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Centre d’Études Pastorales

Contacts…
Inscriptions…

L’équipe du CEP :
Gudrun Deru, Coordinatrice
Isabel Rodrigues
Catherine Vialle, Directrice

Secrétariat :
Rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
0484 11 43 51
info@cep-formation.be

Compte � nancier :
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 jour-
nées 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 14 septembre 2021
de 20 à 22h
À l’église de Froidmont
40 chemin du Meunier
1330 Rixensart

et à la clôture et relecture de 
l’année :

Le samedi 11 juin 2022 
de 15h30 à 22h
au Centre pastoral du Bw
Ch. de Bruxelles 67
1300 Wavre

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 présen-
ter, organiser et rédiger un tra-
vail écrit.
Avec Catherine Chevalier

Lieu :  en zoom

Date :  le jeudi 30 septembre à 20h

Le CEP organise aussi…
UNE ANNÉE FONDAMENTALE DE FOR-
MATION 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 : Isabel Rodrigues
0498 77 15 10

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

Plus spécifi quement axé sur la 
formation pastorale des ani-
matrices et animateurs pas-
toraux ainsi que des diacres 
permanents, le programme 
du CEP est ouvert aux chré-
tiens engagés en paroisse, 
dans les aumôneries, l’ani-
mation scolaire, les mouve-
ments 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 re-
prise des questions person-
nelles. Cette formation est at-
tentive à intégrer des temps 
de convivialité et de célébra-
tion priante.

Ceux qui suivent 
l’entièreté de la 
formation peuvent 
obtenir le Certifi -
cat universitaire 
en Théologie pas-

torale, 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



Les Sacrements de 
guérison et du service 
de la communion
Intervenants : Patrick Willocq, 
Jean-Luc Hudsyn et André Minet

Dates :
le samedi 23 octobre avec 
Patrick Willocq, le samedi 13 et 
le vendredi 26 novembre avec 
Jean-Luc Hudsyn, le samedi 27 
novembre avec André Minet,  
de 9h à 13h

Articulés sur les Sacrements de 
l’Initiation chrétienne, quatre 
autres Sacrements composent 
l’organisme sacramentel de 
l’Église. Deux matinées seront 
consacrées aux « Sacrements de 
guérison » : l’Onction des malades 
et la Réconciliation, chemins de 
Paix et de Salut au cœur de nos 
fragilités. Deux matinées seront 
consacrées aux « Sacrements du 
service de la communion » : le Ma-
riage et l’Ordre, chemins particu-
liers du déploiement de la sainteté 
de notre Baptême au cœur de la 
vie concrète. Selon l’adage ancien 
‘Lex orandi lex credendi’ nous visi-
terons les Rituels pour en dégager 
la Théologie.

Lieu :  Salle N-D du Blankedelle
Avenue des Héros 32-34 
1160 Auderghem

P.A.F.  entre 40 et 60 € 
pour l’ensemble du module

Je crois à
la Sainte Église

Intervenant : Jean Kockerols

Dates :
le vendredi 24 septembre et 
le samedi 25 septembre 2021 
de 9h30 à 16h

En scrutant la Bible, nous re-
trouverons les intuitions qui ont 
déterminé la vie et la mission 
de la première communauté 
chrétienne. Nous parcourrons 
les grandes étapes de l’histoire 
de l’Église, pour comprendre où 
nous en sommes aujourd’hui.
Éclairés par la prière de l’Église 
et les textes du Concile Vati-
can II, nous verrons quel sens 
donner à ces concepts-clés : 
Sacrement du salut, Peuple de 
Dieu, Corps mystique. Enfin, 
nous nous pencherons sur les 
questions des ministères (dont 
le « magistère »), du dialogue 
œcuménique et de la mission 
de l’Église dans un monde sé-
cularisé et pluri-religieux.
Une réflexion sur Marie, mère 
de l’Église, clôturera notre par-
cours.

Lieu :  Salle N-D du Blankedelle
Avenue des Héros 32-34 
1160 Auderghem

P.A.F. entre 30 et 50 € le module

Le Dieu des chrétiens :
Père, Fils et saint 
Esprit

Intervenant : Albert Vinel  

Dates :
Les samedis 22 janvier,  
12 février et 12 mars 2022  
de 9h30 à 16h

Ce n’est pas Dieu « tout court » qui 
s’est incarné. Il est très « révéla-
teur » que les paroles et les actes 
de Jésus le Nazaréen renvoyaient 
prioritairement à un Autre qu’à 
son « moi-je ». Sa proximité inces-
sante avec son « Père », traduite 
en termes de filiation — « Fils de 
Dieu » — réfère à un Dieu-Trinité. Il 
s’agit là d’une précision doctrinale 
capitale sur l’identité divine. Parler 
de la Trinité, c’est une autre ma-
nière de dire que « Dieu est pour 
nous » (Rm 8,31). Et ce « pour 
nous » se décline en trois vocables : 
Père, Fils et Esprit Saint. Comme 
la question de Dieu — autre objet 
de ce module — la question de la 
Trinité est une question qui a des 
conséquences pour nous. Si Dieu 
est ainsi (« un seul Dieu, Père, Fils, 
Esprit »), notre rapport à Lui va 
s’en trouver modifié et nos com-
portements aussi.

Lieu :  Église de Froidmont
40 chemin du Meunier 
1330 Rixensart

P.A.F.  entre 40 et 60 €  
pour l’ensemble du module

Questions de 
morale sociale 
et implications 
pastorales

Intervenante : Sophie Izoard

Dates :
le vendredi 22 et le samedi 
23 avril 2022 
de 9h30 à 16h

L’annonce de Jésus Christ, 
bonne nouvelle de salut, 
d’amour, de justice et de 
paix a-t-elle encore une per-
tinence sociale dans une so-
ciété mondialisée ? Nous exa-
minerons dans quelle mesure 
les Écritures peuvent éclairer 
les questions sociales d’au-
jourd’hui, et en quoi l’Église en 
fournit une clé de compréhen-
sion. À travers la lecture de 
son Enseignement social nous 
chercherons à appréhender sa 
spécificité et sa crédibilité, et 
tenterons d’élucider comment 
se situer devant des questions 
contemporaines telles que 
l’économie financiarisée, l’ac-
cueil de l’étranger, la violence, 
la préservation de l’environne-
ment et le développement du-
rable. 

Lieu :  Salle N-D du Blankedelle
Avenue des Héros 32-34 
1160 Auderghem

P.A.F.  entre 30 et 50 € 
pour l’ensemble du module

Patrick Willocq, prêtre du diocèse 
de Tournai, professeur de théologie 

sacramentaire et liturgie 
Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire  

pour le Brabant wallon
André Minet, prêtre du diocèse de Tournai, 

professeur de théologie des ministères

Albert Vinel,
prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles,

docteur en droit, docteur en théologie
Sophie Izoard, 

juriste et docteur en théologie

Jean Kockerols,
docteur en théologie,

évêque auxiliaire pour Bruxelles


