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Mars 2015
par Claire Gurvil,
archiviste diocésaine

PRESENTATION DU SERVICE
Ce fonds d’archives provient du versement effectué par le Service diocésain de Formation
en janvier 2015.
Le Service Diocésain de Formation s’occupe de la formation permanente des prêtres et des
laïcs. Parmi ces derniers, se trouvent les laïcs qui ont reçu une mission (en particulier les Equipes
d’animation pastorale (EAP) et les Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME), de tous les chrétiens qui
veulent approfondir leur foi, se familiariser avec la Bible, suivre une Formation théologique…
Le service développe ses propres propositions, en fonction des besoins qu’il perçoit et des
demandes qui lui sont faites. Mais il est aussi disponible, dans la mesure de ses moyens, pour
soutenir des initiatives qui naissent dans le diocèse et aider à mettre en place des propositions
locales. En accord avec l’autorité diocésaine, le Service diocésain de formation fait appel à divers
intervenants et met en place des correspondants locaux de formation.
HISTORIQUE
1. La formation permanente des prêtres dans le diocèse de Nantes
Avant 1970, il existe des sessions pour les 5 premières années de ministère. En 1970, les
abbés Gaudron et Dubreil lancent l’accompagnement des équipes pastorales sur les secteurs
pastoraux qui ne concernent alors que les prêtres. C’est un espace de formation (théologie
pratique, théologie pastorale)… Une session annuelle se met en place, préparée par un travail
sur les secteurs pastoraux.
Jusqu’en 1998, la formation permanente des prêtres est assurée par deux personnes, l’une
pour le milieu rural, l’autre pour le milieu urbain. Après le départ de l’un des deux, le suivi des
secteurs tendit à s’effilocher. Au fil des années, les formations tendaient à regrouper sur les
secteurs prêtres et laïcs constituant les équipes pastorales locales.
Spécifiquement, la Formation Permanente des Prêtres (FPP) se décline actuellement sous
des modes divers : rencontres bibliques, sessions sur des questions théologiques ou pastorales,
ateliers d’échange autour d’un livre, journée destinée aux prêtres récemment ordonné ou
accédant au poste de curé...
2. Du Centre d’Etudes et de Recherche pour la Foi (CERF)…
Le CERF est né en 1974 du besoin ressenti par plusieurs prêtres, responsables de la
catéchèse, d’une formation doctrinale approfondie chez les catéchistes. A l’initiative des PP.
Aillet, Grolleau et Voleau, des prêtres en paroisses, en institutions scolaires, en mouvements ou
en services diocésains sont associés à l’élaboration d’un projet. Même si son organisation
repose au départ sur le Centre catéchétique diocésain, d’emblée le public visé déborde les
catéchistes pour s’intéresser aux adultes chrétiens engagés ou non dans un service d’Eglise.
Au-delà des cours ou des conférences, on développe progressivement des « parcours » qui
associent enseignement, travaux personnels et travaux de groupe. Tout autant que la méthode,
les approches sont différenciées, elles empruntent à l’anthropologie, l’exégèse, la théologie,
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l’éthique, l’histoire... Les programmes n’ignorent pas les questions d’actualité tant religieuses
(Vatican II, grandes religions) que sociétales (la laïcité, l’Ecole) (cf. 24W55-71).
L’effort d’intelligence porté sur les sources chrétiennes vise à une appropriation personnelle
capable de nourrir la foi. Les équipes animatrices du projet vont comporter une dimension
œcuménique en associant protestants et catholiques.
Le CERF développe dès 1981 des propositions de type « biblique » (cf. 24W31-54). Il
manque malheureusement dans ce versement les 5 premiers parcours : Quelques pas dans la
bible : textes de Pierres vivantes (1981-1983), Découverte de l’évangile de Mathieu (1983-1984),
L’évangile de Marc (1984-1985), Des évangiles aux Actes : naissance de l’Eglise (1985-1986),
Apprendre à lire saint Paul (1986-1988).
3. … à la Formation des Laïcs
Vers 1985, René-Yves Blanchard, responsable du Centre catéchétique diocésain (SDPC), et
Xavier Dubreil, vicaire épiscopal, créent une « formation des laïcs », comme extension de la
« catéchèse d’adultes ». L’abbé Blanchard, tout en restant responsable du Centre catéchétique,
assure la responsabilité de ce service embryonnaire. Il crée les « cycles de formation
théologiques » (cf. 24W72). Le CERF et la formation biblique décentralisée, qui leur
préexistaient, gardent leur autonomie.
En 1987, apparaissent les premiers « animateurs pastoraux laïques » (APL) pour lesquels
une formation se met en place au début des années 1990 (cf. 24W84) avec Louis Hervouët. qui
prend le relais de René-Yves Blanchard pour la « formation des laïcs ». Il assure les « cycles de
formation théologiques » tandis que Blanchard demeure responsable du SDPC et garde la main
sur le CERF et la formation biblique.
En 1993, Bernard Hervouët est nommé délégué diocésain à la « formation des laïcs ».
L’année suivante est mise en route une formation de base intitulée « Ressources », sorte de
catéchèse d’adulte (cf. 24W23-24).
4. Le service diocésain de Formation
En 1995, Xavier Dubreil, quittant ses fonctions de vicaire épiscopal, devient délégué
diocésain pour la formation des prêtres et des laïcs. Il chapeaute de fait les deux branches. La
formation des prêtres est alors animée par René Garec (nommé en 1983), Didier Séjourné
(nommé en 1994 et remplaçant Joseph Voleau). La formation des laïcs est toujours sous la
responsabilité de Bernard Hervouët.
Le service de formation des laïcs s’organise petit à petit. Une équipe diocésaine se
constitue, de plus en plus associée aux formations pastorales. René-Yves Blanchard rejoint le
service de formation des laïcs en 1999, comme chargé des relations avec la pastorale rurale. Il
apporte avec lui le CERF et les formations bibliques, ce qui explique que les dossiers CERF
soient conservés dans les archives du service de Formation. C’est aussi l’année du forum de la
formation (2000). On commence à parler d’un service diocésain de formation.
Xavier Dubreil devient vicaire général en 2001, tout en demeurant momentanément délégué
épiscopal à la formation des prêtres et des laïcs. Bernard Hervouët est nommé délégué
épiscopal à la formation en 2002. Il dirige un Service diocésain de Formation où sont enfin réunis
dans une équipe diocésaine la formation permanente des prêtres et la formation des Laïcs. Il
quitte la responsabilité de la formation.
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PRESENTATION ET INTERET DU FONDS :
Le versement couvre la période 1967 à 2008 et est classé en trois grandes parties :
l’administration générale du service, la formation permanente des laïcs et la formation
permanente des prêtres.
Dans l’administration générale, on trouvera la mise en place du CERF, les rencontres-bilans
de ses animateurs, son bilan. Entre 1986 et 1996, on trouve les rencontres de l’équipe
diocésaine du « Cycle diocésain de formation des laïcs ». Les dossiers rassemblant la « Vie du
service de Formation » (24W5-12) permettent de prendre connaissance par année scolaire des
travaux, bilans et projets de l’équipe diocésaine, ainsi que de suivre les activités spécifiques des
branches FPP et FPL. Ces dossiers complètent utilement les dossiers de formation pour la FPP.
On peut également rencontrer dans ces dossiers des thèmes annuels plus spécifiques, comme
le forum de la formation et le remodelage pastoral en 2001, une réflexion sur un lieu ressources
à Nantes en 2002. On trouve également dans cette partie d’intéressantes enquêtes et analyses
sur la formation chrétienne dans le diocèse (24W16-19).
La partie consacrée à la Formation permanente des Laïcs (FPL) contient l’ensemble des
plaquettes des formations (24W21-22) proposées par le CERF (1977-2001) et le service (19862007). Ces plaquettes de formation publiées et distribuées chaque année en septembre ne
concernent que les formations grand public. Des dépliants complémentaires sont transmis
nominativement aux personnes intéressées : études théologiques obligatoires pour les LEME,
proposition de formation aux prêtres. Viennent ensuite les dossiers de formation (24W23-97)
classés par les grands thèmes suivants : formation de base, formation biblique, formation
anthropologique, formation théologique (Eglise, morale, Sacrements), formation des acteurs de
terrain (dont l’important cycle des ALP) et le cycle théologique diplômant. Ce dernier rassemble
les dossiers du parcours théologique diocésain sur 3 ans et le suivi des candidats au certificat
d’études théologiques.
La partie consacrée à la Formation permanente des Prêtres (FPP) est moins fournie que la
précédente du fait d’un mode de conservation des archives moins organisé (34W98-121).
Toutefois, la consultation simultanée des dossiers « vie du service » permet de combler
certaines lacunes.
Les dossiers de formation contiennent d’ordinaire le programme, les supports, les
interventions ou exposés, la liste des participants, et éventuellement un bilan de la formation.

Importance matérielle : 2 ml, 121 articles.
Communicabilité : Délai de principe : 30 ans,
Cas particuliers : sur autorisation.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES AUX AHDN :
Fonds René-Yves Blanchard, 1Z21.
Fonds des Vicaires généraux et épiscopaux, 10W
Fonds du Conseil presbytéral, 6E.
Fonds des Rencontres en RAO des Vicaires généraux et Evêques, 2B.
Fonds du service diocésain de Pastorale Catéchétique, 12W.
Fonds du Service diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle, 13W
Fonds Chrétiens en monde rural (CMR), 5K2-1.
Fonds de la Mission Ouvrière(MO), 5K1-1
Fonds Pastorale de la Santé : 9K1/1.
Fonds du Grand Séminaire, 2H.
Fonds Formation permanente du clergé (1835-1948), 5H.
BIBLIOGRAPHIE :
ALBERT (Jean), Les correspondants locaux de formation dans le diocèse de Nantes, Mémoire
de stage en Théologie pratique, Université catholique de l'Ouest, 2002 (TU 126).
LEDUC (Marie-Madeleine), Former ensemble divers acteurs: prêtres, animateurs laïcs en
pastorale (ALP), chefs d'établissements 1er et 2nd degré, animateurs en pastorale scolaire
(APS), Mémoire de stage en Théologie pratique, sous la direction de Patrice Eon, Université
catholique de l'Ouest, 2007 (TU 127).

SIGLES :
ALP : Animateur laïque en pastorale
APL : Animateur pastoral laïque (devenu ALP, puis LEME)
CCD : Centre catéchétique diocésain (devenu SDPC)
CERF : Centre d’Etude et de Recherche pour la Foi
EAP : Equipe d’animation pastorale
FPP: Formation permanente des prêtres.
FPL: Formation permanente des laïcs.
ITP : Institut de Théologie Pratique (Angers)
LEME : Laïc en mission ecclésiale (nouvelle dénomination des ALP)
SDPC : Service diocésain de Pastorale Catéchétique (anciennement nommé CCD)
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PLAN DE CLASSEMENT

1. Administration générale

24W1-20

2. Formation permanente des laïcs (FPL)

24W21-97

Formation de base

24W23-30

Cycle biblique

24W31-54

Cycle Eglise, Histoire, Culture et Société

24W55-71

Cycle Eglise

24W72-75

Cycle Morale

24W76-79

Cycle Sacrements

24W80-83

Formation des acteurs de terrains

24W84-92

Cycle théologique diplômant

24W93-97

3. Formation permanente des Prêtres (FPP)

24W98-121
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REPERTOIRE

1. ADMINISTRATION GENERALE
24W

1

Centre d'Etude et de Recherche pour la Foi (CERF), mise en place et
présentation des premières propositions de formation.

1974 - 1976

24W

2

CERF: Rencontres-bilans des animateurs.

1982 - 1991

24W

3

CERF: projets, bilans.

2000 - 2003

24W

4

Cycle diocésain de formation des laïcs, rencontres de l'équipe diocésaine:
comptes-rendus, bilans des formations.

1986 - 1996

24W

5-12

Vie du Service de Formation (par année scolaire).

1996 - 2008

24W

5

1996-2001. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, circulaires,
correspondance. Suivi de la Formation des laïcs : plaquettes, bilan.

24W

6

2001-2002. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, circulaires,
correspondance. Suivi de la Formation des Laïcs : plaquettes, bilan.
Suivi de la Formation permanente des prêtres : programme, liste des
participants, interventions. Session pré-remodelage (12-13/09/2001).
Forum de la formation (27/10/2001).

24W

7

2002-2003. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, circulaires,
correspondance. Suivi de la Formation des Laïcs : plaquettes, bilan.
Suivi de la Formation permanente des prêtres : programme, liste des
participants, interventions. Réflexion sur un lieu ressources à Nantes.

24W

8

2003-2004. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, circulaires,
correspondance. Suivi de la Formation des Laïcs : plaquettes, bilan.
Suivi de la Formation permanente des prêtres : programme, liste des
participants, interventions.

24W

9

2004-2005. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, circulaires,
correspondance. Suivi de la Formation des Laïcs : plaquettes, bilan.
Suivi de la Formation permanente des prêtres : programme, liste des
participants, interventions.

24W

10

2005-2006. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, circulaires,
correspondance. Suivi de la Formation des Laïcs : plaquettes, bilan.
Suivi de la Formation permanente des prêtres : programme, liste des
participants, interventions.

24W

11

2006-2007. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, circulaires,
correspondance. Suivi de la Formation des Laïcs : plaquettes, bilan.
Suivi de la Formation permanente des prêtres : programme, liste des
participants, interventions.
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12

2007-2008. - Comptes-rendus de l'équipe diocésaine, bilan.

24W

13

Finances : bilans, budgets prévisionnels, subventions diocésaines.

1986 - 2004

24W

14

Correspondants locaux de formation: circulaires, comptes-rendus de
réunions, listes nominatives.

2000 - 2007

24W

15

Intervenants de formation: convention avec les communautés religieuses
(Jésuites, Sœurs de Saint-Gildas).

2005

24W

16

Enquête sur la formation chrétienne dans le diocèse de Nantes: synthèse
générale, synthèse particulière des quelques services et mouvements,
correspondance.

1981 - 1983

24W

17

Ensemble des formations proposées aux laïcs par les services du diocèse
de Nantes, première présentation par René-Yves Blanchard, délégué à la
formation des laïcs.

sept.

24W

18

"Quelques enjeux de la formation permanente des adultes": compterendu de la journée diocésaine des responsables de secteurs ruraux.

1990

24W

19

Assises diocésaines de la formation chrétienne, résultat de l'enquête
préparatoire: questionnaire, synthèse, liste des personnes enquêtées
(formateurs et bénéficiaires).

1999

24W

20

"Qu'est-ce qu'une formation chrétienne d'adultes", session régionale de
formation: programme, liste des participants.

2001

1989

2. FORMATION PERMANENTE DES LAÏCS (FPL)
24W

21

CERF: plaquettes des formations proposées.

1977 - 2001

24W

22

Cycle diocésain de formation des laïcs puis service de formation:
plaquettes des formations proposées.

1986 - 2007

Formation de base
24W

23

Réflexion pour une formation chrétienne de base: enquête auprès de
services de formation d'autres diocèses, résultats d'une enquête de
besoin, comptes-rendus de réunions.

1994

24W

24

Mise en place de la formation chrétienne de base "Ressources":
présentation du contenu et de la démarche, fascicules de support, liste de
participants, évaluation.

1994 - 1999

24W

25

"Les bases de la foi", formation pour les enseignants, le personnel de
l'enseignement catholique et les parents.

1994 - 1995

24W

26

Cycle "L'Eglise: 4 portes pour entrer".

1996 - 1999

24W

27

Formation "Où est-il ton Dieu?".

1997 - 1998
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28

Cycle "Dieu questionné et questionnant?".

1999 - 2000

24W

29

"Pour proposer la foi … une école de jeunes adultes": projet, programme,
liste des participants, exposés.

1998 - 2001

24W

30

Parcours de formation pour Jeunes adultes "Croire, Espérer, Aimer" sur 3
ans.

2004 - 2007

Cycle biblique
24W

31

Formation "Visages de Jésus Christ".

1987 - 1989

24W

32

Cycle "Ouvrir l'Ancien testament" (1ère année). - 6 séances: "Premiers
contacts avec la Bible", "Repères géographiques et historiques", "L'Exode:
événement fondateur", "De l'Alliance à la Loi prêchée", "Les Prophètes et
la Nouvelle Alliance", "Pâque chrétienne et Pâque juive".

1988 - 1989

24W

33

Cycle "Ouvrir l'Ancien testament" (2ème année). - 6 séances: "Le roi
David", "Le Messianisme royal", "Le Messie serviteur selon le second
Isaïe", "Messianisme eschatologique", "Avec Ezéchiel: le Temple", "Jonas:
le Salut universel".

1989 - 1990

24W

34

Cycle "Ouvrir l'Ancien testament" (3ème année). - 6 séances: "L'homme
et la femme dans le jardin", "Au commencement, quand Dieu créa", "Job:
l'injuste souffrance", "Espérance et rétribution", "Visages de femmes dans
la Bible", "la Bible: paroles humaines, paroles de Dieu".

1990 - 1991

24W

35

Formation "Découvrir les évangiles" (Cerf n°3).

1989 - 1990

24W

36

Formation "Science et Création" (Cerf).

1990 - 1991

24W

37

Formation "L'Evangile de Luc". - 6 séances: "L'esprit du Seigneur est sur
moi", "Le ministère en Galilée", "La naissance de Jésus, sauveur et
seigneur", "Heureux, vous les pauvres; malheureux, vous les riches", "La
miséricorde dans l'évangile de Luc", "Le prophète assassiné entre dans sa
gloire".

1991 - 1992

24W

38

Cycle "L'Evangile de Jean" (sur 2 années). - 11 séances: "Premiers contacts
avec l'Evangile de Jean", "Premiers disciples", "Nicodème", "La
Samaritaine", "Je suis le pain de vie", "L'aveugle-né", "Lazare", "Lavement
des pieds", "Discours d'adieux", "La Passion", "La Résurrection".

1992 - 1994

24W

39

Formation "Actualité des Actes des Apôtres".- 6 séances: "L'Esprit pour
toutes les Nations", "Juifs et Chrétiens", "Ministères et responsabilités",
"L'Evangile du Salut et les religions populaires", "L'Evangile affronte la
culture grecque", "Les procès de Paul".

1994 - 1995

24W

40

Formation "Les Psaumes".

1995 - 1996

24W

41

Formation "Visages de Jésus Christ".

1995 - 1999
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42

Formation "Balade artistique autour de Jésus" à partir d’œuvres
picturales.

1996

24W

43

Formation " A la découverte de l'Evangile de Marc".- 6 séances: "Bonne
nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu", "Jésus inaugure le royaume",
"Jésus, homme et prophète", "un Evangile pour les juifs et les Païens",
"L'Evangile des disciples", "Passion, mort et résurrection".

1996 - 1997

24W

44

Formation "Récits de la Genèse et Nouveau Testament". - 6 séances: "Du
déluge au baptême", "De la Tour de Babel à la Pentecôte", "D'Adam au
nouvel Adam", "D'Abraham au fils d'Abraham", "De Jacob à la
Réconciliation", "Du patriarche Joseph à Jésus dans sa Passion".

1997 - 1998

24W

45

Formation "Découvrir les évangiles" (Cerf n°2). - 7 séances: "Introduction
au contexte historique et géographique", "La formation des Evangiles et
le fait synoptique", "L'enfance de Jésus", "Jésus et le Royaume de Dieu,
les paraboles", "Les miracles de Jésus", "La Passion selon Luc", "La
Résurrection".

1999 - 2001

24W

46

Formation "Luc raconte Jésus" (Cerf n°3). - 6 séances: "La nouvelle
renversante", "Ces miracles qui dérangent", "Jésus le Galiléen, sauveur du
monde", "Jésus et la société de son temps", "Exigence et tendresse",
""L'homme qui venait de Dieu".

2000 - 2001

24W

47

Formation "Balade artistique autour de Jésus".

24W

48

Formation "L'Exil: crise et renouveau". - 6 séances: "Le choc de l'exil à
Babylone", "Innover dans la fidélité", "La Tora: nouvelle patrie",
"L'espérance du peuple renaît", "Croire au Dieu unique", "Naissance du
judaïsme".

2001 - 2002

24W

49

Formation "Vivre, souffrir, aimer … Sagesse de la Bible". - 6 séances: "Job:
la révolte de l'innocent devant le mal et la souffrance", "Les proverbes:
l'art de vivre au quotidien", "Quohélet: Qu'est-ce qui vaut vraiment la
peine?", "Tobit: Dieu nous est-il présent?", "Le Cantique des cantiques: le
plus beau des chants d'amour", "La Sagesse: Figure féminine de Dieu".

2002 - 2003

24W

50

Formation "Initiation à la lecture de l'Ancien Testament" (Cerf n°1). - 7
séances: "Introduction à l'Ancien Testament", ""L'Exode", "Abraham puis
le royaume de David", "La Création", "Les Prophètes", "Le Judaïsme", "La
Sagesse".

2003 - 2004

24W

51

Formation "A la suite de Paul, témoigner du Ressuscité".- 6 séances:
"Introduction à Paul", "1ère lettre aux Thessaloniciens", "Lettre aux
Galates", "Lettre aux Philippiens", "1ère lettre aux Corinthiens (I et II),
"2ème lettre aux Corinthiens".

2003 - 2004

24W

52

Formation "Saint Mathieu, un évangile en paroles et en actes". - 6
séances (dossier lacunaire): "Jésus, saveur de tous les hommes",
"Discours sur la Montagne", "Le discours missionnaire", "Chemins vers
Pâques", "La Pâque du Royaume".

2004 - 2005

2001
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53

Formation "Les Psaumes".

2005 - 2006

24W

54

Formation "L'Apocalypse de Jean".- 6 séances1: "Ecris aux 7 Eglises",
"L'agneau ouvre le Livre aux 7 sceaux", "La femme, l'enfant et le dragon",
"Le jugement dernier", "Je vis des cieux nouveaux et la terre nouvelle".

2006 - 2007

Cycle Eglise, Histoire, Culture et Société
24W

55

Formation "Laïcité et question scolaire" (Cerf n°6).

24W

56

Formation "Laïcité et pluralisme"(Cerf n°6).

24W

57

Formation "Solidarité et développement: étude de l'Encyclique de JeanPaul II Pour un vrai développement" (Cerf).

24W

58

Formation "La révolution française et l'Eglise" (CERF).

24W

59

Formation pour le MRJC "Foi et citoyenneté, qu'est-ce que la citoyenneté
a à voir avec notre foi?": intervention de Didier Séjourné, programme.

1992

24W

60

Formation "Courants religieux actuels: menace ou chance pour les
jeunes?": interventions de René-Yves Blanchard.

1992 - 1993

24W

61

"Doctrine sociale de l'Eglise": présentation de Didier Séjourné.

24W

62

Formation "Approches des grandes religions" (Cerf n°7).- "Hindouisme et
Bouddhisme", "Judaïsme", "Islam", "Christianisme", "Pluralisme religieux
et dialogue interreligieux".

24W

63

Formation "Le baptême de Clovis et la laïcité" (Cerf n°6).

24W

64

Formation "Histoire de l'Eglise".

1998 - 1999

24W

65

Formation "L'Eglise de Dieu dans l'histoire des hommes".

1999 - 2000

24W

66

Formation "Le Jubilé de l'an 2000" (Cerf n°7). - Peurs et utopies, histoire
du jubilé, approches théologiques.

1999 - 2000

24W

67

Formation "Des croisades ... au dialogue interreligieux" (CERF n°7).

2001 - 2002

24W

68

Formation "Christianisme et cultures" (Cerf n°6).

2001 - 2002

24W

69

Formation "Eglise et laïcité (Cerf n°6).- 6 séances: "sources bibliques de la
laïcité", "Pouvoir spirituel et pouvoir temporel du 4e au 18e siècle", "Au
19e siècle: les deux France", "La loi Debré", "Intervention théologique sur
les rapports entre l'Eglise et le monde", "Une laïcité ouverte: une chance
pour l'Islam", "Des points à approfondir".

2003 - 2004

1

1983
1984 - 1985
1989

1988 - 1989

1993
1994 - 1995

1996

Dossier de travail de René-Yves Blanchard. Séance n° 1 manquante.
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24W - SDF
24W

70

Formation "Le concile Vatican II… 40 ans après".

2003 - 2005

24W

71

Formation "Face aux défis des pauvretés: justice … charité" (CERF 6).

2004 - 2005

Cycle Eglise
24W

72

Formation "Approches de l'Eglise".

1985 - 1987

24W

73

Cycle "L'Eglise de la mission".

1988 - 1993

24W

74

Formation "Autour du synode de 1987 sur les laïcs".

1987 - 1988

24W

75

Formation "Proposer la foi dans la société actuelle" sur la Lettre aux
Catholiques de France de novembre 1996: notes de préparation et
réflexion.

1996

Cycle Morale
24W

76

Formation "Pour une démarche morale aujourd'hui".

1990 - 1991

24W

77

Formation "Pour une morale chemin de bonheur".- Thèmes: Schéma de la
démarche morale, L'homme et son bonheur, La conscience morale,
Culpabilité et péché, Eglise et morale, Orientations éthiques de la foi
chrétienne, Ethique et économie.

1994 - 1995

24W

78

Formation "Pour une morale chemin de bonheur".- 6 séances: "Ethique,
fin de vie et procréation médicalement assistée", "Familles en débat,
Justice sociale", "Argent et éthique", "Apport biblique en morale",
"Ethique et foi: du bon usage de la Loi", "Discerner pour agir".

2000 - 2001

24W

79

Formation "Chrétiens au risque de la morale" (Cerf n°7). - Thèmes:
"Pensée éthique contemporaine", "Bonheur", "Démarche morale et
Bible", "Foi et éthique", "Loi morale, interdits fondamentaux", "Formation
de la conscience morale et le discernement", "Devenir bon, est-ce
possible?".

2001 - 2002

Cycle Sacrements
24W

80

Formation "Famille, mariage, … Foi en Jésus-Christ" (Cerf n°3).

1978 - 1979

24W

81

Formation "Des sacrements pour croire". - 7 séances: "Introduction à la
démarche", ""Symboles et rites, une dimension de l'existence humaine",
"Jésus et les rites juifs", "Le baptême", "la Confirmation", "l'Eucharistie".
"les sacrements de la foi".

1999 - 2000

24W

82

Formation "Des Sacrements".Eucharistie, Mariage.

2000 - 2001

Thèmes:

Baptême,

Confirmation,

11

24W - SDF
24W

83

Formation "Ces Sacrements qui font l'Eglise"2.- Thèmes: "La dimension
sacramentelle et les 7 sacrements", "Rites et symbolique", "Initiation
chrétienne: baptême, confirmation, réconciliation", "Eucharistie, Mariage,
Onction des malades", "le sacrement de l'ordre, histoire et sens.

2006 - 2007

Formation des acteurs de terrain
24W

84

Formation des Animateurs laïques en pastorale (ALP), mise en place et
déroulement: comptes-rendus de réunions, programmes (1989-1990),
liste des participants (1989-1993).

1989 - 1993

24W

85

Cycle de formation des Animateurs laïques en pastorale (sur 2 années).

2000 - 2003

24W

86

Actualisation de la formation des Animateurs laïques en pastorale:
récapitulatif de la mission et des démarches en début et fin de mission,
comptes-rendus de rencontres avec les vicaires épiscopaux et l'économe
diocésain, annuaire des ALP.

1999 - 2004

24W

87

Cycle de formation des Animateurs laïques en pastorale3 (sur 2 années).

2004 - 2007

24W

88

Journée commune de formation des Animateurs laïques en pastorale. Thèmes annuels: "Collaboration prêtres-laïcs" (2000), "L'évangélisation
(2001), "Une mission avec d'autres (2002), "L'écoute" (2003), "Fécondité
du travail pastoral (2004), "Approches des Ecritures" (2005), "La
communication (2006), "Communauté chrétienne" (2007).

2000 - 2007

24W

89

"Formation au regard pastoral" (Cerf n°8)4.- Réflexions pastorales (2002,
2005), dossier de formation (2001-2004), dossier-type de la formation
décentralisée (2005-2006), liste des participants (2001-2006).

2001 - 2006

24W

90

Formation "l'Animation de groupes".

2002 - 2003

24W

91

Formation "Accueillir: propositions pour des équipes d'accueil en Eglise".

2002 - 2003

24W

92

Formation pour les membres des Conseils des Affaires Economiques
Paroissiales (CAEP).

2003 ,

2007

Cycle théologique diplômant
24W

93

Parcours théologique diocésain, année A: "Le Dieu de la foi chrétienne".

2002 - 2004

24W

94

Parcours théologique diocésain, année B: "L'identité de Jésus, le Christ".

2003 - 2006

24W

95

Parcours théologique diocésain, année C: "L'Eglise de Dieu dans l'histoire
des hommes".

2004 - 2006

Formation réalisée avec la collaboration du Service diocésain de Pastorale liturgique et
sacramentelle.
3 L'Association nantaise des animateurs en pastorale (ANAP) est créée en 2004 et modifie une
partie du contenu de la formation.
4 La première année de cette formation a lieu en 2001-2002.
2

12

24W - SDF
24W

96

Suivi des candidats au Certificat d'études théologiques (diplôme validant
le parcours théologique diocésain). - Liste des inscrits, travaux des
étudiants (oral de 1ère année, fiche de lecture de 2ème année, dossier de
3ème année, fiche individuelle.

1997 - 2007

24W

97

Institut de théologie pratique (ITP)5: présentation des candidatures de
diocésains, lettres de motivation, conventions de formation, convention
de stage, comptes-rendus du conseil de direction de l'ITP formé des
responsables diocésains de la formation de la région, cahier des charges
de l'ITP.

2002 - 2008

3. FORMATION PERMANENTE DES PRETRES (FPP)
24W

98

Mois sacerdotal organisé par la Région apostolique de l'Ouest (RAO):
interventions, bilan.

1967 - 1968

24W

99

Sessions des prêtres en monde rural: synthèses de la série "dossiers de
travail de la formation permanente du clergé". - "Le regard pastoral"
(1970), "la Relation pastorale" (1973), "Le ministère presbytéral" (1974).

1970 - 1974

24W

100

Jalons n°4 "Eléments d'analyse du phénomène communautaire": fiche
élaborée par René-Yves Blanchard à partir de la réflexion de prêtres du
secteur pastoral Centre-Est de Nantes

1973

24W

101

Equipe diocésaine de la "Formation permanente des Prêtres"6: circulaires,
programmes des formations, interventions, bilans.

1984 - 2007

24W

102

Rencontres régionales des responsables de la Formation permanente des
prêtres: comptes-rendus.

1987 - 1990

24W

103

Journée d'étude des Secteurs pastoraux ruraux "Eucharistie, Ministère,
Eglise": programme, liste des participants, interventions.

1984

24W

104

Session "Eglise, Institution, institutions": compte-rendu du débat autour
de l'école et des mouvements de jeunes.

1985

24W

105

Session "Pénitence et réconciliation": programme, interventions, dossier
sur la pénitence et la réconciliation.

1987

24W

106

Session diocésaine "1793… et après": programme, notes de synthèse.

1992

24W

107

Session pastorale sur la catéchèse des enfants. - Interventions de Serge
Duguet: "Mutations et prospective, place de la catéchèse", "la catéchèse
en actes".

1993

24W

108

Session "L'avenir de la Création": programme, notes manuscrites.

1994

Formation de formateurs et d'animateurs de communautés chrétiennes ou de services
d'Eglise dans le cadre d'un diplôme d'université de théologie pratique (DUTP).
6 Voir également dans 24W6 à 24W11 sur la vie du service de Formation.
5
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24W - SDF
24W

109

"Morale" : cours donnés par Didier Séjourné à l'Institut de Formation des
Prêtres (IFDP).

1994

24W

110

Session de formation des responsables d'équipes pastorales.

24W

111

Session "Un développement économique au service de l'homme":
programme, interventions.

1996

24W

112

Session "L'année jubilaire: données bibliques": programme, intervention.

2000

24W

113

Session "La Foi et son impact sur l'agir": programme, intervention, liste
des participants.

2001

24W

114

Session "Reprise d'homélies": programme, intervention.

2002

24W

115

Session "Les courants de l'Islam en France aujourd'hui": programme, liste
des participants, documentation.

2004

24W

116

Session "Pentecôtistes, Baptistes, Evangélistes, comment s'y retrouver?":
programme, liste des participants, documentation.

2004

24W

117

Session "Curés des paroisses nouvelles et ensembles paroissiaux":
programme, intervention, liste des participants.

2005

24W

118

Session "Euthanasie: de quelle dignité parle-t-on?": programme, liste des
participants, documentation.

2005

24W

119

Session "Prêtres de moins de 10 ans de ministère": programme, liste des
participants, documentation.

2005

24W

120

Session "Quel avenir pour les prêtres? Quels prêtres pour l'avenir?":
programme, intervention, liste des participants.

2006

24W

121

Session "Evangélisation et catéchèse": programme, intervention, liste des
participants.

2007

1995 - 1996
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