
Animatrices laïques en Pastorale  
Les Animateurs en pastorale reçoivent une lettre de mission de l’évêque, ils sont formés par l’ADF 

(année diocésaine de formation) en complément sur en moyenne 6 ans au CIPAC (Centre 

Interdiocésain de Pastorale Catéchétique à Lille). En lien avec les instances diocésaines, ils animent, 

coordonnent, accompagnent et forment les équipes de bénévoles.  

Ensemble, ils sont au service de la mission de l’Eglise en lien avec les prêtres, les diacres et les 

équipes de laïques 

Béatrice Souillart    Marie Pascale Briard 
L’aumônerie publique de Béthune 

 

Un édito de notre Evêque , décembre 2006 
 

"L'appel et l'envoi d’animateurs Laïcs en Pastorale constituent à l'évidence l'une des richesses que l'Eglise dans 

notre Diocèse, a mis en valeur au cours des dernières années. Loin de remplacer les prêtres, religieux et 

religieuses  naguère plus nombreux, ils ne supplantent pas davantage la foule des acteurs locaux et des militants... 

Pour que les responsabilités soient assummées de manière organique, l'Eglise a besoin de fidèles laïcs qui 

acceptent de témoigner de leur foi, de contribuer à l'annonce de l'Evangile, en donnant du temps, en acquérant des 

compétences et en se mettant au service de tous les autres partenaires de la vie et de la mission de l'Eglise. 

Dans le diocèse, un livret présente de manière synthétique, l'ensemble des documents qui détaillent les différents 

aspects de la situation des Animateurs Laïcs en Pastorale... 

Mais la joie de marcher à la suite du Christ et de servir en disciples ne s'enferme pas dans des dispositions 

statutaires. 

Je remercie celles et ceux qui chaque jour, manifestent et offrent cette joie à nos frères et sœurs du Pas de Calais 

et de notre Diocèse." 
Monseigneur Jean Paul Jaeger. 

 

Les Territoriales au Service du doyenné 
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Baptêmes – Funérailles… 

… 
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Catéchèse Notre Dame 

en Béthunois … 

 

Sœur Marie Edouard 
Coopération missionnaire 
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Catéchèse au diocèse 
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