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Le Cipac forme des laïcs appelés à l’animation pastorale dans  
divers domaines (catéchèse, aumôneries, pastorale de quartier,  
établissements  catholiques, mouvements, santé , sacrements,    
coordination de paroisse ou de doyenné, catéchuménat ,etc.) 
 

On peut suivre soit tout un parcours, soit l’un ou l’autre cours 
ou  atelier. 
     

Une formation  à la fois théologique, pastorale et spirituelle.      
 

Des parcours de formation personnalisés, en fonction des  
   besoins et des disponibilités. 
 

Des méthodes pédagogiques adaptées pour des adultes  
 (démarches inductives, confrontations avec l’expérience, etc.) 
 

Une pratique de la relecture pastorale. 

 Un suivi et un accompagnement au long du parcours. 
 

 

Le Cipac exerce aussi le discernement, avec les envoyeurs,  
pour appeler à la fonction d’Animateur laïc en pastorale     
missionné dans les diocèses. 

      CIPAC    Centre Interdiocésain de Formation Pastorale et Catéchétique  

           Pour les diocèses de Lille, Arras, Cambrai  

        74, rue Hippolyte Lefebvre—59000  Lille 
          cipac@wanadoo.fr       tel: 03 28 36 38 80 

Inscription au CIPAC 

Parcours Pierre & Paul  
(21-28/09, 5-12/10)  

Parcours de formation ecclésiale  
(24 vendredis du 21/09 au 24/05) 

Théologie pastorale 

Christologie (12 mardis Mt du 18/09 au 18/12) 
Morale fondamentale (4 vendredis 19/10, 
16/11, 30/11, 14/12) 
Pastorale des sacrements de réconciliation  
et onction des malades  
( 4 vendredis 1/02, 15/03, 5/04, 10/05)  

Animation pastorale 

Dynamique de l'animation (12 jeudis après-midi du 20/09 au 20/12)  
Conduite pastorale (12 jeudis après-midi du 20/09 au 20/12)  
Ateliers de pédagogie pastorale (3, 6 ou 9 jeudis après-midi):  
catéchèse enfants, jeunes, adultes, 1e annonce, petite-enfance, PCS, quartier  
populaire, préparation au sacrements, santé, catéchuménat, etc... 
Ateliers de pédagogie pastorale (3 ou 6 mardis après-midi): mouvements de fi-
dèles, solidarité, animation liturgique  

Vie de l'Eglise 

Histoire (12 mardis Mt du 18/09 au 18/12)  
Ecclésiologie(6 mardis Am du 26/03 au 21/05), Liturgie (6 mardis Am du 18/09 au 6/11) 
Catéchèse(6 mardis Am du 13/11 au 18/12),        Diaconie (6 mardis Am du 29/01 au 19/03)  

Session de communication 

Ecoute & dialogue (21-22/01, 27-28/05) 
Animation de groupe (21-22/01, 27-8/05) 
(13-14/09) 
Animation participative (21-22/01)  

Ateliers 

 Bible (10-11/01) 
Outils et méthodes (13-14/09) 
Outils pratiques (6-7/06) 

Cours Bible  
 Introduction AT 
 (12 mardis Mt du 29/01 au 21/05) 
Jean, Pierre et Jacques 
 (12 mardis Mt du 29/01 au 21/05) 
Evangiles  
(24 jeudis  Mt du 20/09 au 23/05)  

les cours sont en journée, hors vacances scolaires de 9h à 12h (Mt) et de 13h30 à 16h (Am). 

Avant le  7 juillet 2018( dernier délai 5 septembre  2018) 
          L’inscription se fait sur envoi d’une instance pastorale,  
         avec l’accord du délégué  de l’évêque, à savoir :  
        - M. Damien Godin   (diocèse d’Arras )  
        - P. Michel Masclet  (diocèse de Cambrai )      
        - P. Ivan Pagniez    (diocèse de Lille  ) 


