
 

 

 

 

 

 

 

 
Le CIPAC est le centre de formation à 
l’animation pastorale des diocèses de 
Lille, Arras et Cambrai. Il propose une 
formation théologique et pastorale.  

 

Pour l’année 2015-2016,  

les modules de formation suivants seront proposés à 

Condette (près de Boulogne) tous les jeudis : 

 

 

BIBLE  

ANCIEN TESTAMENT 

DYNAMIQUE  

DE L’ANIMATION 

VIVRE EN ADULTES 

DANS LA FOI 

 
 

 

 

 

FORMATION  
A L’ANIMATION PASTORALE 

 

CONDETTE   -   Année 2015-2016 



 

 

A qui s’adresse cette formation ?  
 

Aux laïcs qui exercent ou qui sont appelés à exercer une responsabilité plus 

ou moins grande en paroisse dans divers domaines pastoraux : 

 Catéchèse,  

 Catéchuménat, 

 Équipe liturgique, baptême, mariage, funérailles, 

 EAP (Équipe d’animation de la Paroisse), EPD (Équipe pastorale de doyenné) 

 Monde des jeunes, de la santé, 

 Mouvements d’apostolat des laïcs,  etc… 

 

 

Organisation des modules de formation : 
 

Les modules de formation se déroulent à la Maison Diocésaine « Les 

Tourelles » à Condette, les jeudis : 

- matin :         « L’Ancien Testament » (2 semestres) ;  

- après-midi :  « Dynamique de l’animation » (1 semestre) 

         « Vivre en adultes dans la foi » (1 semestre) 

 

 

Coût : 120 € par semestre et par module. Prise en charge des frais pour toute 

personne envoyée par une instance territoriale (doyenné, paroisse,…), mouvement 

ou service. 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

Damien Godin 

103 rue d’Amiens – CS 61016 – 62008 ARRAS CEDEX – Tél : 03.21.21.40.44 

E-mail : damien.godin@arras.catholique.fr 

 

mailto:damien.godin@arras.catholique.fr


 

 

 

Introduction   

à l’Ancien Testament 

 

V I V R E  E N  A D U LT E S   

D A N S  L A  F O I  

 

 

DYNAMIQUE DE L’ANIMATION 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 rencontres de 3h00 

 

Objectifs : 

- Découvrir ce dont le peuple d’Israël a fait mémoire au cours de son 

histoire ; 

- Percevoir la spécificité des divers livres de l’AT ; 

- Acquérir des clés de lecture pour découvrir la richesse de ces textes ; 

- Approfondir le travail sur le texte lui-même. 

 12 rencontres de 2h30 

Objectifs : 

Une formation à la pratique de l’animation. 

- Se donner des outils pour concevoir et conduire un travail pastoral 

- Se donner des repères pour une pédagogie adaptée à ceux que 

nous rejoignons ;  

- Se donner les moyens de relire notre pratique. 

 12 rencontres de 2h30 

 

Objectifs : 

Une formation pour accompagner dans la foi.  

- Découvrir les éléments qui favorisent la croissance d’une foi 

adulte à partir des expériences vécues, à partir d’une réflexion 

sur ce que peut être la maturation de la foi. 

- Relire ces éléments dans sa propre existence pour mieux 

accompagner ceux qui nous sont confiés 

 



 

 

Quelques participants 

témoignent : 
 

 Lorsque que j'ai pris ma retraite, la 

paroisse m'a proposé de vivre 

l'ADF. Elle m'a fait découvrir un tas 

de choses, a suscité ma curiosité et 

j'ai continué avec ces modules du 

CIPAC. Depuis, j'ai quitté ma foi d'enfant pour passer à une foi d'adulte.  

 Auparavant, je ne connaissais pas bien l'Ancien Testament. Aujourd'hui, 

ça me parle autrement. Ca fait écho avec ce que j'ai 

découvert. Les liens entre AT et NT sont très importants. 

Ils sont très liés dans les textes. 

 Je me sens concernée par les textes que je découvre.  

Ca me donne de l'assurance pour témoigner davantage. 

C'est une nourriture au cœur de la foi. On n'aborde plus l'Evangile de la 

même façon, il résonne mieux. Ca apporte des éléments pour nos autres 

missions. (ex : Maisons d'Evangile, Dimanche Parole en Fête…) 

 Ca me donne l'envie de continuer à découvrir la Parole. Chercher les clés 

de lecture, ça nous bouscule et ça provoque des déplacements. 

 J'y viens, j'y participe avec ce que je suis, avec mes limites et mes 

richesses. 

 Pour moi, ce fut un temps de pause, un temps personnel, 

un temps de ressourcement. Ca se vit dans la convivialité 

 Cette proposition m'enracine davantage dans ma foi. 

                                                                                                                   (groupe de Lumbres 2014-2015) 

 

 

 

 A noter : Un module de formation du CIPAC 

peut être mis en place dans votre doyenné si la 

demande vient d’un groupe suffisamment 

important (10 à 12 personnes). 


