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• Encadrement de haut niveau par
des enseignants-chercheurs
• Pôle d’expertise international
• Rythme d’étude au choix :
temps plein ou temps partiel
• Pôle de recherche
• Grande variété de situations
d’apprentissage
• Reconnaissance institutionnelle
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• Près de 70 ans d’expertise

ES ESSENTIELS

icp.fr/theologicum/ispc

Se former à la responsabilité
catéchétique
avec l’Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique

ISPC
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L’ISPC vise à former théologiquement et
pédagogiquement des

POUR QUI ? clercs, religieux ou laïcs,
L’ISPC

Institut Catholique de Paris

L’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique est l’une
des composantes du Theologicum - Faculté de Théologie
et de Sciences Religieuses de l’ICP.

Depuis près de 70 ans, l’ISPC est un
institut universitaire international,
lieu de formation, de recherche et
d’expertise pour les cadres de l’Église en
responsabilité catéchétique

qui seront des responsables ecclésiaux
dans tous les aspects
de la transmission de la foi
à tous les âges
et dans tous les contextes.
Pour le service de l’Église

Choisir l’ISPC, c’est articuler une formation théologique
fondamentale et une responsabilité catéchétique de terrain.
C’est faire le choix de l’excellence en théologie catéchétique.

Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
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→ Recherche-action et théologie pratique

PÉDAGOGIE
PUBLICS

Prêtres, religieux, laïcs
responsables, ou appelés à le devenir,
dans les domaines de :

→ la catéchèse et le catéchuménat
→ l’enseignement catholique
→ la pastorale des jeunes et des étudiants
→ la formation chrétienne des adultes
→ la communication
→ l’évangélisation

Institut Catholique de Paris

pour devenir apte à articuler :
- un ensemble de champs de pratiques pastorales
et catéchétiques,
- leur analyse par la pratique de différentes sciences
humaines,
- la compréhension théologique qu’on peut en fournir
en vue de l’action

→ Équipes de tâche
→ A teliers
→ C ours/travaux dirigés
→ S éminaires de recherche

Pour préparer son entrée en licence canonique

Le Theologicum propose aux candidats nécessitant un
accompagnement préalable à l’entrée en licence canonique
de théologie, de suivre les enseignements du Certificat
d’Approfondissement à la Théologie Universitaire (CATU).
Une annnée de construction de bases solides pour consolider
la langue française et découvrir les méthodes universitaires et
la pédagogie propre à l’Institut Catholique de Paris.

Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
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→ Licence canonique de théologie

CURSUS

avec spécialisation en pastorale catéchétique (master
de théologie). Accessible aux étudiants titulaires du
baccalauréat canonique de théologie (mention Bien) ou
une équivalence.

→ Diplôme Supérieur en pastorale catéchétique

Pour suivre les enseignements de licence canonique
en ayant suivi une formation théologique de base (sans
nécessité d’être titulaire d’un baccalauréat canonique) et
en ayant acquis une solide expérience dans le champ de la
pastorale catéchétique.

→ Diplôme universitaire Jeunes et Évangile

Pour celles et ceux engagés dans la mission avec
et auprès des jeunes.

→ Certificat Annonce de l’Évangile et dialogue

→ Être doté d’une bonne maîtrise de la langue

POUR
RÉUSSIR

interreligieux

Acquérir des éléments de discernement théologique et
pastoral pour une action catéchétique dans un contexte
pluri-religieux.

Pôle d’expertise international

Des partenariats internationaux sont établis depuis de
nombreuses années avec :
• l’Université Catholique de Louvain (Belgique)
• l’Université Laval (Québec)
• l’Institut de Pastorale des dominicains de Montréal
• l’Université de Fribourg (Suisse)
• l’équipe Européenne de Catéchèse
• la Société Internationale de Théologie Pratique
• Amérique du sud : Chili, Brésil, Colombie, Argentine
• le Mexique
• le Royaume-Uni
• la Corée du Sud
• le Vietnam
•...
Institut Catholique de Paris

DURÉE ET
TARIFS

française à l’écrit et à l’oral
→ Justifier d’une expérience et/ou une insertion
pastorale dans une activité relevant de la
responsabilité catéchétique
→ Prévoir une journée de travail personnel hebdomadaire

→ Une à quatre années

selon les diplômes préparés.

→ Alternance possible

Les enseignements peuvent être suivis selon des rythmes
différents : à temps plein hebdomadaire ou par sessions
de 3 jours mensuels.

→ Tarif préférentiel étudiant envoyé (2017-2018)
Licence canonique, selon modalité choisie :
de 2 460 € à 1 860 € / an
autres cas : nous consulter

Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
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ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

→ Direction

Pr J. MOLINARIO, Directeur, Docteur en Théologie catéchétique
Mme I. MOREL, Directrice adjointe. Docteur en Théologie catéchétique

→ C orps enseignant

Pr C. FINO, Docteur en Théologie morale • Fr. I. GAZZOLA • Pr J. MOLINARIO, Docteur
en Théologie catéchétique • Pr F. MOOG, Doyen de l’ISP-faculté d’éducation, Docteur en
Théologie • Mme I. MOREL, Docteur en Théologie catéchétique • P. J.-F. PETIT, Docteur
en philosophie • P. C. RAIMBAULT, Docteur en Théologie biblique • Pr J.-L. SOULETIE,
Doyen du Theologicum, Docteur en Théologie • Pr J.-M. DONEGANI, Docteur en
sociologie, enseignant à Sciences Po • P. D. BARNERIAS, Docteur en Théologie • Mme
A.M. BOULONGNE • P. P. BOURDON, Docteur en Théologie • P. D. GREINER, Docteur
en Théologie • M. R. LACROIX, Docteur en Théologie • M. D. JACOB • P. S. JOURDAIN
• P. R. LABY • Mme C. LAPOUTE-RAMACCIOTTI • Mme I. NARRING • P. F. PICART,
Docteur en Théologie politique • M. J.-L. POUTHIER, Docteur en Histoire • Sr J.
ROBLOT • Mme M.-L. ROCHETTE • Mme I. Saint Martin, Docteur en Histoire • Mme S.-H.
Trigeaud, Docteur en sociologie • Fr. S.Tyvaert • Mme A. Gauthier, psychologue • M.
J.-C. Normand, Management

DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

Rojan SEBASTIAN
« Une vie chrétienne sans baptême ? Une étude à partir des
Khrist bhaktas dans le diocèse de Bénarès (Inde) »
Jennifer AYRAULT
« L’exercice de l’écriture comme expérience catéchétique »
Andrée ROMARY
« Les textes bibliques de violence en catéchèse, impossibles ou
nécessaires ? »
Venant SAMBA
« Annoncer l’Évangile dans l’Église avec la parole du magistere »
Sophie LAZZARIN, Odile RANOU
« La responsabilité des laïcs, femmes et hommes : un point
d’appui essentiel pour l’évangélisation aujourd’hui ? »
Jean BADJAGOU
« La catéchèse, une mission ecclésiale. Pour une prise de
conscience du rôle de la communauté ecclésiale dans l’éducation
à la foi dans le diocèse de Dassa-Zoume. »
Trung Nghia Pierre LE
« Une nouvelle apologétique pour les jeunes aujourd’hui ? Étude
à partir du Youcat »

L’ISPC pôle de recherche et d’expértise

Les enseignants-chercheurs s’impliquent dans les
recherches actuelles de l’ICP : Observatoire international
des pratiques catéchuménales, Groupe de recherche en
anthropologie chrétienne, Pôle de recherche en théologie
des pratiques...

Institut Catholique de Paris

Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
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ILS ONT MARQUÉ
L’ISPC

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

J. MOLINARIO et I. MOREL (dir.), Être initié à l’heure des
mutations anthropologiques, Paris, Cerf Patrimoines, 2017. •
I. MOREL, J. MOLINARIO et H. DERROITTE (dir.), Les
catéchètes dans la mission de l’Église, Paris, Cerf Patrimoines,
2016 • J. MOLINARIO, Enseigner les religions – Regards et
apports de l’histoire (dir.), PUL, Laval, 2015 • Le catéchisme une
invention moderne, Bayard, Paris, 2012 • I. MOREL, Les années
Pierres vivantes –Retour sur un débat interrompu, col. Théologie
à l’université, DDB, 2015 • F. MOOG et J. MOLINARIO,
La catéchèse et le contenu de la foi (dir.), col. Théologie à
l’université, DDB, 2011 • C. RAIMBAULT, L’avènement de
l’amour – Epître aux Romains ch.12 et 13, col. Lectio Divina,
Cerf, 2014 • C. FINO, Sortir du moralisme, col. Théologie à
l’université, DDB, 2014.

• Mgr François COUDREAU, p.s.s. (+2004) À la pointe des
recherches du mouvement catéchétique dans le milieu du XXe s.,
il créa en 1950 l’ISPC et en fut le premier directeur
• Joseph COLOMB (1902-1979) Philosophe et théologien
sulpicien, il est l’un des grands pionniers de la recherche
catéchétique. Auteur du Catéchisme progressif.
• Pierre-André LIEGE, o.p. (1921-1979) Considéré comme l’un
des “pères fondateurs” de la théologie pratique francophone
dans le monde catholique
• Henri BISSONNIER (1911-2004) Animé par le souci d’éduquer
et évangéliser les plus faibles, ce prêtre et professeur à la
santé fragile a multiplié les initiatives en faveur des enfants et
des jeunes handicapés. Il est un précurseur de la Pastorale
Catéchétique Spécialisée.
• René MARLE, s.j. (1919-1994) Théologien dogmaticien,
directeur de l’ISPC, il fut un acteur primordial de la rédaction du
Texte de référence pour la catéchèse des enfants en France en
1979 à l’époque de la réforme Pierres Vivantes
• Sr Elisabeth GERMAIN Enseignante de 1960 à 1989, grande
spécialiste de l’histoire de la catéchèse et des catéchismes dans
la période moderne, elle fut l’un des pionniers de la formation et
de l’enseignement de la théologie catéchétique.

Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
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