7 axes pour

Une formation intégrale

L’INSTITUT POUR LA MISSION , POURQUOI ?
Depuis plus de cinquante ans, les diocèses de
Lille, Arras et Cambrai forment des baptisés

Un socle théologique et biblique

pour l’annonce de l’Évangile.

L’Institut pour la Mission offre un parcours
complet à travers les grandes disciplines
théologiques et bibliques et permet de poursuivre vers un diplôme canonique.

Suite aux nouvelles orientations du pape

Une formation pastorale pratique

Faculté

Le stage professionnel et les différents modules offrent l’expérience d’acteurs de terrain,
d’initiatives et de compétences pratiques pour
la mission.

Un accompagnement personnalisé

François

pour

former

de

théologie

L’Université

de formation.

Une formation diplômante

professionnel ou bénévole.

L’Institut pour la Mission utilise le meilleur des
innovations pédagogiques dans les domaines
du développement personnel et de la mission.

de

Catholique de Lille propose ce nouveau cursus

POUR QUI ?

Une formation innovante

disciples-

missionnaires, le CIPAC, en partenariat avec la

Chacun bénéficie de plusieurs heures de tutorat, d’un maître de stage et d’un groupe d’analyse de pratiques pour développer ses compétences personnelles.

L’Institut pour la Mission prépare à l’habilitation provinciale de laïc en mission ecclésiale.
Une convention permet l’obtention du titre
RNCP « Chargé(e) de mission pastorale ».

des

Pour tous les chrétiens désireux de servir la
mission de l’Église, que ce soit dans un cadre

QUAND ?
Les lundis et mardis, hors vacances scolaires.
600h de formation réparties sur deux années.

Une expérience fraternelle
La vie en équipe, la bienveillance et le soutien
mutuel sont des essentiels de l’Institut pour la
Mission, pour un style de vie en cohérence
avec l’Évangile.

Une spiritualité de la mission
Une rencontre personnelle avec Jésus
Christ est à l’origine de la joie de la mission.
C’est cette joie-là que nous voulons approfondir par un dialogue généreux dans et avec
notre monde.

INSTITUT POUR LA MISSION
74 rue Hippolyte Lefèbvre 59800 LILLE
07 67 73 81 83
secretariat@institutpourlamission.fr
www.institutpourlamission.fr

avec

Pour vivre et
annoncer l’Évangile
aujourd’hui

Institut pour la Mission : les deux années
L’Institut pour la Mission propose deux
années de formation professionnelle,

ANNÉE 1

habituellement précédées d’une année
de discernement et de fondation, l’Année Saint Matthieu (ou ses équivalents).
Ces étapes permettent de se diriger ou
non vers le métier de Laïc en mission
ecclésiale.
Les journées intègrent des temps de vie
commune : échanges, repas, prière… La
messe est proposée à ceux qui le souhaitent le mardi midi. Une récollection
annuelle offre un espace de ressource-

Théologie et spiritualité de la mission
La mission dans les Évangiles et Actes des Apôtres ;
Figures spirituelles

28h

Bible
Découvrir et comprendre l’Ancien et le Nouveau
Testament ; Découverte du Judaïsme

Théologie fondamentale
Dieu se révèle ; Qui est Jésus ? ; Marie dans l’Église...

Autres modules théologiques
Mission et ministères ; éthique chrétienne

61h

22h

Conduite de projet

Animation d’une équipe
Intègre une session Process Com

Collaborations et réseaux
Intègre une journée communication

21h

31h

21h

Autres compétences
22h

ment et de discernement.

Ateliers techniques, spécialisation pastorale,
voyage apprenant…

40h

Commun aux deux années : accompagnement pédagogique ; relecture spirituelle (environ 35h/an)

ANNÉE 2

« Chargé(e) de mission pastorale »
Ce titre national peut-être obtenu à
l’issu de la formation. Il reconnaît des

Théologie et spiritualité de la mission
La mission depuis Vatican II ; Les trois dimensions
de l’action pastorale ; la diaconie

Culture générale
38h

Histoire de l’Église ; Anthropologie
théologique et philosophique

43h

compétences identifiées et favorise la

mobilité professionnelle.
Prérequis : Bac ou équivalent (VAPP)
Validation des Acquis de l’expérience :
nous contacter.

Bible
Les Actes des apôtres

15h

Autres modules théologiques
Qui est Dieu ? ; Théologie des religions ; Dialogue
œcuménique ; Théologie morale spéciale.

Intègre la lutte contre les abus

35h

Prier et célébrer
51h

La mission en France
Quêtes spirituelles contemporaines ; Étapes de la
vie spirituelle ; Le contexte français ; Découverte de
l’Islam...

Accompagner les personnes

Liturgie et sacrements. Intègre des ateliers
pratiques

33h

Autres modules
30h

Ateliers d’excellence ; sessions (équilibre de
vie, gestion des conflits)…

20h

