UNE ANNÉE FONDAMENTALE DE FORMATION À L’ANIMATION PASTORALE

Ce parcours d’un an (80
heures) est destiné aux personnes appelées par l’évêque
à une responsabilité pastorale. Il s’adresse aussi à
celles et ceux qui désirent
se former à un engagement
pastoral en Eglise
Contact : Juani Romera
juani.romera@skynet.be
02 230 23 97
UNE MINI-FORMATION EN METHODOLOGIE THEOLOGIQUE

Les étudiants du cycle – en
particulier ceux de première
année – sont invités à suivre
une heure de méthodologie.
Ce cours leur offrira des clés
simples et claires pour présenter, organiser et rédiger un travail écrit.
Avec Catherine Chevalier
Lieu : Centre pastoral
du Brabant wallon
chaussée de Bruxelles 67
1300 Wavre
Date : le samedi 28 novembre
de 16h à 17h

Plus spéciﬁquement axé sur la
formation pastorale des animatrices et animateurs pastoraux ainsi que des diacres
permanents, le programme
du CEP est ouvert aux chrétiens engagés en paroisse,
dans les aumôneries, l’animation scolaire, les mouvements de jeunes, les services
des Vicariats. Il est possible
de suivre des cours en élève
libre.
La méthode mise en oeuvre
allie enseignement et travail
en petits groupes, avec reprise des questions personnelles. Cette formation est attentive à intégrer des temps
de convivialité et de célébration priante.
Ceux qui suivent
l’entièreté de la
formation peuvent
obtenir le Certiﬁcat
universitaire
en Théologie pastorale, délivré par la Faculté de
théologie de l’UCL (moyennant
une formation complémentaire
organisée à Louvain-la-Neuve).
Plus de précisions sur
https://uclouvain.be/fr/
facultes/theologie/cetp.html

L’équipe du CEP :
Gudrun Deru, Coordinatrice
Juani Romera
Catherine Vialle, Directrice
Secrétariat :
Rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
0484 11 43 51
info@cep-formation.be

le CEP
Centre d’Études Pastorales

Compte financier :

Archevêché Malines-Bruxelles
IBAN : BE29 2300 7353 0464

Le CEP on line :
www.cep-formation.be
Inscription préalable indispensable
Apporter un pique-nique lors des journées de 9h30 à 16h.

Les personnes qui participent à
l’entièreté du programme sont
invitées à une rencontre de
lancement de l’année :
le mardi 15 septembre 2020
de 20 à 22h
au Centre pastoral de Bruxelles
rue de la Linière 14
à 1060 Bruxelles

les formations

Le CEP organise aussi…

Le CEP est un centre de
formation du diocèse de Malines-Bruxelles, commun aux
Vicariats de Bruxelles et du
Brabant wallon.

Contacts…
Inscriptions…

2020 - 2021

et à la clôture et relecture de
l’année :
le samedi 19 juin 2021
de 15h30 à 22h
au Centre pastoral du Bw
Ch. de Bruxelles 67
1300 Wavre

Diocèse de
Malines-Bruxelles
supplément postal au Pastoralia de mai / juin 2020

Questions d’éthique
de la vie
…et travail pastoral

Les sacrements de
l’initiation chrétienne

Repères pour
comprendre
l’histoire de l’Eglise
De la Renaissance à aujourd’hui

Jésus, Christ et
Sauveur dans la
pensée, la prière et
l’art

Intervenant : Philippe Cochinaux

Intervenant : Bruno Druenne

Intervenante : Silvia Mostaccio

Intervenant : Albert Vinel

Dates :
le vendredi 25 septembre
9h30-17h et
le samedi 26 septembre
9h30-13h

Dates :
le samedi 24 octobre
le vendredi 27 novembre
le samedi 28 novembre
de 9h30 à 16h

Dates :
du samedi 16 janvier de 9h30
au dimanche 17 janvier 2021,
16h

Dates :
les samedis 27 février,
20 mars et 24 avril 2021
de 9h30 à 16h

Suite aux aléas de la vie, de
nombreuses personnes sont
quotidiennement confrontées
à des questions éthiques personnelles, complexes et douloureuses. Au cours des deux
journées, nous aborderons les
thèmes de l’élaboration de la
conscience, du mal et de la
souffrance, et celle du pardon.
Nous verrons à partir de cas
concrets touchant à l’éthique
de la vie comment ces concepts
peuvent aider le travail pastoral.

Que signifient profondément
le baptême, la confirmation et
l’eucharistie ? Quelles réalités
sont rendues effectives dans la
célébration de ces sacrements ?
Quels sont les liens intimes qui
font d’eux un ensemble ? Nous
prendrons le temps de répondre
à ces questions à partir de la
célébration-même de ces trois
sacrements détaillée dans les rituels. L’histoire et la Tradition de
l’Église complèteront l’approche
théologique et contribueront à la
compréhension de la dynamique
dans laquelle ces sacrements
inscrivent les fidèles qui les reçoivent et les célèbrent.

L’étude du contexte et des
décisions des trois derniers
« conciles œcuméniques », à savoir Trente (1545-1563), Vatican I (1869-1870) et Vatican II
(1962-1965), nous permettra
de toucher à quelques aspects
de la vie institutionnelle et populaire de l’Eglise catholique.
Les désirs de réforme, les nouvelles expériences de vie et de
foi, parfois aussi la peur face
à la modernité qui avance, ont
profondément influencé ceux
qui y participèrent. Mais leurs
options fondamentales orientent aujourd’hui encore la
marche de l’Eglise.

Lieu : C
 entre pastoral du Bw
chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre

Lieu : C
 entre spirituel
Notre-Dame de la Justice
avenue Pré-au-Bois, 9
1640 Rhode Saint Genèse

Lieu : Centre pastoral de Bruxelles
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
P.A.F. entre 30 et 50 € le module

P.A.F. entre 40 et 60 € le module

Philippe Cochinaux op
licencié en droit, docteur en théologie
est actuellement Provincial
des dominicains de Belgique,
aumônier d’étudiants à Liège,
animateur d’émissions RCF, KTO et
Dominicains.tv.

P.A.F. entre 100 et 120 € pour le
module résidentiel

La confession que le Nazaréen
est Homme-Dieu ne fait que
tirer au clair, dans la lumière
de Pâques, ce qui s’annonçait
déjà dans le comportement
historique de Jésus.
En examinant l’origine et la signification des titres « Christ »
et « Fils de Dieu », on soulignera l’importance de la résurrection comme fondement du
salut « christien ». Ce qui est
arrivé à Jésus est appelé à devenir le destin de tout homme.
L’iconographie
antique
(le
bon Berger – le Crucifix), le
Chant baroque (J.S. Bach) et
la peinture moderne permettront d’approfondir la signification donnée jadis comme
aujourd’hui au Révélateur du
Père.
Lieu : C
 entre pastoral du Bw
chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
P.A.F. entre 40 et 60 € le module

Bruno Druenne
prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles
Licence canonique en liturgie et
théologie des sacrements

Silvia Mostaccio
docteur en histoire du christianisme,
Professeur en Histoire moderne à l’UCL

Albert Vinel
prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles
docteur en droit, docteur en théologie

