
Programme 2022-2023

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...»    

Se former



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…
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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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INSCRIPTIONS 2022-2023

Nom, Prénom :

Adresse mail :

Numéro de téléphone portable :

Année de naissance :

Activité :
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Au choix Lieu  Tarif
Scholè fondamentaux (35 €)
Carnac, Lorient, Ploërmel, Pontivy, Vannes
Scholè Guides du patrimoine sacré (275 €)
Parcours spécifique avec l’UCO BS
Scholè Fragilités & Lien social (35 €)
Ploërmel, Vannes
Scholè Clés pour la mission (35 €)
Ploërmel, Vannes
Scholè Couple & Mariage (35 €) 
Sainte-Anne-d’Auray

Scholè Itinéraires spirituels (35 €)

Scholè Liturgie (35 €)
 Lorient, Pontivy
Scholè Funérailles (45 €)
Préciser votre paroisse et le nom  du prêtre qui vous envoie : 

Scholè Visio Divina (35 € / 20 € -30 ans)
Lorient, Pontivy, Vannes

TOTAL

Pour les personnes ne pouvant pas s’inscrire en ligne, 
il y a la possibilité de retourner le coupon ci-dessous :



•  Sur le site : billetweb.fr/athenee-2022-2023 
             (paiement en ligne)

•  Par courrier : envoyer le coupon d’inscription ci-contre avec votre 
chèque (à l’ordre de Formation HeC) à : 

Formation Humaine et Chrétienne, 55 rue Mgr Tréhiou, CS 92241
56007 Vannes Cedex

PRÉSENTATION 
DES FORMATIONS

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

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, «Scholè Fondamentaux». Elle se déploie sur cinq 
sites : Ploërmel, Pontivy, Lorient, Vannes et Carnac.

Le mot grec Scholè σχολή signifiant école, leçon, dispute, conférence, 
occupation studieuse...). 

Puis cette « scholè Fondamentaux » s’enrichit de plusieurs parcours. 
Les cours sont donnés en plusieurs lieux du Diocèse.

Les parcours sont ouverts à toutes et à tous.

Vous pouvez vous inscrire à un parcours selon vos intérêts et goûts, vos 
missions et engagements en suivant les indications ci-dessous :
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SCHOLÈ FONDAMENTAUX 
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Cours 1 – Apologétique, Père Frédéric Fagot
 Analyser méthodiquement tout ce qui touche 
 à la crédibilité de la foi chrétienne.

Cours 2 – Philosophie de la nature, Frère Innocents
 À  la recherche de l’ordre des choses.

Cours 3 – Philosophie de l’homme , Frère Innocents
  L’animal est-il un homme comme les autres ?

Cours 4 – Métaphysique, Père Philippe Le Bigot 
 Quelle est la finalité de l’être ? L’être premier existe-t-il ?

Cours 5 – Christologie, Père Thomas Weber
 Quel est le sens de la foi en Jésus-Christ ?

Cours 6 – Pères de l’Église 1, Père Thomas Weber
Cours 7 – Pères de l’Église 2, Père Thomas Weber
Cours 8 – Art chrétien, Irène de Château-Thierry
Cours 9 – Éthique, Père Antoine de Roeck
 Saisir le sens de notre liberté et la moralité de nos actes.

Cours 10 – Foi et Raison, Frère Innocents
 Les deux ailes de l’intelligence qui s’élève vers la vérité..

Cours 11 – Liturgie, Emmanuel Auvray
 Rites, offices et prières dédiés à Dieu par l’Église.

Cours 12 – Ecclésiologie, Mgr Raymond Centène
 Réflexions sur l’Église.

Cette année initiale comporte 12 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.



SCHOLÈ FONDAMENTAUX 

Chaque cours est donné sur 5 lieux différents :

Lorient

Ploërmel

Pontivy

Vannes

Mardi 20h -22h : Cercle St-Louis, 11 pl. Anatole Le Braz

Lundi 20h -22h : chez les frères de Ploërmel, 1 rue Foch

Mardi 20h -22 h : École Jeanne-d’Arc, 6 rue Théodore Botrel

Jeudi 20h30 -22h30 : Maison du diocèse, rue des Ursulines

Carnac

Mercredi 20h -22h : Centre Locmaria-Carnac, 5 av. des Saules

2022-2023

3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 décembre, 
9 et 23 janvier, 6 et 27 février, 13 et 27 mars, 5 juin.

4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre, 
10 et 24 janvier, 7 et 28 février, 14 et 28 mars, 6 juin.

27 septembre, 11 octobre, 15 et 29 novembre, 
13 décembre, 3, 17 et 31 janvier, 7 et 21 mars, 11 
avril, 13 juin.

28 septembre, 12 octobre, 16 et 30 novembre, 
14 décembre, 4 et 18 janvier, 1er février, 
8 et 22 mars, 12 avril, 14 juin.

6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 1er décembre, 
12 et 26 janvier, 9 février, 2, 16 et 30 mars, 1er juin.
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contact local : Patrick et Ségolène Janvier. 06 19 27 09 19
athenee.ploermel@gmail.com

contact local : François Colas des Francs. 06 71 17 40 92
athenee.lorient@gmail.com

contact local : Yves et Ghislaine de Lantivy. 06 04 42 05 52
athenee.pontivy@gmail.com

contact local :  Hortense de Longvilliers. 06 19 89 46 42 
formationhec@diocese-vannes.fr

contact local : Jacques Agustin. 06 70 75 14 17
athenee.vannes@gmail.com



SCHOLÈ Guides du patrimoine sacré
en partenariat avec l’UCO Bretagne SUD

Histoire générale de l’art

1. Le Moyen-Âge (1er déc. 2022)
       Séminaire : visite d’une église romane (3 déc. 2022)
2. La Renaissance (5 janv. 2023)
       Séminaire : visite d’une chapelle (7 janv. 2023)
3. Les Temps modernes (19 janv. 2023)
       Séminaire 1 : le retable en Bretagne (21 janv. 2023)
       Séminaire 2 : visite d’une église XXe siècle (28 janv. 2023)

→ → Examens en février 2023

Le premier semestre de formation prévoit une initiation aux principes généraux 
d’histoire de la peinture, sculpture et architecture européenne, du Moyen-âge au 
monde contemporain. 
Ce socle général s’accompagne de séminaires d’approfondissement dédiés 
spécifiquement au patrimoine artistique religieux en Bretagne. Pour ces séminaires 
sur l’art religieux en Bretagne, les cours seront assurés par une spécialiste de ces 
questions. 
Des intervenants extérieurs, des acteurs du patrimoine sont régulièrement invités 
afin d’aborder des domaines plus spécifiques.

Les cours ont lieu sur le site de l’UCO les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 
et les séminaires les samedis de 10 h à 12 h.

Deux autres branches de l’histoire de l’art

4. L’iconographie et l’iconologie (10 et 17 nov. 2022)
5. Initiation à l’histoire des techniques, aux principes de 
conservation et de restauration (24 nov. et 15 déc. 2022)

Ce cursus en deux semestres a pour objectif de former les guides des 
sanctuaires, de la cathédrale de Vannes, des paroisses et des lieux 
sacrés du Morbihan, de donner une solide formation sur le patrimoine 
artistique en Bretagne.
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→ → Ce semestre se termine par un stage de juillet à 
août (possibilité de commencer en juin) qui se déroule 
sur le lieu auquel l’étudiant a consacré son travail de 
recherche.

Le deuxième semestre est consacré à l’élaboration d’une visite guidée d’un 
monument au choix et à la création d’un dispositif de visite (panneaux didactiques, 
parcours digital, petit film..), d’une activité de médiation à destination d’un public 
spécifique (famille, enfants, adultes...)

Les séminaires

1. La méthodologie de recherche en Histoire de l’art. 
Comment élaborer une visite guidée ? (9 mars et 16 
mars 2023)
2. La médiation du patrimoine, la politique des 
publics (30 mars et 13 avril 2023)
3. La législation du patrimoine (11 mai et 25 mai 2023)

Contact 
Service de Formation Humaine et Chrétienne 

Diocèse de Vannes
02 97 68 15 69 / 06 19 89 46 42

formationhec@diocese-vannes.fr

 Les séminaires du second semestre auront lieu les jeudis de 18 h 30 à 20 h.



SCHOLÈ Prendre soin
Fragilités & lien social

1. Homme/femme : qui suis-je ?
 8 nov. 2022 à Vannes
 15 nov. 2022 à Ploërmel
2. Besoins spirituels et religieux 
    de la personne
 6 déc. 2022 à Vannes
 13 déc. 2022 à Ploërmel
3. Parler de la souffrance : interdit ?
 10 janv. 2023 à Vannes
 17 janv. 2023 à Ploërmel
 4. Lutter contre la désinformation
 31 janv. 2023 à Vannes
 7 fév. 2023 à Ploërmel
5. Accidents de la vie 
 7 mars 2023 à Vannes
 14 mars 2023 à Ploërmel
6. « L’argent ne fait pas le bonheur »
 4 avril 2023 à Vannes
 11 avril 2023 à Ploërmel
7. Solitaire - Solidaire
 16 mai 2023 à Vannes
 23 mai 2023 à Ploërmel

Vendredi 2 juin 2023 : 
Garden Party «Y a de la joie !»

Maison du Diocèse, Vannes de 19 h à 21 h.

Cours les mardis de 19 h à 21 h 

à Vannes, Maison du Diocèse, 
ou 

à Ploërmel chez les Frères, 1 avenue Foch.

7 cours + Garden Party
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Vendredi 2 juin 2023 : 
Garden Party «Y a de la joie !»

Maison du Diocèse, Vannes de 19 h à 21 h.

SCHOLÈ Famille et Transmission
Parcours Couple & Mariage

3 soirées en visio
Seul ou en petits groupes de 20 h 30 à 22 h 30

4. Sexualité : un bonheur, un défi ? 
     24 nov. 2022
5. Pour un mariage valide : les 4 piliers 
     et la déclaration d’intention 5 janv. 2023
6. Comprendre la liturgie du mariage 
     chrétien 9 fév. 2023

Samedi 8 octobre 2022
Sainte-Anne-d’Auray de 9 h 30 à 16 h 30

1. La famille hier, aujourd’hui et demain à la lumière         
    d’Amoris Lætitia

2 & 3. Homme et Femme appelés à aimer. 
             Théologie du corps en deux parties.

9 cours

Samedi 4 mars 2023
Sainte-Anne-d’Auray de 9 h 30 à 12 h 30 puis pique-nique
7. Crises, conflits... et reconstruction
8. Ateliers pratiques 
9. Envoi en mission et pique-nique
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SCHOLÈ Disciples -Missionnaires
Clés pour la mission
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SCHOLÈ Itinéraires spirituels
 À l’école des courants spirituels, pour soi et pour servir

1. Introduction générale 
    9 nov. 2022 à Lorient

2. Les Pères du désert avec saint Augustin      
     (354-430)      23 nov. 2022 à Malestroit

3. Le Monachisme avec st Benoît (480-547)
 7 déc. 2022 à Sainte-Anne de Kergonan

4. Les Ordres Mendiants avec st François          
   (1181-1226) st Dominique (1170-1221) et le  
    Tiers-Ordre   11 janv. 2023 à Hennebont

5. Spiritualité moderne : saint Ignace de  
     Loyola (1491-1582) et les clercs réguliers
 25 janv. 2023 à Penboch

6. Spiritualité moderne : ste Thérèse  
   d’Avila (1515-1582) et st Jean de la Croix   
   (1542-1591) 1er mars 2023 à Vannes

7. Spiritualité moderne : saint François  
     de Sales et l’école française de spiritualité  
 29 mars 2023 à Vannes

8. Le Renouveau mystique et missionnaire  
     en Bretagne 
 10 mai 2023 à Sainte-Anne-d’Auray

9. Spiritualité contemporaine et  conclusion
 24 mai à Lorient

Cours les mercredis de 20 h à 22 h 

9 cours 
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1. Histoire de l’évangélisation du diocèse
 10 nov. Ploërmel / 17 nov. Vannes
2. Évangélisation dans les temps modernes  
     (saint Paul VI)
 8 déc. Ploërmel / 15 déc. Vannes
3. Redécouvrir la source de l’évangélisation  
      la joie de l’Évangile (pape François)
 12 janv. Ploërmel / 5 janv. Vannes
4. Les attitudes du missionnaire
       26 janv. Ploërmel / 19 janv. Vannes 
5. Une semaine missionnaire en paroisse
 2 mars Ploërmel / 9 mars Vannes
6. La pastorale des petits groupes
 16 mars Ploërmel / 23 mars Vannes
7. La diversité dans la mission  
 30 mars Ploërmel / 13 avril Vannes
8. Évangéliser par le patrimoine
 11 mai Ploërmel / 4 mai Vannes
9. Évangéliser par les réseaux sociaux.
 1er juin Ploërmel / 25 mai Vannes

En collaboration avec le projet missionnaire 
diocésain Christus Vivit
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SCHOLÈ Clés pour la mission

Cours les jeudis de 20 h à 22 h 
à Ploërmel, chez les Frères , 1 av Foch
Cours les jeudis de 20 h 30 à 22 h 30 

à Vannes, Maison du Diocèse

9 cours
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SCHOLÈ Liturgie

En collaboration avec le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle

7 cours

1 - L’architecture des lieux de cultes  
 18 oct. 2022 à Pontivy / 20 oct. 2022 à Lorient
2 - L’approche historique de la liturgie depuis 2 000 ans
 22 nov. 2022 à Pontivy / 24 nov. 2022 à Lorient
3 - Bible et Liturgie – repères et éléments fondamentaux
 10 janv. 2023 à Pontivy / 12 janv. 2023 à Lorient
4 - Les mobiliers et objets liturgiques
      24 janv. 2023 / 26 janv. 2023 au foyer Jean-Paul II à Sainte-Anne-d’Auray
5 - La dimension symbolique des signes de la liturgie
 14 mars 2023 à Pontivy / 16 mars 2023 à Lorient
6 - L’année liturgique et la prière de l’Église sous ces différentes expressions 
 9 mai 2023 à Pontivy / 11 mai 2023 à Lorient
7 - Autour du temps de la Parole : topo et atelier pratique
 de 14 h à 17 h 30 : samedi 27 mai 2023 à Sainte-Anne-d’Auray

14 Cours de 20 h à 22 h les mardis à Pontivy, à l’école Jeanne d’Arc
            les jeudis à Lorient, au cercle Saint-Louis
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SCHOLÈ Funérailles

6 journées

→ → Travail de fin d’année demandé : rédiger une synthèse du 
message du Christ à transmettre lors des funérailles. 

Journée 1
15 nov. 2022

Approche philosophique de la mort / Les rites funéraires / 
Mort et résurrection de Jésus / Kerygme et Salut

Journée 2
6 déc. 2022

Le temps de la Parole / La vie éternelle, le purgatoire, l’enfer, 
la communion des saints / Le sens chrétien des funérailles/ 
La Parole de Dieu

Journée 3
10 janv. 2023

Réflexion sur la crémation / les étapes du deuil / Accueillir 
une famille en deuil / Méthodologie du mot d’accueil

Journée 4
7 mars 2023

Les rites chrétiens des funérailles / le rituel des funérailles  / 
accompagnement du décès jusqu’au cimetière / reprises 
des mots d’accueil

Journée 5
21 mars 2023

Théologie de la musique liturgique / la vie baptismale et les 
ministères ordonnés/ l’art de conduire des funérailles
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Journée de ressourcement spirituel 
à l’abbaye Sainte-Anne de  Kergonan

Dimanche 16 octobre 2022

Journées les mardis de 9 h 30 à 17 h à la Maison du Diocèse, Vannes
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Une séance, d’environ 90 minutes, est composée de quatre parties : le visionnage de 
l’épisode, un temps d’appropriation personnelle de quelques minutes, un temps de 
partage, des questions qui concernent davantage des passages bibliques et invitent à 
réfléchir un peu plus à partir de la parole de Dieu.

SCHOLÈ Visio Divina
Parcours Ciné-débat

8 séances
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1. Je t’ai appelé par ton nom 7 oct.Lorient et Pontivy, 11 oct. Vannes
2. Shabbat  18 nov. Lorient et Pontivy, 22 nov. Vannes
3. Laissez venir à moi les petits enfants 
 2 déc. Pontivy, 9 déc. Lorient, 13 déc. Vannes
4. Le rocher sur lequel il est bâti  6 janv Pontivy, 20 janv Lorient, 24 janv Vannes
5. Le cadeau de mariage  3 fév. Pontivy,10 fév. Lorient, 14 mars Vannes
6. Compassion indescriptible  3 mars Pontivy, 10 mars Lorient, 28 mars Vannes
7. Invitations 14 avril Lorient et Pontivy, 2 mai Vannes
8. C’est moi, je le suis 5 mai Pontivy, 12 mai Lorient, 16 mai Vannes

Séances de 20 h à 21 h 30 les vendredis à Lorient, cercle Saint-Louis
   de 20 h 30 à 22 h les vendredis à Pontivy, au presbytère 
  de 20 h 30 à 22 h les mardis à Vannes, Maison du Diocèse

Synopsis : Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme han-
tée par ses démons. Un jeune collecteur d’impôts mis au ban de la société. Un 
chef religieux qui remet en question les traditions de sa foi. Découvrez Jésus à 
travers les yeux de ceux qui l’ont connu.





1ère année
Méthodologie universitaire (3 h)
Introduction à l’Ancien Testament (12 h)
Introduction au Nouveau Testament (12 h)
Introduction aux Évangiles (18 h)
Introduction à la Théologie (15 h)

3e année
Introduction aux sacrements (6 h)
Baptême et confirmation (18 h)
Eucharistie (18 h)
Vocation baptismale et ministères ordonnés (6 h)

2e année
L’acte de croire (12 h)
Jésus Christ le Sauveur (12 h)
L’Église, Sacrement du salut (12 h)
Vatican II (12 h)

Certificat d’études théologiques

150 heures de cours sur trois ans

Après ces 3 années d’études, l’étudiant ayant validé toutes les matières travaille 
sur un sujet de mémoire. Il peut ensuite poursuivre son cursus universitaire en 
préparant un Certificat Supérieur de Théologie (300 h) ou un Diplôme Universitaire 
d’Études Théologiques (800 h).

Niveau d’entrée : baccalauréat. La candidature est examinée après préinscrition et 
entretien.

Renseignements et inscriptions auprès de la filière Théologie et Sciences religieuses 
 Université Catholique de l’Ouest - Bretagne Sud

Campus du Vincin - Arradon
Madame Philippine Bertrand : philippine.bertrand@uco.fr / 02 97 46 33 60
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST BRETAGNE-SUD

www.vannes.uco.fr

m a r d i s 
d e 

l’UCOBS

DE 18h À 20h

campus  du Vincin
56610 ARRADON

Inscriptions auprès du
secrétariat de la filière Théologie 
02 97 46 33 60
philippine.bertrand@uco.fr

par Mme Anne MUGNIER 

- COURS OUVERTS À TOUS -
2022 : 4 et 18 octobre - 8 et 22 novembre - 6 et 13 décembre

2023 : 17 et 31 janvier- 07 février - 02, 14 et 28 mars

- TARIF -
192€ (8€/heure) pour l’ensemble du cycle, 

soit 24 heures.

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

BRETAGNE
SUD

LINGUA LATINA
Cours de langue et culture latine 19



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


