
Diocèses : 
Angers, Laval, Le Mans, Luçon, et Nantes

FORMATION BIBLIQUE REGIONALE
2017-2019

Se former ensemble pour :
 participer à l’animation biblique 
    dans nos diocèses
 apprendre
 approfondir
 transmettre

Formation organisée 
par les services diocésains de formation 
des cinq diocèses des Pays de la Loire. 

Contenu
La formation se tient sur 2 ans, (nov. 2017 - mars 2019).
 8 journées inter-diocésaines, à Angers 
     animées par des intervenants qualifiés
 8 rencontres diocésaines de 2 heures.

 

Journée 1 : Samedi 25 novembre 2017
Prendre part à un groupe biblique comme participant 
ou animateur

Journée 2 : Samedi 9 décembre 2017
Situer un texte dans son contexte historique 
et son contexte d’écriture.

Journée 3 : Samedi 13 janvier 2018
La vérité d’un texte : décoder des genres littéraires.

Journée 4 : Samedi 10 février 2018
Conduire l’analyse d’un récit (analyse narrative).

Journée 5 : 
Lire l’Écriture en écho
(Premier et Nouveau Testaments).

Journée 6 : 
Conduire l’analyse d’un « discours » 
(approche rhétorique).

Journée 7 : 
Interpréter la Bible en Eglise.

Journée 8 : 
Comment l’Écriture fait-elle sens dans nos vies ?
Évaluation de la formation.

 

Chaque journée est suivie d’une rencontre de reprise
 en diocèse.

Contacts
Diocèse d’Angers
Département de la formation permanente
36 rue Barra - 49045 ANGERS Cedex 01
Tél : 02 41 22 48 85
formationpermanente@diocese49.org
alemire@diocese49.org

Diocèse de Laval
Service diocésain de formation permanente
Maison diocésaine Cardinal Billé
10  rue d’Avenières
BP 1223 - 53012 LAVAL Cedex
Tél : 02 43 49 55 10
formation@diocesedelaval.fr

Diocèse du Mans
Service de formation permanente
Maison Saint-Julien
26 rue Albert Maignan
CS 61637 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 54 50 33
formationpermanente@sarthecatholique.fr

Diocèse de Luçon
Service de la formation et de la vie spirituelle
Maison du diocèse
62 rue Maréchal Joffre
CS 70249 - 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél : 02 51 44 15 19
formation@catho85.org

Diocèse de Nantes
Service diocésain de formation
Maison diocésaine Saint-Clair, 
7 chemin de la Censive du Tertre
CS 82243 - 44322 NANTES CEDEX 3
Tél : 02 49 62 22 54
formdioc44@free.fr

Coordination régionale : Yannick Voisin
voisin.yannick@laposte.net

06.73.82.99.18



Objectif

Être plus à l’aise avec les Écritures pour mieux vivre 
sa mission et sa responsabilité pastorale. 
Au terme de la formation, les candidats seront capables :
 de participer à l’animation d’un groupe biblique
 d’utiliser des outils de travail 
     (dictionnaires bibliques, concordance…) 
 d’utiliser des grilles d’analyse pour entrer 
     dans la profondeur des textes bibliques
 de présenter l’enracinement historique d’un texte
 de pratiquer une lecture priante et croyante 
     de l’Ecriture sainte

Destinataires
Les diacres, les catéchistes responsables, les guides 
de sépulture, les responsables d’équipes de caté-
chuménat, les animateurs de groupes bibliques, les 
laïcs missionnés...

Nécessité d’une première initiation biblique 
avant d’entreprendre le parcours.

Une telle initiation pourra être proposée 
par le diocèse en fonction des besoins. 

Inscription
L’inscription définitive est précédée d’une rencontre 
avec un membre de l’équipe diocésaine de formation qui 
se charge ensuite des inscriptions. 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2017

Témoignages

« Après ce cycle de formation à Angers, je ressors 
transformée, animée d’une foi renouvelée. Nous avons 
vécu une belle expérience d’Église dans un esprit 
d’Evangile, une vraie relation fraternelle s’exprimant 
dans l’écoute, les échanges, la réflexion en diocèse !

À chacune des huit rencontres, des intervenants de 
qualité, spécialistes dans leur domaine, passent la 
journée avec nous et mettent à notre niveau des notions 
aussi diverses que l’histoire et la géographie biblique, 
les genres littéraires, la prière, les méthodes d’étude de 
la Bible, la rhétorique grecque ou sémitique…

Avec cette formation, je suis plus convaincue que jamais 
qu’il me faut revenir à Jésus et le suivre, croire au Dieu 
de la vie, vivre pour le Royaume de Dieu et participer à 
la construction de l’Église.

En un mot, oui, je recommanderai très fort cette 
formation à un ami ! »

 Catherine,
 catéchiste (44)

« Cette formation m’a été proposée suite à l’École du 
Diocèse. Bien que n’ayant pas encore animé de groupe 
biblique, j’ai trouvé que la proposition pouvait me faire 
découvrir en profondeur  une nouvelle dimension de la 
liturgie. Je ne sais pas encore si je ferai de l’animation 
de groupes bibliques, mais l’enseignement reçu lors de 
cette formation m’accompagnera au quotidien, dans 
mes activités actuelles, en paroisse, et me permettra 
de rendre de nouveau services. »

 Pascal, 
 équipe pastorale 
 et commission liturgie (53)

Coût de la formation 

100 € / an par personne 

Prise en charge : à voir avec le diocèse

Le trajet se fait en co-voiturage organisé par les 
participants eux-mêmes. Le pique-nique du midi est à 
la charge des participants.

Méthode de travail
Méthodes actives : 
 alternance d’apports par des biblistes reconnus,         
d’expériences pratiques et de travaux de groupe 
au cours des journées 
 chaque journée est suivie d’une reprise en diocèse, 
à partir d’éléments fournis par l’intervenant. 

Lieu et horaires

 Rencontres régionales le samedi de 9h à 17 h :
Centre diocésain Saint-Jean

36 rue Barra à Angers

 Reprises en diocèse organisées localement




