
Une formation sérieuse et qualifiante 

Chaque parcours et cycle est validé par une attestation de formation. Le 

CIPAC délivre les diplômes ouvrant aux fonctions de Chargé de 

mission pastorale, de Coordonateur en pastorale, ou d'Animateur laïc 

en pastorale, d'Adjoint en pastorale scolaire. 

 

Moyens pédagogiques 

Le CIPAC favorise des méthodes actives, articulant :  

 Modules de relecture de l’action pastorale ;  

 Cours participatifs et travaux de groupe ; 

 Partages d’expériences ; 

 Sessions et ateliers ; 

 Visites et découvertes d’autres réalités d’Église ; 

 Bilans et évaluations. 

 

  Possibilité de suivre des cours à distance !  

 En groupes de travail avec un animateur qualifié 
 (Bible Les Evangiles, Lettres de Paul, Apocalypse et lettres de Jean 

 & Jacques ; Dynamique de l’animation ; Grandir dans la foi ; Vie 

 de l’Église – Liturgie / catéchèse / diaconie / ecclésiologie) 

 

Liens avec  la Faculté de théologie 

Le CIPAC collabore avec la Faculté de théologie de l’Université 

catholique de Lille, par des conventions qui le relient à l’ITPr 

(Institut de Théologie Pratique) pour une voie universitaire. 

 

Inscription au CIPAC  

Avant le 6 juillet 2016 (dernier délai 5 septembre 2016) 
L’inscription se fait sur envoi d’une instance pastorale, avec l’accord 

du délégué de l’évêque pour les animateurs en pastorale, à savoir : 

- M. Damien Godin (diocèse d’Arras)  

- P. Michel Masclet (diocèse de Cambrai) 

- P. Ivan Pagniez (diocèse de Lille) 

Le carnet détaillé de formation est disponible sur demande au CIPAC 
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Des formations pastorales et théologiques 
intégrant la dimension spirituelle : 

 
 

► Un parcours de formation ecclésiale  
(fondements de la foi : 1 jour par semaine en 1 année) 
 

► Un cycle court de formation pastorale  
(2 jours par semaine en 1 année, ou sur plusieurs années) 

 

► Un cycle complet de formation pastorale : conduisant 
au Certificat d'études pastorales  
(2 jours par semaine sur 2 années, ou sur plusieurs années) 

 

► Un parcours pour devenir ALP : Animateur Laïc en 
Pastorale (sur plusieurs années, selon les acquis) 

 

► Des cours, ateliers et modules à la carte... 
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Le CIPAC est le centre de formation  
à l’animation pastorale 

pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai 
 

Pour répondre aux différents besoins de l’Église dans le monde 

d’aujourd’hui, des laïcs sont appelés par leur diocèse à prendre des 

charges plus ou moins importantes dans divers domaines pastoraux :  

 Catéchèse,  

 Sacrements et liturgie,  

 Catéchuménat,  

 Mouvements d’apostolat des laïcs,  

 Enseignement public,  

 Enseignement catholique,  

 Monde de la santé et aumônerie hospitalière,  

 Aumônerie des prisons,  

 Pastorale en quartiers populaires,  

 Coordination de paroisses ou de doyennés,  Etc… 
 

Le CIPAC  assure une formation pastorale et théologique intégrant la 

dimension spirituelle, pour divers services d’Église : 

 Il établit un plan de formation et accompagne chacun de manière 

personnalisée.  un parcours adapté aux attentes 
 Il discerne les compétences et les aptitudes éventuelles à recevoir 

une mission ecclésiale d’Animateur laïc en pastorale (lettre de 

mission).  un discernement établi en commun 
 Il collabore avec les instances diocésaines et responsables pastoraux 

de terrain pour définir et ajuster la responsabilité qui pourra 

éventuellement leur être confiée.  un accompagnement suivi 

Chaque personne en formation est accompagnée et suivie tout au 

long du parcours établi en concertation permanente avec les 

envoyeurs (services, doyennés, mouvements, établissements, 

congrégations, etc.) 

La formation vise, selon l’esprit de la Charte du CIPAC, à cultiver 

le sens ecclésial en favorisant des temps spécifiques de débat, 

d’échange, de partage et de célébration. 

 

Parcours de formation ecclésiale (120 à 150h) 

1 vendredi par semaine + sessions optionnelles, pour appréhender le 

mystère chrétien, la foi de l’Église et la vie en Église 
 

Cycle court de formation pastorale (270 à 300h) 

1 mardi et 1 jeudi (sur 1 an ou plus) + sessions, pour acquérir les bases 

nécessaires afin de mener des activités pastorales.  
(Nécessité d’avoir suivi auparavant le Parcours de formation ecclésiale) 
 

Cycle complet de formation pastorale (750h) 

Les mardis et jeudis (sur 2 ans ou plus) + sessions, pour obtenir le 

Certificat d’études pastorales permettant d’exercer des responsabilités. 
(Nécessité d’avoir suivi auparavant le Parcours de formation ecclésiale) 
 

Parcours de formation d’ALP – animateurs laïcs en pastorale (900h) 

Les mardis et jeudis (sur 3 ans ou plus) + sessions, pour obtenir 

l’Habilitation aux fonctions d’ALP permettant de recevoir une Lettre de 

mission de l’évêque pour un responsabilité pastorale large. 
(Nécessité d’avoir suivi auparavant le Parcours de formation ecclésiale) 
 

Modules de formation proposés en 2016-2017 : 

 Parcours fondamental Pierre & Paul (8 vendredis) 

 Découverte des Églises locales (12 vendredis après-midi) 

 Grandir dans la foi (12 vendredis matin) 

 Les 4 Évangiles (24 jeudis matin) 

 L’apocalypse et les lettres de Jean & Jacques (6 mardis) 

 Christologie (12 mardis matin) 

 Vie de l’Église: liturgie, catéchèse, diaconie, ecclésiologie (12 mardis) 

 Histoire de l’Église (12 mardi matin) 

 Pastorale du sacrement de mariage (4 vendredis) 

 Comprendre le monde – approche sociologique (4 lundis) 

 Fait religieux et religions non chrétiennes (4 lundis) 

 Morale fondamentale (4 vendredis) 

 Dynamique de l’animation pastorale (12 jeudis après-midi) 

 Conduite pastorale (12 jeudis après-midi) 

 Ateliers de pédagogie pastorale : enfance, jeunes, adultes, petite-enfance, 

santé, quartier populaire, mouvements, 1
e
 annonce, catéchuménat, pédagogie 

catéchétique spécialisée, animation liturgique.        Etc. 


