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VIVRE SA FOI DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPSVIVRE SA FOI DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Aux vacances de printemps, selon ton âge, viens vivre 3 jours 
dans la joie et la fraternité afin de grandir dans la foi et te faire de 
nouveaux amis. L’école de Prière pour les primaires, Jours de joie 
pour les collégiens et les Jours de foi pour les lycéens. 
Stéphanie Hermay - contact@pastojeunes14.org

UNE SEMAINE À TAIZÉUNE SEMAINE À TAIZÉ
Réfléchir et partager sur les sources de la foi, prier ensemble, 
rencontrer d’autres jeunes de différents pays. Dès 16 ans, partir 
6 jours à Taizé avec des jeunes du diocèse. 
Michel Lemasson - michel_lemasson@hotmail.com

RETRAITES PROFESSION DE FOIRETRAITES PROFESSION DE FOI
Venez rejoindre d’autres paroisses pour vivre ensemble la retraite 
de profession de foi, coordonnée par le service d’évangélisation de 
l’enfance : une bonne occasion pour vos jeunes de rencontrer d’autres 
jeunes chrétiens ! Céline Sepulchre - catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS CHOIX VOCATIONELSACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS CHOIX VOCATIONELS
Tu te poses la question de devenir prêtre, religieux ou religieuse : un 
prêtre et une religieuse du diocèse sont à ta disposition pour t’aider 
à cheminer et à discerner l’appel qui t’est adressé. Des soirées et des 
week-ends sont proposés. 
P. Paul Clerval - vocations@pastojeunes14.org

CHEMIN VERS LES SACREMENTS POUR LES ADULTESCHEMIN VERS LES SACREMENTS POUR LES ADULTES
“J’ai rencontré Jésus, mais après…” Comment aller vers Lui, comment 
faire de cette rencontre qui m’a touchée un chemin de vie ? 
Pour les adultes qui désirent recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Marie-Cécile Brossaud - catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr

11-17 ANS PRÉPARANT UN SACREMENT  11-17 ANS PRÉPARANT UN SACREMENT  
Tu as choisi la grande aventure de la foi et tu te prépares à un 
sacrement, la Pasto Jeunes a des propositions pour toi.  Des temps 
forts à vivre avec des jeunes de tout le diocèse : une soirée, une 
journée, un pèlerinage à Rome...
Clémence Allix - contact@pastojeunes14.org 

ÉTUDIANTS ET JEUNES PROSÉTUDIANTS ET JEUNES PROS
Des soirées pour approfondir la foi, rencontrer d’autres jeunes 
chrétiens, vivre une expérience d’Église mais aussi des week-ends, 
des pèlerinages, des conférences... 
Aumônerie des étudiants - aumoneriedecaen@gmail.com 
Jeunes pros de Caen -  jeunesprocaen@gmail.com

Grandir 
dans sa foi
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GROUPE NOUVEAUX CHRÉTIENS GROUPE NOUVEAUX CHRÉTIENS 
Pour les adultes qui viennent de recevoir le baptême, la confirmation 
ou l’eucharistie. Trois samedis après-midi dans l’année : temps de 
partage et d’enseignement autour de la prière, l’Église, le sacrement 
de réconciliation... 
Marie-Cécile Brossaud - catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr 
LA LOUANGE ÉCLATE !
QUE LA LOUANGE ÉCLATEQUE LA LOUANGE ÉCLATE
Collégiens et lycéens : le premier week-end de février, un programme 
riche en rencontres, en émotions, en jeux, en découvertes et tout 
cela sous le regard du Christ. La louange nous accompagne tout 
le week-end. Pour tous : un concert en novembre, viens vibrer au 
rythme d’un groupe et louer le Seigneur. 
Clémence Allix - contact@pastojeunes14.org 

FRATERNITÉS LOCALESFRATERNITÉS LOCALES
Se retrouver localement et régulièrement autour de la Parole de 
Dieu et partager en fraternité sur notre vie et la mission, tels sont 
les piliers des fraternités locales missionnaires. Plusieurs formules 
existent : fraternités bibliques, NewPastoral... 
Carine Simon - fraternites@bayeuxlisieux.catholique.fr 

PÉLÉ JEUNES À LOURDES PÉLÉ JEUNES À LOURDES 
En août, une nuée de jeunes descend des bus à Lourdes et s’y installe 
pour 8 jours. Au programme : vie fraternelle, prière, grands jeux, 
chants, enseignements, partages, excursion, rencontres avec les 
malades... Les jeunes en reviennent fortifiés dans leur foi et heureux 
de cette aventure. Jean-Baptiste Clerval - contact@pastojeunes14.org 

PARCOURS NICODÈMEPARCOURS NICODÈME
Pour les chrétiens qui veulent prendre le temps de nourrir leur foi 
avec d’autres : vivre la fraternité, écouter la Parole de Dieu, se former 
sur les essentiels de la foi en 1 week-end + 2 journées + 3 soirées.
Marie-Luc Fauchille - nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr

ALPHA COUPLEALPHA COUPLE
Parcours de soutien aux couples de 7 soirées en 2 mois ½. Pour tous 
les couples, mariés ou non, chrétiens ou non, ayant au moins 2 ans 
de vie commune. En donnant aux couples l’occasion de prendre du 
temps « pour eux », en leur permettant de parler ensemble de leur 
amour, le parcours les aide à construire dans la durée. 
Sixtine et Dominique de Raucourt - famille@bayeuxlisieux.catholique.fr
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HALTES SPIRITUELLESHALTES SPIRITUELLES
Goûter à la Parole de Dieu et au silence, mettre son quotidien sous 
le regard de Dieu, prier, relire et partager.  Halte Spi, Halte Cinéma, 
Petits Pas Ignatiens : journées, week-end et semaine de retraite.
Hélène Didier - formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr
Florence Fortier - petitspasignatiens@gmail.com

GRANDS-PARENTS AUJOURD’HUIGRANDS-PARENTS AUJOURD’HUI
Des rencontres entre grand-parents pour prier, se ressourcer et 
partager : comment annoncer la foi aux petits-enfants ? Quelle 
présence auprès de nos propres enfants ? 
Sixtine et Dominique de Raucourt - famille@bayeuxlisieux.catholique.fr

PÈLERINAGES ET MARCHES PÈLERINES PÈLERINAGES ET MARCHES PÈLERINES 
Quitter son quotidien pour Lourdes, Paris, Nice, la Grèce ou le 
Rwanda ou partir une journée à pied dans le Calvados, c’est vivre 
un chemin de conversion et de prière, une expérience unique de 
fraternité évangélique et l’ouverture à un véritable engagement 
comme « pierre vivante » de l’Église.
Élisabeth Hamard - pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 

INSTITUT NORMAND DE SCIENCES RELIGIEUSESINSTITUT NORMAND DE SCIENCES RELIGIEUSES
Relié à l’Institut Catholique de Paris, l’INSR propose une formation 
généraliste pour nourrir la foi et les engagements pastoraux : cours 
les lundis et mardis, conférences, journées et cours du soir. Bible, 
théologie, liturgie, philosophie, morale... Étudiants, auditeurs libres, 
formation professionnelle. 
Pascaline Lano - p.lano@insr-normandie.fr

LITURGIE ET SACREMENTSLITURGIE ET SACREMENTS
Répondre à la demande de formations liturgiques : préparer et 
animer la messe, apprendre à proclamer la Parole, à choisir les 
chants... Catherine Rivière - liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr

OECUMÉNISMEOECUMÉNISME
Des groupes œcuméniques d’étude biblique existent sur le diocèse 
ainsi qu’un groupe de lecture des Pères de l’Église. Voire aussi des 
projets de “visitations d’Église à Église”, entre différentes confessions 
chrétiennes. Sr Colette Bence  - oecumenisme@bayeuxlisieux.catholique.fr

JOURNÉE PAROLE DE DIEUJOURNÉE PAROLE DE DIEU
Les services diocésains d’annonce de la Foi vous proposent de 
vivre en pôle missionnaire une journée sur la Parole de Dieu, avec 
enseignements, partages, expérience, prière et fraternité : pour tous ! 
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr

FORMATION AU DISCERNEMENT SPIRITUELFORMATION AU DISCERNEMENT SPIRITUEL
« Lire depuis l’intérieur » ce que le Seigneur nous demande, pour 
vivre dans l’amour et poursuivre sa mission d’amour. “Discerner, 
parmi toutes les voix, quelle est la voix du Seigneur.” (Pape François).
Hélène Didier - formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr

Institut
Normand
Sciences

Religieuses
de
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Se former pour 

annoncer et témoign
er

FORMATION DES ÉQUIPES BAPTÊMEFORMATION DES ÉQUIPES BAPTÊME
Des formations pour les laïcs qui accueillent et accompagnent les 
parents qui demandent le baptême pour leur enfant. 
Marie-Luc Fauchille - baptemepetitenf@bayeuxlisieux.catholique.fr

FORMATION DES CATÉCHISTES FORMATION DES CATÉCHISTES 
Cette année, nous vous invitons à (re-)découvrir les sacrements 
(première des communions, réconciliation) et la profession de foi :  
comment préparer les enfants de nos groupes de caté aujourd’hui 
à vivre ces démarches ?
Cédric Comello - catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 

POUR LES ACCOMPAGNATEURS DU CATÉCHUMÉNAT POUR LES ACCOMPAGNATEURS DU CATÉCHUMÉNAT 
Accompagner des adultes vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. Une grande 
richesse, source de joie et d’espérance qui nécessite une formation 
initiale de 4 soirées en début d’année.
Marie-Cécile Brossaud - catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr 

FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS DE JEUNES  FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS DE JEUNES  
Accompagner les jeunes dans leur cheminement vers Dieu nécessite 
de prendre le temps de se nourrir et de se former : une demi-journée 
“Se former pour éduquer”, une journée avant chaque camp, BAFA...
 Jean-Baptiste Clerval - contact@pastojeunes14.org

FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS SPIRITUELS FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS SPIRITUELS 
L’accompagnement spirituel a pour but d’aider une personne à 
relire sa vie pour y découvrir la présence et l’action de Dieu.
Journée annuelle de formation continue et ateliers trimestriels à 
Caen et à Lisieux.
Hélène Didier - formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

FORMATION DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES FORMATION DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES 
De la formation initiale à la formation continue, des propositions 
sont faites pour les laïcs qui accueillent et accompagnent les 
familles en deuil, qu’ils soient institués ou non.  
Catherine Rivière - liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr 
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AUPRÈS DE PERSONNES MALADES, ÂGÉES ET HANDICAPÉESAUPRÈS DE PERSONNES MALADES, ÂGÉES ET HANDICAPÉES
Se former, partager, relire, autour des thèmes “Soin et spirituel”, 
“Prier avec les malades”. Se ressourcer pendant l’Avent, le Carême 
ou le temps pascal. 
Emmanuelle de Pesquidoux - sante@bayeuxlisieux.catholique.fr

FLEURISSEMENT DES ÉGLISESFLEURISSEMENT DES ÉGLISES
Dans une ambiance très fraternelle, les personnes désireuses de 
fleurir leur église en lien avec le temps liturgique se réunissent 
mensuellement et lors d’un stage annuel. Une école de l’art de 
fleurir en liturgie. 
Catherine Martin - liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr

MUSIQUE EN LITURGIEMUSIQUE EN LITURGIE
Pour aider les organistes au soutien du chant liturgique : cours 
d’accompagnement d’orgue et stage Anfol. Pour les chantres 
animateurs, la proposition est large pour trouver sa juste place dans 
la liturgie : ateliers répertoire, rencontres en pôle, cours de solfège 
et animation. 
Catherine Gien - cm_liturgique@yahoo.fr

FORMATION DES NOTAIRES ET SECRÉTAIRES PAROISSIAUXFORMATION DES NOTAIRES ET SECRÉTAIRES PAROISSIAUX
Une journée annuelle proposée par la Chancellerie et le service des 
Archives diocésaines : les notions de droit canonique et de gestion 
des archives paroissiales.
Marie-Noëlle Bouchaert - chancellerie@bayeuxlisieux.catholique.fr 

FORMATION À L’APPELFORMATION À L’APPEL
Mieux découvrir notre mission commune et renouveler nos forces 
en prenant soin de chacun. Des outils créés par le Conseil Diocésain 
de Pastorale vous permettront de vivre une soirée en paroisse pour 
y réfléchir et agir : être heureux en paroisse, c’est possible ! 
Carine Simon - fraternites@bayeuxlisieux.catholique.fr



98

Se mettre 
au service

ENVOYÉS PAR L’ÉGLISE AUPRÈS DES PLUS FRAGILESENVOYÉS PAR L’ÉGLISE AUPRÈS DES PLUS FRAGILES
Découvrir la Pastorale de la Santé lors d’une journée de rentrée, 
préparer le dimanche de la santé, organiser la Nuit du Handicap 
2021. Se  sensibiliser à l’écoute, à la gestion des émotions, pour 
visiter les malades et porter la communion. 
Emmanuelle de Pesquidoux - sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

SERVANT(E)S D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉESERVANT(E)S D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE
En novembre, notre évêque t’invite au rassemblement diocésain : un 
temps important pour se réunir.  Au menu de cette journée pour les 
jeunes dès 6 ans : des jeux, des temps de prière et des ateliers pour 
se former au service de l’autel et au service auprès de l’assemblée.
Stéphanie Hermay - contact@pastojeunes14.org

L’ÉTRANGER EST MON FRÈREL’ÉTRANGER EST MON FRÈRE
“Les migrants, un défi pour la foi, un chantier pour nos 
communautés.” En septembre : participer à la journée mondiale du 
migrant et du réfugié. Toute l’année : s’informer, soutenir, s’engager 
auprès des associations locales d’aide aux migrants.
Agnès Ravenel - migrants@bayeuxlisieux.catholique.fr

PÔLE SOLIDARITÉ DE L’AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS PÔLE SOLIDARITÉ DE L’AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 
Tous les 15 jours, les étudiants vont à la rencontre des sans-abris : 
partager un café dans la rue, être à l’écoute de l’autre, ne plus 
détourner le regard. Rejoins-nous pour vivre ce projet ainsi que 
d’autres initiatives de solidarité.
aumoneriedecaen@gmail.com

HOSPITALIERS : POURQUOI PAS VOUS ?HOSPITALIERS : POURQUOI PAS VOUS ?
Vous souhaitez servir, aider et accompagner des personnes malades 
ou handicapées en pèlerinage à Lourdes ou être disponible pour 
une sollicitation de service du diocèse. L’Hospitalité diocésaine est 
là pour vous accueillir comme hospitalier bénévole.
Pascal Chabaud  - president@hd14.fr

DIMANCHE DE LA MERDIMANCHE DE LA MER
Une journée internationale de la mer le deuxième dimanche de juillet 
et des actions pour sensibiliser les chrétiens au monde des marins. 
P. Georges Vimard - georges.vimard@laposte.net 

SERVIR SES FRÈRES EN PAROISSESERVIR SES FRÈRES EN PAROISSE
Le service des autres se vit dans la relation de personne à personne, 
au plus proche de ceux que l’on rencontre. De nombreuses 
possibilités d’actions existent près de chez vous. Prenez contact 
avec votre paroisse qui saura vous orienter en fonction des besoins.
voir carte p.2
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DES LIEUX SPIRITUELSDES LIEUX SPIRITUELS

Vous y serez accueillis individuellement. Ces lieux offrent presque 
tous une possibilité d’hébergement pour les individuels et pour les 
groupes : renseignez-vous sur le site diocésain !

LIEUX DE PÈLERINAGE LIEUX DE PÈLERINAGE 
 Sanctuaire sainte Thérèse à Lisieux
 Basilique Notre-Dame de la Délivrande à Douvres-la-Délivrande
 Le Petit Lourdes à Hérouville-St-Clair
 Notre-Dame de Grâce à Honfleur

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSESCOMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
 Monastère de l’Annonciade à Grentheville
 Bénédictines du saint Sacrement à Bayeux
 Abbaye saint Martin de Mondaye à Juaye-Mondaye
 Carmel à Lisieux
 Carmel de l’Hermitage à St Sever
 Monastère de la Visitation à Caen
 Espace Khaïré à Douvres-la-Délivrande

ÉCOUTE SPIRITUELLE / SACREMENT DE RÉCONCILIATIONÉCOUTE SPIRITUELLE / SACREMENT DE RÉCONCILIATION
 Centre saint Pierre en centre-ville de Caen

Se ressourcer
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DES LIBRAIRIES ET DES BIBLIOTHÈQUES DES LIBRAIRIES ET DES BIBLIOTHÈQUES 

BIBLIOTHÈQUE DE L’INSR À CAEN BIBLIOTHÈQUE DE L’INSR À CAEN 
Vous vous intéressez à la Bible, la théologie, l’histoire, la spiritualité, l’art ?  
Venez découvrir les trésors de la bibliothèque, elle est ouverte à tous ! 

Catalogue en ligne : http://bibli-jeaneudes.fr
3 rue Nicolas Oresme à Caen, au 1er étage de l’INSR
Anne-Laure Lion - 02 31 73 22 15 
bibliothequeceth@bayeuxlisieux.catholique.fr 

BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE D’ÉVANGÉLISATION DE L’ENFANCE BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE D’ÉVANGÉLISATION DE L’ENFANCE 
La bibliothèque de prêt et la librairie mettent à votre disposition divers supports 
pour préparer et animer votre année, approfondir votre foi de catéchiste et 
d’accompagnateur.
Hélène Gohin - 02 31 29 34 98 - catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr

LES LIBRAIRIES CHRÉTIENNES VOUS ACCUEILLENTLES LIBRAIRIES CHRÉTIENNES VOUS ACCUEILLENT
 Librairie Publica - 44 rue Saint Jean à Caen -  www.librairie-publica.fr
 Librairie du Carmel - 57 rue du Carmel à Lisieux - www.librairietheresedelisieux.com
 Librairie saint Norbert - Abbaye de Mondaye - www.produits-monastiques-mondaye.com

DES MÉDIASDES MÉDIAS

REVUE, SITE INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX… DU DIOCÈSE REVUE, SITE INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX… DU DIOCÈSE 
Les acteurs de la vie de nos communautés chrétiennes communiquent sur tous ces 
supports pour annoncer l’Évangile à nos contemporains. Ne manquez rien de ce 
qu’ils proposent dans notre diocèse au jour le jour. 
Alexandre Barbé - dircom@bayeuxlisieux.catholique.fr 

     diocese de bayeux lisieux

RADIORADIO
Chaque jour, du local à l’international, écoutez RCF Calvados-Manche 
pour vous plonger au cœur de la vie de notre diocèse et découvrir les 
acteurs pastoraux, économiques, politiques, culturels et associatifs qui 
donnent du sens à l’actualité.   
Sonia Dumesnil - 02 31 74 27 23  - rcfcalvadosmanche@rcf.fr - rcf.fr

BIBLIOTHÈQUE
Institut Normand de Sciences Religieuses



Communication
Alexandre Barbé - 02 31 29 35 15
dircom@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Service d’évangélisation de l’enfance
Cédric Comello - 02 31 29 34 98
catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Catéchuménat 
Marie-Cécile Brossaud 
02 31 29 35 12 - 06 33 43 08 18
catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Formation Permanente 
Hélène Didier - Carine Simon - Marie-Luc Fauchille
02 31 29 35 11
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pastorale de la santé 
Emmanuelle de Pesquidoux - 02 31 29 35 19
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pastorale Jeunes et Vocations
Jean-Baptiste Clerval - 02 31 29 34 95 
contact@pastojeunes14.org
www.pastojeunes14.org

Mission Universelle
Marie-Christine Koral - 06 79 75 82 79 
missionuniverselle@bayeuxlisieux.catholique.fr

Pastorale des réalités du tourisme 
et des loisirs (PRTL) 
tourisme14@bayeuxlisieux.catholique.fr 
http://tourisme14-catholique.fr

Pastorale des familles 
Dominique et Sixtine de Raucourt 
06 16 30 21 55
famille@bayeuxlisieux.catholique.fr

Pastorale sacramentelle 
et liturgique 
Catherine Rivière - 02 31 29 35 82 
liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pèlerinages diocésains 
Élisabeth Hamard - 02 31 29 35 08 
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 

INSR
Pascaline Lano - 02 31 73 22 15
p.lano@insr-normandie.fr 
insr-normandie.fr 

Pastorale œcuménique 
Sr Colette Bence - 06 30 34 54 06
oecumenisme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pastorale des migrants
Agnès Ravenel - 06 78 33 97 59 
migrants@bayeuxlisieux.catholique.fr

Mission de la Mer
P. Georges Vimard - 06 80 11 29 13 
georges.vimard@laposte.net

DIOCÈSE DE BAYEUX ET LISIEUX
Maison Diocésaine  - 1 rue Nicolas Oresme

B.P. 6298 - 14067 Caen Cedex 4 - 02 31 29 35 00
www.bayeuxlisieux.catholique.fr

     diocese de bayeux lisieux
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