
12 
 

P
o

u
r le

s é
tu

d
ia

n
ts 

P
o

u
r le

s je
u

n
e

s p
ro

fe
ssio

n
n

e
ls 

 

 

www.facebook.com/groups/jplorient 

06 59 33 36 84 

1 
 

ANNEE 2022/2023 
En collaboration 
avec le service 

Formation humaine 
et Chrétienne du 

Diocèse de Vannes 

  



2 
 

ATHENEE 

Institut de Formation du Diocèse 
Le Service Formation Humaine et Chrétienne, en collaboration avec les 
différents services diocésains, vous proposent des parcours de formation 
intellectuelle, spirituelle humaine et pastorale.  

Une première année d’enseignements fondamentaux a lieu tous les deux 
ans. Elle s’est déroulée sur l’année 2020-2021 et sera reprise à la rentrée 

scolaire 2022. 

Plusieurs parcours vous sont proposés 
avec un tronc commun de 4 cours et des 
cours spécifiques. Les cours sont ouverts 
à toutes et à tous, et vous pouvez vous 
inscrire à un parcours selon vos centres 
d’intérêts et goûts, vos missions, vos 
engagements.  

Renseignements : voir brochures mises à 
disposition dans les églises, ou 
www.vannes.catholique.fr/athenee/ 

Inscription  sur le site : billetsweb.fr/athenee-2022-2023 (paiement en 
ligne) ou par courrier                    

  

Pour être tenus au courant des conférences, 
évènements qui se déroulent au long de l’année 
sur le doyenné, rendez-vous sur le site des 
paroisses :  

www.paroissesdelorient.fr  

 

Et pour tout renseignement : 
Michelle Capon 06 18 58 47 19 
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Quelques formations en ligne :  

Avec le collège des Bernardins de Paris, possibilité de suivre un cours à 
la carte… 

- MOOC des Bernardins : cours en ligne 
gratuit, ouvert à tous, accompagné de 
brèves vidéos et de ressources 
pédagogiques 

- Libres cours : proposition de quatre 
cours filmés chaque semestre, 
accessibles en direct et en différé.   

 

Formations par thème : 

Bible : Lecture continue de la Bible p.8 / école St Jean 
p.9  

Christologie : Jésus a fait sa part p.6 / école St Jean p. 9  

Ethique : École St Jean p.9  

Fondamentaux :  Athénée p.3 /  Une seule foi, beaucoup de 
questions p.6 / Parcours fondamental p.7  

Liturgie : Athénée p. 3 -   

Histoire de l’Eglise du 18ème à aujourd’hui p.4  

Philosophie : Formation avec St Jean cf. p.10 

Ste Vierge : Perles mariales p.7 / école St Jean p.9  

Vie intérieure :  Reviens à la vie p.5 / Oratoire du dimanche p.8 / 
formation spirituelle p.10 

 

 

 

www.sinod.fr 
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 Formation philosophique  

Conférences de frère Jean-Christian sur la Philosophie politique, tous les 
jeudis de 10h à 11h15 mardi (sauf vacances scolaires), du 15 septembre 
au 8 mai. 

 Pauses-mamans :  
Un vendredi par mois, de 9h à 14h, avec frère Vincent. Temps d'échange 
et de nourriture spirituelle (lectio, messe, repas offert, intercessions) 
        

 Formation spirituelle 
avec frère Vincent les jeudis 1er décembre et 9 mars de 20h30 à 21h30 : 

apprendre à faire oraison        

 Retraite spirituelle avant Noël 
et Pâques 

 (conférence à 10h puis confessions) :   

 Le mystère de la Nativité de Jésus, du lundi 19 au samedi 24 
décembre 2022 

 La dernière semaine de Jésus avant sa Résurrection, du lundi 03 
au samedi 8 avril 2023  

 

Prieuré des Frères de St Jean                        45, rue Beauvais à Lorient  

 Tél : 09 86 39 68 44 
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Formations avec 
l’Athénée à Lorient 

 Scholè Les fondamentaux : un 

parcours qui permet d’approfondir de manière diversifiée tous les 
fondamentaux de notre foi catholique. Chaque séance commence par ½ 
heure d’exégèse et de prière suivie d’un cours d’une heure ¼ et de 15 
minutes de questions. Le mardi, de 20h à 22h, au Cercle Saint Louis  

1 – Apologétique    4 octobre 
2 – Philosophie de la nature   18 octobre 
3 – Philosophie de l’homme   8 novembre 
4 – Métaphysique    22 novembre 
5 – Christologie    6 décembre 
6 – Pères de l’Église 1    10 janvier 
7 – Pères de l’Église 2   24 janvier 
8 – Art chrétien    7 février 
9 – Éthique     28 février 
10 – Foi et Raison    14 mars 
11 – Liturgie     28 mars 
12 – Ecclésiologie    6 juin 

 

 Scholè Liturgie : En sept rencontres, approfondir 

le sens et les rites de la liturgie catholique, à Lorient, en lien avec le 
service diocésain de Pastorale liturgique et Sacramentelle.  

Le jeudi, cercle Saint Louis, de 20h à 22h  

1- L’architecture des lieux de culte   20 octobre 
2- L’approche historique de la liturgie   24 novembre 
3- Bible et liturgie     12 janvier 
4- Mobilier et objets liturgiques Ste Anne d’Auray 26 janvier 
5- Dimensions symboliques des signes   16 mars 
6- Année liturgique et prière de l’Église  11 mai 
7- Atelier autour de la Parole samedi Ste Anne d’Auray 27 mai  
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 Scholè Visio divina : 8 séances à partir de la 

série The Chosen, de 20h à 21h30 au cercle St Louis. Visionnage du 
film, temps d’appropriation, temps de partage, question – réponses à 
partir de la Révélation. Un temps est spécifiquement dédié aux jeunes 
(lycéens, étudiants) 

1 – je t’ai appelé par ton nom   7 octobre 
2 - Shabbat      18 novembre 
3 – laissez venir à moi les enfants   9 décembre 
4 - Le rocher sur lequel il est bâti   20 janvier 
5 – cadeau de mariage    10 février 
6 – compassion indescriptible   10 mars 
7 – invitation      14 avril 
8 – C’est moi, je le suis    12 mai 
 

 
A la paroisse Ste Thérèse :  

« Histoire de l’Eglise » du 18ème siècle à 
aujourd’hui. 

6 rencontres le mardi à 20h00   
Les 18/10 – 22/11 – 17/01- 21/02 -21/03 -09/05 
Intervenant : P. Michel Audran recteur de la paroisse Ste Thérèse 
Lieu : salles paroissiales 17 rue Dr Calmette 
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Avec la Communauté  

Saint-Jean 
Religieux ancrés dans la tradition de l’Église, vivant des 
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance les frères de Saint 
Jean vivent la prière commune et la charité fraternelle, ainsi 
que l’étude et la vie apostolique en petits prieurés.  

  Ecole Saint Jean  
L’école Saint-Jean est un cycle de conférences en formation continue. 
S’adressant particulièrement aux lycéens et étudiants, Tous les lundis de 
20h30 à 21h30 

5 cycles dans l'année :  

 "La Bible, contexte historique et littéraire" par frère Vincent : 
12.19.26/09, 03/10/2022 

 "La Bioéthique : l'Église au secours de la raison" par le frère 
Philippe : 14.21.28/11, 05.12/12/2022 

 "Les Hérésies des premiers siècles" par le frère Innocents : 09. 
16. 23. 30/01, 06/02/2023 

 "Toute la Bible en 5 leçons" par le frère Jean-Christian : 27/02, 
06. 13. 20. 27/03/2023 

 "Peut-on parler de l'Enfer aujourd'hui" par frère Philippe-
Néri : 15.22.29/05/2023 

 "Le don de Marie à partir de St Louis-Marie Grignion de 
Montfort et St Jean" par fr Jean-Marthe: 05.19.26/06/2023 
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 Oratoire Lecture continue de la 
Bible 

Proposition d’une lecture continue de la Bible sur deux années à partir 
d’un parcours établi. Une rencontre tous les quinze jours pour échanger 
et approfondir, et plan de lecture entre deux rencontres. 

Le mardi, tous les quinze jours, 20h30. Le cycle est commencé depuis 
octobre 2021 

 Oratoire du dimanche 
Ce groupe, particulièrement ouvert à tous, est destiné à approfondir des 
thèmes de vie chrétienne. Sous le patronage des Bienheureux Luigi et 
Maria Beltrame-Quattrocchi, les rencontres visent à approfondir dans un 
cadre familial des fondements de vie chrétienne. Les thèmes, variés, sont 
présentés d’abord sous forme d’un enseignement, qui débouche sur un 
échange.  

Pour faciliter la venue des familles, les petits-enfants sont pris en charge 
par des baby-sitters tandis que les enfants et ados sont répartis en groupes 
correspondant à leurs âges respectifs.  

Thème de l’année : « Naturellement surnaturel » 

Déroulement d’une rencontre : repas partagé / chants / enseignement et 
approfondissement pour les adultes – les enfants et jeunes sont pris en 
charge dans des groupes respectifs / point d’approfondissement spirituel 
et prière commune.  

Repas partagé après la messe de 11h00, déroulement de l’oratoire et fin 
vers 15h30, une fois par mois.  

Dates : 18/09 – 16/10 – 20/11 – 11/12 – 15/01 – 05/02 – 12/03 – 14/05 – 11/06  

Au Cercle St Louis, place Alsace-Lorraine.  

Renseignements :  

saintphilippeneri.lorient@gmail.com  

02 97 64 39 64 

Facebook : StPhilippe56  
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Reviens à la vie 

Un chemin de libération.   
 « Je te donne la Vie, sois Vivant » Gn  Avec le livre de Simone Pacot 
 

Lorient : Public : Tu es Unique et aimé, suis ton chemin personnel » 
 A travers nos échanges d'expérience nous découvrirons la 3ème Loi de 
Vie décrite dans le livre de Simone Pacot : Reviens à la vie. 
Lieu : Paroisse Saint Louis Lorient. (Cercle saint Louis 18h-20h) 
 

Dates : Mardi  4 Oct – 8 Nov-6 Dec – 17 Jan – 7 Fev- 14 Mars- 2Mai – 
23 Mai- 6 juin. 
 

Hennebont :  
Contenu : A travers nos échanges, nous découvrirons deux lois de vie 
décrites dans le livre de Simone Pacot. 

1) Choisis la vie pour ton bonheur. 
2) Acceptation de la condition humaine à travers nos joies et nos 

souffrances. 
Mots des participants : « C'est une aide pour avancer dans la vie, je 
suis plus sereine, 
Je suis plus joyeuse, je suis plus à ma juste place dans les relations 
amicales et familiales. » 
 

Lieu : Hennebont salle paroissiale 10 rue du Guiriel    (14h – 16 h) 
 

Dates :  27 Sep – 18 Oct -22 Nov – 10 Jan – 31 Jan – 7 Mars – 28 Mars 
– 16 Mai - 6 juin . 
 

Animatrice : Isabelle de Kerizouët 02 97 33 08 22 (ne pas hésiter à 
téléphoner pour tout renseignement) 
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Jésus a fait sa part, faisons la nôtre 

De Jacques Musset 

Un livre qui peut être une source d'inspiration pour nous mettre en 
route, après la période de confinement que nous avons vécu. 
Nous nous éclairerons aussi des lois de vie décrite par Simone Pacot. 
 

Pédagogie : Le bien vivre ensemble, le partage, l'amitié pourra nous 
inciter à oser l'Aventure ...à donner du sens à la Vie. 
 

Lieu : Paroisse Saint Louis Lorient  (Cercle Saint Louis   14h – 16h) 
 

Dates : Mardi 11Oct – 15 Nov – 13 Dec – 24 Jan – 28 Fev- 21 Mars – 9 
Mai - 30 Mai – 6 Juin –  
Animatrice : Isabelle de Kerizouët 02 97 33 08 22 (ne pas hésiter à 
téléphoner pour tout renseignement)  

Une seule foi, beaucoup de 
questions 

Tout public : quel mot pour dire et approfondir notre foi ? 

Chaque mois un travail à la carte, à partir des centres d’intérêt des 
participants. Ensemble nous abordons les questions que le groupe 
souhaite éclaircir ou approfondir (vocabulaire biblique ou liturgique, 
points centraux de la foi, interrogations personnelles ou sujets 
d’actualité). Une démarche personnalisée, interactive et conviviale, un 
programme élaboré ensemble, une aide pour « croire et comprendre ».  

Calendrier : 

 1 rencontre mensuelle, les lundis de 14h30  à 16h 30  à l’Espace St 
Phélan/Sacré Coeur : 
3 octobre –7  novembre – 5 décembre 2022 - 9  janvier – 6  février   – 6  
mars – 3  avril –  15  mai – 5 juin 2022. 

 Possibilité de constituer un second groupe un mardi par mois de 18h à 
20h ; se renseigner  au 06 42 11 13 42 pour les inscriptions et les dates.  

 Inscription pour l’année : 30 euros.  
Animatrice : Marie-France FRANCOISE  06 42 11 13 42 
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Avec l’Oratoire St Philippe Néri 
Les « oratoires » sont des groupes de laïcs 
accompagnés par un ou des prêtres de la communauté 
St Philippe Néri. Cette communauté, un « oratoire en 
fondation », s’inspire de la vie de Saint Philippe et met 
en œuvre son intuition d’évangélisation en s’appuyant 
sur la Parole de Dieu, sous la forme d’échanges 
constructifs et conviviaux.  

 

 « Perles mariales » 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

Jalons pour cheminer avec Marie.  

Chaque premier samedi du mois, messe à 9h00 en l’honneur de la Sainte 
Vierge. Elle est suivie de la prière du chapelet et d’un court enseignement 
(15-20 minutes) sur un aspect de la dévotion mariale. Chaque mois, un 
nouveau volet de spiritualité mariale est approfondi. 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire (église St Louis, pl. Alsace-Lorraine).  

 

 Parcours fondamental 
En trois rencontres d’une heure ¾, le parcours fondamental propose de 
reprendre à l’aide des Ecritures et de la Tradition de l’Église les points 
essentiels de notre foi, présentés de manière concrète et vivante.  

L’ambiance conviviale permet facilement les échanges et les discussions 
pour booster la foi de chacun. Un incontournable pour une préparation 
aux sacrements, et pour un petit coup de polish. S’adresse à tous !  

 Au cercle Saint Louis, Vendredis 25/11, 2/12 et 9/12 20h-21h45 
 Samedis 4/3, 11/3 et 18/3 10h-11h45 
 Mardis 23/5, 30/5 et 6/6 20h30-22h15 

 



6 
 

Jésus a fait sa part, faisons la nôtre 

De Jacques Musset 

Un livre qui peut être une source d'inspiration pour nous mettre en 
route, après la période de confinement que nous avons vécu. 
Nous nous éclairerons aussi des lois de vie décrite par Simone Pacot. 
 

Pédagogie : Le bien vivre ensemble, le partage, l'amitié pourra nous 
inciter à oser l'Aventure ...à donner du sens à la Vie. 
 

Lieu : Paroisse Saint Louis Lorient  (Cercle Saint Louis   14h – 16h) 
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Une seule foi, beaucoup de 
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Tout public : quel mot pour dire et approfondir notre foi ? 

Chaque mois un travail à la carte, à partir des centres d’intérêt des 
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 Oratoire Lecture continue de la 
Bible 

Proposition d’une lecture continue de la Bible sur deux années à partir 
d’un parcours établi. Une rencontre tous les quinze jours pour échanger 
et approfondir, et plan de lecture entre deux rencontres. 

Le mardi, tous les quinze jours, 20h30. Le cycle est commencé depuis 
octobre 2021 

 Oratoire du dimanche 
Ce groupe, particulièrement ouvert à tous, est destiné à approfondir des 
thèmes de vie chrétienne. Sous le patronage des Bienheureux Luigi et 
Maria Beltrame-Quattrocchi, les rencontres visent à approfondir dans un 
cadre familial des fondements de vie chrétienne. Les thèmes, variés, sont 
présentés d’abord sous forme d’un enseignement, qui débouche sur un 
échange.  

Pour faciliter la venue des familles, les petits-enfants sont pris en charge 
par des baby-sitters tandis que les enfants et ados sont répartis en groupes 
correspondant à leurs âges respectifs.  

Thème de l’année : « Naturellement surnaturel » 

Déroulement d’une rencontre : repas partagé / chants / enseignement et 
approfondissement pour les adultes – les enfants et jeunes sont pris en 
charge dans des groupes respectifs / point d’approfondissement spirituel 
et prière commune.  

Repas partagé après la messe de 11h00, déroulement de l’oratoire et fin 
vers 15h30, une fois par mois.  

Dates : 18/09 – 16/10 – 20/11 – 11/12 – 15/01 – 05/02 – 12/03 – 14/05 – 11/06  

Au Cercle St Louis, place Alsace-Lorraine.  

Renseignements :  

saintphilippeneri.lorient@gmail.com  

02 97 64 39 64 

Facebook : StPhilippe56  
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Reviens à la vie 

Un chemin de libération.   
 « Je te donne la Vie, sois Vivant » Gn  Avec le livre de Simone Pacot 
 

Lorient : Public : Tu es Unique et aimé, suis ton chemin personnel » 
 A travers nos échanges d'expérience nous découvrirons la 3ème Loi de 
Vie décrite dans le livre de Simone Pacot : Reviens à la vie. 
Lieu : Paroisse Saint Louis Lorient. (Cercle saint Louis 18h-20h) 
 

Dates : Mardi  4 Oct – 8 Nov-6 Dec – 17 Jan – 7 Fev- 14 Mars- 2Mai – 
23 Mai- 6 juin. 
 

Hennebont :  
Contenu : A travers nos échanges, nous découvrirons deux lois de vie 
décrites dans le livre de Simone Pacot. 

1) Choisis la vie pour ton bonheur. 
2) Acceptation de la condition humaine à travers nos joies et nos 

souffrances. 
Mots des participants : « C'est une aide pour avancer dans la vie, je 
suis plus sereine, 
Je suis plus joyeuse, je suis plus à ma juste place dans les relations 
amicales et familiales. » 
 

Lieu : Hennebont salle paroissiale 10 rue du Guiriel    (14h – 16 h) 
 

Dates :  27 Sep – 18 Oct -22 Nov – 10 Jan – 31 Jan – 7 Mars – 28 Mars 
– 16 Mai - 6 juin . 
 

Animatrice : Isabelle de Kerizouët 02 97 33 08 22 (ne pas hésiter à 
téléphoner pour tout renseignement) 
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 Scholè Visio divina : 8 séances à partir de la 

série The Chosen, de 20h à 21h30 au cercle St Louis. Visionnage du 
film, temps d’appropriation, temps de partage, question – réponses à 
partir de la Révélation. Un temps est spécifiquement dédié aux jeunes 
(lycéens, étudiants) 

1 – je t’ai appelé par ton nom   7 octobre 
2 - Shabbat      18 novembre 
3 – laissez venir à moi les enfants   9 décembre 
4 - Le rocher sur lequel il est bâti   20 janvier 
5 – cadeau de mariage    10 février 
6 – compassion indescriptible   10 mars 
7 – invitation      14 avril 
8 – C’est moi, je le suis    12 mai 
 

 
A la paroisse Ste Thérèse :  

« Histoire de l’Eglise » du 18ème siècle à 
aujourd’hui. 

6 rencontres le mardi à 20h00   
Les 18/10 – 22/11 – 17/01- 21/02 -21/03 -09/05 
Intervenant : P. Michel Audran recteur de la paroisse Ste Thérèse 
Lieu : salles paroissiales 17 rue Dr Calmette 
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Avec la Communauté  

Saint-Jean 
Religieux ancrés dans la tradition de l’Église, vivant des 
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance les frères de Saint 
Jean vivent la prière commune et la charité fraternelle, ainsi 
que l’étude et la vie apostolique en petits prieurés.  

  Ecole Saint Jean  
L’école Saint-Jean est un cycle de conférences en formation continue. 
S’adressant particulièrement aux lycéens et étudiants, Tous les lundis de 
20h30 à 21h30 

5 cycles dans l'année :  

 "La Bible, contexte historique et littéraire" par frère Vincent : 
12.19.26/09, 03/10/2022 

 "La Bioéthique : l'Église au secours de la raison" par le frère 
Philippe : 14.21.28/11, 05.12/12/2022 

 "Les Hérésies des premiers siècles" par le frère Innocents : 09. 
16. 23. 30/01, 06/02/2023 

 "Toute la Bible en 5 leçons" par le frère Jean-Christian : 27/02, 
06. 13. 20. 27/03/2023 

 "Peut-on parler de l'Enfer aujourd'hui" par frère Philippe-
Néri : 15.22.29/05/2023 

 "Le don de Marie à partir de St Louis-Marie Grignion de 
Montfort et St Jean" par fr Jean-Marthe: 05.19.26/06/2023 
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 Formation philosophique  

Conférences de frère Jean-Christian sur la Philosophie politique, tous les 
jeudis de 10h à 11h15 mardi (sauf vacances scolaires), du 15 septembre 
au 8 mai. 

 Pauses-mamans :  
Un vendredi par mois, de 9h à 14h, avec frère Vincent. Temps d'échange 
et de nourriture spirituelle (lectio, messe, repas offert, intercessions) 
        

 Formation spirituelle 
avec frère Vincent les jeudis 1er décembre et 9 mars de 20h30 à 21h30 : 

apprendre à faire oraison        

 Retraite spirituelle avant Noël 
et Pâques 

 (conférence à 10h puis confessions) :   

 Le mystère de la Nativité de Jésus, du lundi 19 au samedi 24 
décembre 2022 

 La dernière semaine de Jésus avant sa Résurrection, du lundi 03 
au samedi 8 avril 2023  

 

Prieuré des Frères de St Jean                        45, rue Beauvais à Lorient  

 Tél : 09 86 39 68 44 
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Formations avec 
l’Athénée à Lorient 

 Scholè Les fondamentaux : un 

parcours qui permet d’approfondir de manière diversifiée tous les 
fondamentaux de notre foi catholique. Chaque séance commence par ½ 
heure d’exégèse et de prière suivie d’un cours d’une heure ¼ et de 15 
minutes de questions. Le mardi, de 20h à 22h, au Cercle Saint Louis  

1 – Apologétique    4 octobre 
2 – Philosophie de la nature   18 octobre 
3 – Philosophie de l’homme   8 novembre 
4 – Métaphysique    22 novembre 
5 – Christologie    6 décembre 
6 – Pères de l’Église 1    10 janvier 
7 – Pères de l’Église 2   24 janvier 
8 – Art chrétien    7 février 
9 – Éthique     28 février 
10 – Foi et Raison    14 mars 
11 – Liturgie     28 mars 
12 – Ecclésiologie    6 juin 

 

 Scholè Liturgie : En sept rencontres, approfondir 

le sens et les rites de la liturgie catholique, à Lorient, en lien avec le 
service diocésain de Pastorale liturgique et Sacramentelle.  

Le jeudi, cercle Saint Louis, de 20h à 22h  

1- L’architecture des lieux de culte   20 octobre 
2- L’approche historique de la liturgie   24 novembre 
3- Bible et liturgie     12 janvier 
4- Mobilier et objets liturgiques Ste Anne d’Auray 26 janvier 
5- Dimensions symboliques des signes   16 mars 
6- Année liturgique et prière de l’Église  11 mai 
7- Atelier autour de la Parole samedi Ste Anne d’Auray 27 mai  
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ATHENEE 

Institut de Formation du Diocèse 
Le Service Formation Humaine et Chrétienne, en collaboration avec les 
différents services diocésains, vous proposent des parcours de formation 
intellectuelle, spirituelle humaine et pastorale.  

Une première année d’enseignements fondamentaux a lieu tous les deux 
ans. Elle s’est déroulée sur l’année 2020-2021 et sera reprise à la rentrée 

scolaire 2022. 

Plusieurs parcours vous sont proposés 
avec un tronc commun de 4 cours et des 
cours spécifiques. Les cours sont ouverts 
à toutes et à tous, et vous pouvez vous 
inscrire à un parcours selon vos centres 
d’intérêts et goûts, vos missions, vos 
engagements.  

Renseignements : voir brochures mises à 
disposition dans les églises, ou 
www.vannes.catholique.fr/athenee/ 

Inscription  sur le site : billetsweb.fr/athenee-2022-2023 (paiement en 
ligne) ou par courrier                    

  

Pour être tenus au courant des conférences, 
évènements qui se déroulent au long de l’année 
sur le doyenné, rendez-vous sur le site des 
paroisses :  

www.paroissesdelorient.fr  

 

Et pour tout renseignement : 
Michelle Capon 06 18 58 47 19 
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Quelques formations en ligne :  

Avec le collège des Bernardins de Paris, possibilité de suivre un cours à 
la carte… 

- MOOC des Bernardins : cours en ligne 
gratuit, ouvert à tous, accompagné de 
brèves vidéos et de ressources 
pédagogiques 

- Libres cours : proposition de quatre 
cours filmés chaque semestre, 
accessibles en direct et en différé.   

 

Formations par thème : 

Bible : Lecture continue de la Bible p.8 / école St Jean 
p.9  

Christologie : Jésus a fait sa part p.6 / école St Jean p. 9  

Ethique : École St Jean p.9  

Fondamentaux :  Athénée p.3 /  Une seule foi, beaucoup de 
questions p.6 / Parcours fondamental p.7  

Liturgie : Athénée p. 3 -   

Histoire de l’Eglise du 18ème à aujourd’hui p.4  

Philosophie : Formation avec St Jean cf. p.10 

Ste Vierge : Perles mariales p.7 / école St Jean p.9  

Vie intérieure :  Reviens à la vie p.5 / Oratoire du dimanche p.8 / 
formation spirituelle p.10 

 

 

 

www.sinod.fr 
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www.facebook.com/groups/jplorient 

06 59 33 36 84 
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ANNEE 2022/2023 
En collaboration 
avec le service 

Formation humaine 
et Chrétienne du 

Diocèse de Vannes 

  




