
Le parcours se déroule en deux
étapes :
• une année fondamentale qui inclut
un discernement à l’appel au service,

• un cycle de trois ans de formation
théologique et biblique à orienta-
tion pastorale.

La formation intégrale est sanction-
née par le Certificat universitaire en
Théologie pastorale (CeTP) de
l’UCLouvain.
Plus d'infos sur https://uclouvain.be/
fr/facultes/theologie/cetp.html
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CONTACTS
INSCRIPTIONS

LE CEP
C’EST QUOI?

Se former
en théologie
pour servir
Supplément postal au Pastoralia mai-juin 2023

Archidiocèse de Malines-Bruxelles

Le CEP
Centre d’Études Pastorales

Le CEP est un centre de formation de
l'archidiocèse deMalines-Bruxelles pour
Bruxelles et le Brabant wallon.
Conçu pour les animateurs pastoraux
et diacres permanents, le CEP
s'adresse aussi aux chrétiens engagés.

Le CEP
Centre d’Études Pastorales

L’équipe du CEP :
• Catherine Vialle, directrice
• Pavils Jarans, coordinateur du cycle
cycle.coordination@gmail.com

• Isabel Rodrigues,
coordinatrice de l’année fondamentale

• AnneChattaway

Secrétariat :
info@cep-formation.be

www.cep-formation.be
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Questions d’éthique de la vie…
et travail pastoral
Intervenant : Philippe Cochinaux
Dates : le vendredi 6 octobre 9h30 à 17h et
le samedi 7 octobre de 9h30 à 13h
Lieu : Centre pastoral de Bruxelles
Participation aux frais : entre 30 et 50 € lemodule

Les sacrements de l’initiation chrétienne
Intervenant : Bruno Druenne
Dates : le samedi 18 novembrede 9h30 à 16h et
du samedi 25 novembre de 9h30 au
dimanche 26 novembre à 16h
Lieu : Centre pastoral de Bruxelles et
Monastère de L’Alliance
Participation aux frais : entre 100 et 120 €
pour le module résidentiel

Repères pour comprendre l’histoire de
l'Église. De la Renaissance à aujourd’hui
Intervenante : Silvia Mostaccio
Dates : le vendredi 26 janvier 2024 et
le samedi 27 janvier 2024 de 9h30 à 16h
Lieu : Maison diocésaine de l’enseignement
Participation aux frais : entre 40 et 60 € lemodule

Jésus, Christ et Sauveur
dans la pensée, la prière et l’art
Intervenant : Albert Vinel
Date : les samedis 23 mars, le 6 avril et
le 20 avril 2024 de 9h30 à 16h
Lieu : Centre pastoral de Bruxelles
Participation aux frais : entre 40 et 60 € lemodule

Lieux
Centre pastoral de Bruxelles
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles

Monastère de L’Alliance
Rue du Monastère, 82
1330 Rixensart

La Maison diocésaine de l’enseignement
Avenue de l'Église Saint-Julien, 15
1160 Auderghem

Participation aux frais
Entre 210 € et 290 € pour l'ensemble de
l'année
Possibilité d’aménagement du paiement
Compte bancaire:
Archevêché Malines-Bruxelles
IBAN: BE29 2300 7353 0464

Philippe Cochinaux op
licencié en droit, docteur en théologie,

animateur d’émissions RCF, KTO et Dominicains.tv

La méthode mise en œuvre 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.

Bruno Druenne
prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles,

licence canonique en liturgie et théologie des sacrements

Silvia Mostaccio
docteure en histoire du christianisme,
professeure en histoire moderne à l’UCL

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

LES FORMATIONS LES INTERVENANTS INFOS PRATIQUES

€


