 
 Les écrits bibliques, relecture d’un peuple 

croyant 
Les écrits du Nouveau Testament :  
 Relectures pascales 
 La Bible, parole de Dieu 

 

Objectifs  
 

 Donner des clés de compréhension 
 Permettre une lecture éclairée afin d’y  
           trouver goût 
 Vivre une expérience spirituelle 
 
Moyens  
 

Dans un esprit convivial et fraternel, découverte 
progressive de la Bible à l’aide de supports variés. 
Animation participative. 
 

Animation  
 

Des groupes se créent en proximité. Les dossiers 
utilisés par les animateurs sont fournis par le 
Service de la Formation et de la Vie Spirituelle. 
 

Contact  
 

Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
02 51 44 15 19 - formation@catho85.org  

 
Cette formation s’adresse 
aux lecteurs occasionnels 
ou habituels de la Parole 
de Dieu, acteurs ou non 

de la vie paroissiale. 
 

 
 

En 6 rencontres  
de deux heures 

 
 
 

Le groupe se crée 
 au sein de la paroisse  
ou du doyenné en lien 

avec le Service. 

Tout public 
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Formation Biblique (1) 

Actes des apôtres et lettres 

Thème  
 

Nouveau Testament année 2 : la vie des premiers 
chrétiens selon les Actes des Apôtres et les lettres 
de Saint Paul. 
 

Objectifs  
 
Permettre à des chrétiens de situer leurs 
connaissances éparses dans une vision structurée 
de la Bible et les aider à être à l’aise avec elle pour 
s’en servir dans leurs groupes respectifs. 
 

Moyens  
 
Dans le parcours de deux ans consacré au 
Nouveau Testament, nous finirons cette année par 
écouter les premières Eglises. 
 

Animation  
 

Le Père Gérard BILLON bibliste, en collaboration 
avec l’équipe de la Formation. 
 

 Contact  
 

Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
02 51 44 15 19 - formation@catho85.org  

Tout chrétien  
intéressé par la Bible,  

et ayant  
une connaissance  

de base de la Bible,  
acquise personnellement 

ou en groupe  
(catéchèse, paroisse, 

mouvement, …) 
 
 

6 rencontres  
de 20 h 30 à 22 h 30,  

les mercredis 
 
 

8 novembre 2017 
6 décembre 2017  
10 janvier 2018  
7 février 2018 
14 mars 2018 
11 avril 2018 

 
Challans 

Salle paroissiale 

Pour des chrétiens 

ayant déjà une  

première connaissance 

de la Bible  
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Formation Biblique (2) 

Introduction aux évangiles synoptiques 

Tout public* 

*Cette formation est indiquée 

à la suite d’un parcours Alpha, 

pour les néophytes 

ou encore les personnes 

participant ou ayant participé à 

une Maison d’Evangile  

ou une Equipe jubilaire.  

 

Les mardis  

de 20 h 30 à 22 h 15  

 

3 octobre 2017 

7 novembre 2017 

5 décembre 2017 

9 janvier 2018 

 

Maison du Diocèse 

à La Roche sur Yon.  

Thème  
Evangiles selon St Matthieu, st Marc, St Luc 
 

Objectifs  
 

Lire attentivement l’Ecriture pour mieux écouter la 
Parole de Dieu : dans la Bible, « Dieu parle aux 
hommes à la manière des hommes » nous dit la 
constitution Dei Verbum (Parole de Dieu) du 
Concile Vatican II. 
 

Moyens  
  
Cette formation vise à servir l’écoute de la Parole 
de Dieu par une lecture attentive de quelques 
passages majeurs des évangiles synoptiques.  
 
 

Animation  
 

Père Jacques GOMART, bibliste.  
 
 
 
 
 
 

Contact  
 

Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
02 51 44 15 19 - formation@catho85.org  
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Art et Foi 

Le Credo avec Mess’AJE  

(Messe Alliance Jésus Eglise) 

Thème  
 

Ensemble, découvrir que le « Je crois en Dieu » est 
l’expression d’un long « Je t’aime » dit et redit à 
Dieu. 
 

Objectifs  
 
Permettre une réappropriation vivante et  
intelligente du symbole de notre foi. 
 

Moyens  
 

 Montage audiovisuel réalisé à partir d’un 
tableau peint par Françoise Burtz 

 Apports bibliques, patristiques … 
 Echanges entre participants et prière 
 

Animation  
 

Martine LUCAS et Père Paul ARNAUD 
 

Contact  
 

Martine LUCAS :  02 51 32 12 05 
www.messaje-international.com 

 

Les mercredis  
de 18 h 30 à 22 h 30 

 
Les mercredis 
7 février 2018 

et 
14 mars 2018 

 
Maison du Diocèse  
à la Roche sur Yon 

 

Pour toute personne 

désireuse d’entrer plus 

profondément dans la 

compréhension de sa foi ou 

en situation de transmission 
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A la rencontre des autres religions 

Ouvert à tous 

croyants ou non 
 

Objectifs  
 

Mieux connaître les croyants d’autres religions 
pour les comprendre dans un monde devenu  
pluriel. 
Comme chrétiens, prendre davantage conscience 
de nos racines chrétiennes, avec les Juifs. 
Apprendre à oser la rencontre en confiance et en 
vérité au-delà des peurs et des préjugés. 

 
Thème  
 

Proposé par le père Vincent FEROLDI, Responsable 
du Service National pour les Relations avec les 
Musulmans (SNRM) : 
« Liberté de conscience, liberté religieuse et fidélité 
dans la Foi » 

 
Animation  
 

Avec des intervenants du Service National pour les 
Relations avec les Musulmans (SNRM) 

 
Contact  
 

Service chrétien pour le dialogue interreligieux 
02 51 44 15 26  
dialogue.inter-religieux@catho85.org 

 
 

Dimanche  
4 février 2018 

de 9 h 00 à 17 h 30 
 

Cette année, la rencontre  
a lieu le dimanche pour 
permettre aux Juifs de  

participer. 

 
 
 

Au Lycée  
Notre Dame du Roc 
rue Charlemagne,  
à la Roche sur Yon 
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"Etudier la Bible avec l’apport de 

la tradition juive" 

 

Objectifs  
 

Apprendre à lire la Bible en la lisant et en l'écoutant 

ensemble.  

Etudier le Nouveau Testament en le replaçant dans sa 

culture juive d'origine, pour faire surgir de nouvelles 

pistes d'interprétation. 

Faire de la Parole de Dieu une nourriture pour sa vie 

quotidienne et entrer ainsi dans la joie promise à tous 

ceux qui s'en nourrissent. 

Moyens  
 

Lors de chaque rencontre, les participants pourront 

bénéficier d'un apport théorique, d'un temps de travail 

en atelier et d'un temps de prière.  

 
Animation  
Marie-Hélène DECHALOTTE  a étudié le judaïsme au 
Centre chrétien d'études juives de Jérusalem. 

Membre du Service diocésain des relations avec le 
judaïsme de Nantes. 

 
Contact  
 

Sœur Marie-Paule ARNAUD - Centre Spirituel Pierre 
Monnereau - L’Epiardière - Mormaison - 02 51 43 98 32 

5 rencontres de 
18 h 30 à 21 h 30 

 
Les mercredis  

11 octobre 2017 
8 novembre 2017 
6 décembre 2017 
10 janvier 2018 
7 février 2018 

 
 

Au Centre Spirituel 
Pierre Monnereau 

L’Epiardière 
Mormaison 

 
Un repas froid sera 

servi au cours de la 

soirée.  

Pour toute personne 

intéressée par la 

Bible, sans distinction 

d’âge ou de niveau 
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Formation 
"Mémoriser la Parole de Dieu" 

 
Objectifs  
 

La Parole de Dieu peut nous rejoindre par tout 
notre être et habiter en nous dans toute sa 
richesse. 
A partir de la méthode des récitatifs de Jousse,  
laisser la Parole s’imprimer en nous par le chant,  
le rythme, le geste. 
 
 
 

Animation  
 

Mme Brigitte VAN DORPE, Mme Anne COLIN,  
Sr Marie Paule PLANCHIN, Mme Isabelle ANDRE 
 
 
 
 

Contact  
 

Service de la Catéchèse et du Catéchuménat 
02 51 44 15 27 - catechese@catho85.org   

 
Deux rencontres  

de 9 h 15 à 16 h 00  
 

le jeudi 16 novembre 
et le vendredi 17  
novembre 2017 

Centre Pierre Monnereau  
à Mormaison 

 
 Possibilité d’assister à 
une ou deux journées au 

choix 

Catéchistes : 
CE1, CE2, CM1, CM2, 

Classes ULIS, 
Animateurs d’Eveil à la Foi et 

toute personne intéressée 
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Accompagner les enfants  

de parents séparés, divorcés 

 
 

 
 

Jeudi 30 novembre 2017 
De 14 h à 17 h 

 

A la Maison du Diocèse 
La Roche sur Yon 

Pour les  accompagnateurs  
des groupes d’enfants en 
catéchèse et  mouvement 

Objectifs  
 
Prendre connaissance d’éléments sociologiques sur 
les familles de parents séparés en Vendée 

Acquérir des repères psychologiques  

Eclairage théologique et pastoral 

 

Moyens  
 

Trois axes de travail (apports et carrefours) 

- sociologique  

- psychologique 

- théologique 

Animation  
 

Regard sociologique : Joseph JOLLY de la Maison 
des familles 
Regard psychologique : Aurélie BEGAUD, 
psychologue de l’Enseignement Catholique 
Regard biblique, théologique à la lumière de « La 
joie de l’amour »: P. François BIDAUD 

 
Contact  
 

Père François Bidaud : frbidaud@gmail.com 
 



66 

 

 

Accompagner les adolescents  

de parents séparés, divorcés 

Objectifs  
 
Prendre connaissance d’éléments sociologiques 
sur les familles de parents séparés en Vendée 

Acquérir des repères psychologiques  

Eclairage théologique et pastoral 

 

Moyens  
 

Trois axes de travail (apports et carrefours) 

- sociologique  

- psychologique 

- théologique 

Animation  
 

Regard sociologique : Joseph JOLLY de la 
Maison des familles 
Regard psychologique : Aurélie BEGAUD, 
psychologue de l’Enseignement Catholique 
Regard biblique, théologique à la lumière de 
« La joie de l’amour »: P. François BIDAUD 

 
Contact  
 

Père François BIDAUD : frbidaud@gmail.com 
 

 

*Pour les adultes (LEME, 
APS) qui sont en lien avec 

des jeunes. Les 
accompagnateurs des 

groupes de confirmation. 
Les personnes des « 

points écoute » dans les 
collèges/lycées. 

 

Calendrier : 

Samedi 18 novembre de 
14h30 à 18h00 

 

Lieu : Maison des familles - 
Boulevard des Etats Unis - 

La Roche sur Yon 

Pour les  
accompagnateurs  

d’adolescents* 


