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Au service de l’intelligence de la foi
en Normandie
Diplômes universitaires de
l’Institut Catholique de Paris
Formation professionnelle
Formation à la carte ou auditeur libre

« Les baptisés sont invités à témoigner
leur joie de croire et à entrer en dialogue avec les femmes
et les hommes de diverses convictions :
l’INSR peut aider chacun à fortifier ses raisons de croire »
Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen et modérateur de l’INSR

ÉDITO - PRENONS NOS RESPONSABILITÉS !
Les résultats de la phase diocésaine du synode en cours, aussi bien dans nos
diocèses que dans toute la France, sont unanimes : les besoins en formation
sont immenses, notamment pour que des laïcs et religieux(ses) puissent
prendre des responsabilités dans l’Église tout en ayant les compétences
requises. La coresponsabilité exige la formation pour qu’une collaboration harmonieuse
et équilibrée soit possible.
Mais se former est aussi une nécessité, pour toutes les personnes qui souhaitent
simplement nourrir leur foi, témoigner avec assurance. Oui, cela prend du temps de nous
laisser transformer par le Christ en articulant prière et étude, mais cela vaut vraiment la
peine. N’ayons pas peur de prendre le temps d’une formation approfondie qui nous aide
à nous convertir tout en devenant des témoins lumineux.
Prenons nos responsabilités en continuant à nous former, en appelant autour de nous,
en témoignant de la joie d’approfondir nos raisons de croire, nourris par la Parole.
L’INSR est à votre service et à celui de toute l’Église qui est en Normandie.
Chacun peut y suivre le module ou le cursus qui lui correspond, nous vous attendons !
Pascaline LANO, directrice de l’INSR, au nom de toute l’équipe.

PRÉSENTATION DE L’INSR
L’Institut Normand de Sciences Religieuses a été créé en 2020 par les six évêques de
la province de Rouen en vue de promouvoir la formation religieuse des laïcs et des
personnes consacrées et de préparer les candidats aux différents ministères laïcs
et services ecclésiaux. Issu du Centre d’Études Théologiques de Caen et du Centre
Théologique Universitaire de Rouen, l’INSR est un organisme d’enseignement en
sciences religieuses relié à l’IER, Institut Supérieur de Sciences Religieuses rattaché
au Theologicum, Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Paris. C’est en
même temps un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par
l’Académie de Normandie.

2

Nourrir
la joie
de croire

SOMMAIRE

Éditorial et présentation de l’INSR................................................................................2-9
L’équipe et le calendrier.....................................................................................................4
Parcours diplômants............................................................................................................5
Fil rouge d’année et soirée de rentrée..........................................................................6
Formation professionnnelle..............................................................................................7
Bibliothèque............................................................................................................................8
Équipe enseignante..............................................................................................................9
Présentation des cours à Caen...................................................................................10-23
Méthodologie et tutorat.................................................................................................. 10
Écriture sainte................................................................................................................11-12
Théologie fondamentale et dogmatique............................................................13-16
Théologie morale, spirituelle, liturgique et pastorale....................................17-18
Philosophie et sciences humaines............................................................................... 19
Art et foi / management en Église............................................................................... 20
Cours en ligne...................................................................................................................... 21
Ecritures anciennes et langues bibliques............................................................22-23
Autres propositions.........................................................................................................24-25
Conférences.......................................................................................................................... 24
Cours du soir........................................................................................................................ 25
Journées d’études.............................................................................................................. 25
Présentation des cours décentralisés.....................................................................26-28
Alençon, Flers et Montligeon......................................................................................... 26
Granville................................................................................................................................. 27
Cherbourg............................................................................................................................. 28
Tarifs, renseignements et inscriptions......................................................................... 29

DON EN LIGNE

Planning hebdomadaire et semestriel général.................................................30-31

Pour soutenir les activités de l’INSR au service de la formation
de tous, nous avons besoin de votre soutien ! Il est possible
de recevoir un reçu fiscal en effectuant un don en ligne sur
insr-normandie.fr ou en libellant votre chèque à l’ordre de l’Association
Diocésaine de Bayeux. Merci alors de préciser que votre don est destiné à l’INSR
(le don peut être envoyé ou déposé à l’adresse de l’INSR qui transmettra).
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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCUEILLE À L’INSR DE CAEN
Pascaline LANO
Directrice
Florence ARNAULD
Assistante pédagogique et référente formation professionnelle
Guillemette DUPRÉ LA TOUR
Comptable
Annie Beauvisage, Anne-Marie Caille, Michèle Chartrain,
Claire Hitier, Marie-Pierre Mussillier et Jean-Marc Latour
Bénévoles en charge de l’accueil

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Animée par la directrice, Pascaline LANO,
cette équipe est composée d’AnneLaure LION, Florence ARNAULD et du
Père Nicolas COURTOIS.
Sa mission est de participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre du programme, à
l’accompagnement des étudiants et à
l’organisation de la vie de l’INSR.

CALENDRIER ANNUEL À L’INSR DE CAEN
Journée de rentrée à l’IER à Paris réservée aux inscrits à l’IER : lundi 5 septembre 2022
Soirée de rentrée académique........................... Jeudi 8 septembre 2022 de 18h à 22h
Début du 1er semestre ........................................ Lundi 12 septembre 2022
Portes ouvertes : Testez les cours !.............. Mardi 13 septembre 2022
Vacances de Toussaint........................................... Du 24 octobre au 6 novembre 2022
Vacances de Noël..................................................... Du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023
(reprise le mardi)
Semaine de révisions (pas de cours)................ Semaine du 10 janvier 2023
(à partir du mardi)
Examens et fin du 1er semestre.......................... Semaine du 16 janvier 2023
Début du 2nd semestre........................................ Lundi 23 janvier 2023
Portes ouvertes : Testez les cours !.............. Mardi 24 janvier 2023
Vacances d’hiver....................................................... Du 13 au 26 février 2023
Mardi 4 avril 2023, Mardi Saint .......................... Les cours habituels n’ont pas lieu
Journée «art, foi et catéchèse»
Journée de chantier à l’IER à Paris, réservée aux inscrits à l’IER : mardi 11 avril 2023
Vacances de Printemps.......................................... Du 17 avril au 1er mai 2023
Semaine de révisions (pas de cours)................ Semaine du 29 mai 2023
Examens et fin du 2nd semestre.......................... Semaine du 5 juin 2023
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LES PARCOURS DIPLÔMANTS
L’INSR est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Académie
de Normandie. Les étudiants sont accueillis après le Bac mais à tout âge il est possible
de reprendre des études.
Pour les personnes venant à l’INSR comme étudiants et souhaitant passer un diplôme
grâce au lien avec l’IER de l’Institut Catholique de Paris (ICP), la description du cursus
complet est présentée dans un livret spécifique visible sur notre site insr-normandie.fr
ou à l’accueil sur demande. Voici les diplômes qu’il est possible de préparer à l’INSR :
Le Certificat d’initiation aux études religieuses (60 ECTS / 371h), diplôme propre de
l‘IER, en un an pour ceux qui viennent deux jours par semaine en cours, ou en deux
ans pour ceux qui viennent un jour par semaine.
Le Diplôme Universitaire d’Études Religieuses - DUER (120 ECTS / 371h), diplôme
propre de l’Institut Catholique de Paris (en deux à quatre ans).
Le Baccalauréat Canonique de Sciences Religieuses (180 ECTS / 371h), délivré au
nom du Saint Siège par le Theologicum, faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
de l’ICP. Grade canonique correspondant à une licence européenne (accords entre la
France et le Saint-Siège), en trois à six ans selon le rythme choisi.
Le Diplôme Universitaire « Animateur en pastorale scolaire » (60 ECTS), diplôme
propre de l’ICP. Ce cursus sera de nouveau proposé à partir de janvier 2023. Un
formulaire de présentation sera disponible à l’automne 2022.
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous avec la direction :
Pascaline LANO à Caen et Yves MILLOU à Rouen.

TÉMOIGNAGE DE FLORENCE GUINAMARD (étudiante en 2021-2022)
Coordinatrice paroissiale, je me suis souvent retrouvée sans réponse
face à certaines questions : tellement de choses à découvrir, à
apprendre et à comprendre ! Je réalise que j’ai besoin de prendre confiance
en moi et en mes connaissances pour pouvoir témoigner au quotidien
de cette foi qui m’anime ! Je me suis alors décidée à pousser la porte de
l’INSR. Après une année de cours passionnants, dispensés par des professeurs disponibles
et bienveillants, j’ai l’impression d’avoir un grand puzzle en face de moi. Je n’ai pas fini
d’apprendre et de comprendre, alors je continue de nourrir ma joie de croire !

LES AUDITEURS LIBRES
Comme du temps du Centre d’études théologiques, les auditeurs libres ont une grande
place à l’INSR et constituent une part importante des personnes qui viennent à des
cours : venant à titre personnel pour approfondir une question, ou nourrir leur foi,
ou simplement par curiosité, ils prennent un ou plusieurs cours selon leurs goûts et
leurs disponibilités. Certains choisissent d’être auditeurs-validants pour tester leurs
connaissances. Cet accueil permet de construire pour chacun le parcours qui lui
correspond. Les cours d’initiation forment un socle très enrichissant pour tout
chrétien souhaitant devenir disciple missionnaire !
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FIL ROUGE D’ANNÉE ET RENTRÉE UNIVERSITAIRE :
LA SYNODALITE
Depuis le 17 octobre 2021, l’Église universelle est entrée en
synode sur la synodalité, avec ces trois mots à approfondir
dans notre manière de « marcher ensemble » : communion,
participation, mission. La phase diocésaine est terminée,
mais le synode se poursuit jusqu’en 2023 ; nous savons
que, plus qu’un événement, il s’agit d’un processus.
Au plan théologique aussi la synodalité mérite un travail
approfondi, c’est donc le thème d’année que nous avons
choisi. Ainsi, chaque enseignant essaiera de pointer les enjeux de la synodalité dans
sa spécialité. Par ailleurs, diverses conférences et cours du soir vont spécifiquement
traiter de ce thème à partir de portes d’entrées variées.
Voici la liste des propositions concernées :

SOIRÉE DE RENTRÉE : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
18h : messe de rentrée, chapelle saint Paul
(derrière la salle de conférences, 3 rue Nicolas Oresme)
19h : dîner
(inscription nécessaire à contact-caen@insr-normadie.fr )
20h30 : remise des diplômes en présence des évêques
20h45 : conférence de Mgr Laurent LE BOULC’H,
évêque de Coutances et Avranches sur le thème :
« Transformation pastorale et synodalité : l’expérience d’un diocèse »
Conférences autour du thème de la synodalité :
Le 27 septembre 2022 depuis Le Havre
et en visioconférence à Caen
« Que pouvons-nous attendre de la synodalité ? »
par François ODINET,
prêtre du diocèse du Havre, enseignant au Centre Sèvres.
Le 15 décembre 2022 à Caen et en visioconférence
« Exercice de l’autorité dans l’Église : grandir en synodalité »
par Nathalie BECQUART,
religieuse Xavière, sous-secrétaire du Synode des évêques.
Cours du soir en lien avec la synodalité :
Questions théologiques posées par le rapport Sauvé, par Pascaline LANO et Oranne
de MAUTORT, le jeudi de 20h30 à 22h, les 1er, 8 et 15 décembre 2022. La 3ème soirée
est la conférence de Sr Nathalie Becquart. (voir page 17)
Pour une Église synodale. Des femmes avec des hommes en relation de fraternité
pour annoncer la joie de l’Évangile, par Régis ROLET, le mardi de 20h30 à 22h, les 14,
21 et 28 mars 2023. (voir page 15)
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L’INSR, UN OUTIL POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU
SERVICE DE L’ÉGLISE ET DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Une partie des cours contenus dans ce programme est
disponible en formation professionnelle.
Ces cours peuvent être pris : « à la carte » ou intégrés à
des cursus universitaires (certificat, DU et Baccalauréat
canonique -niveau licence- de sciences religieuses, DU APS)
ou encore dans le cadre de la certification professionnelle
« chargé de mission pastorale ». Cette certification fera
l’objet d’un programme spécifique mis en place début
2023, les informations seront disponibles sur ce sujet
à l’automne 2022. Les cours ont lieu principalement à
Caen et à Rouen. Pour les cours sur mesure, ils peuvent
avoir lieu dans vos locaux.

PUBLIC VISÉ

Les salariés des associations diocésaines, des paroisses, des sanctuaires, des
communautés religieuses, des instituts, des OGEC, de l’Enseignement Catholique
ou de toute autre entreprise.

FINANCEMENT

Nous sommes organisme de formation depuis 1996.
Grâce au Datadock, puis à la certification Qualiopi obtenue en décembre 2020,
nos formations peuvent être prises en charge par les organismes financeurs.
Nous proposerons à partir de 2023 le titre RNCP « chargé de mission pastorale »
qui sera finançable grâce au CPF (Compte Personnel de Formation). Pour l’utiliser,
il faut s’inscrire à un bloc complet comportant plusieurs cours et effectuer une
validation spécifique.
Ces formations peuvent aussi être financées sur les fonds propres de l’entreprise.
Tarif indicatif : à partir de 20€/h

FORMATIONS SUR MESURE
L’INSR peut vous proposer des formations sur mesure : elles sont montées pour
vous et avec vous, pour vos équipes, selon les besoins, disponibilités et formats
adaptés à vos collaborateurs (voir exemple p.20). Prenez contact avec nous !

ACCESSIBILITÉ

Pour tout besoin spécifique ou demande particulière, vous pouvez contacter
Florence Arnauld au 02 31 73 22 15.
Les programmes des formations (descriptif complet de chaque cours, contenu, objectifs,
le mode de validation) sont à votre disposition sur le site internet ou sur demande.

insr-normandie.fr
CONTACT FORMATION PROFESSIONNELLE :

Florence Arnauld - f.arnauld@insr-normandie.fr 02 31 73 22 15
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LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque vous accueille au 1er étage des locaux de l’INSR.
Elle est un outil indispensable à la formation des étudiants en
théologie et sciences religieuses, ainsi qu’un lieu ressource pour
les enseignants. Elle est également ouverte à tout public : laïcs,
religieux/ses et prêtres qui souhaitent approfondir leur foi ou
leur culture. Les chercheurs, les étudiants d’autres filières sont les
bienvenus pour y travailler ou emprunter des ouvrages.
La bibliothèque contient environ 90 000 documents, dont 65 000 livres et de
nombreuses revues. Elle est abonnée à près de 70 revues contemporaines. Elle met
régulièrement à jour ses grandes collections et renouvelle sans cesse l’ensemble
de son fonds documentaire. L’ensemble des références peut être recherché grâce
au catalogue en ligne, consultable à tout moment sur Internet :
https://bibli-jeaneudes.fr/
Le fonds documentaire de la bibliothèque représente l’ensemble des disciplines
nécessaires à la formation des étudiants : sciences bibliques, théologie
fondamentale et dogmatique, théologie morale et spirituelle, ecclésiologie,
pastorale, liturgie, patristique, histoire de l’Église, philosophie, droit canonique,
langues anciennes, art sacré, dialogue œcuménique et interreligieux… Un fonds
ancien et un fonds normand complètent le patrimoine de la bibliothèque.
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 17h, en période scolaire
(modifications éventuelles indiquées par affichage et sur le site internet).
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires et jours fériés.

La consultation sur place est libre et gratuite. Pour emprunter
des documents, une inscription est nécessaire, avec un abonnement annuel de
15€, inclus dans les frais annuels des étudiants.
Anne-Laure Lion

Bibliothécaire

Corinne Duchesne

Aide bibliothécaire
Tél : 02 31 73 38 08
Courriel : bibli.caen@insr-normandie.fr
L’Association des Amis de la Bibliothèque a pour objet de « faire connaître au
public la Bibliothèque du Centre d’études théologiques de Caen, d’en faciliter
l’accès, l’usage et le développement par toute démarche appropriée ».
Membres du conseil d’administration : Père Philippe Choteau, Mme José
Codréanu, Mme Pascaline Lano, Mme Anne-Laure Lion, Père Maurice Morand,
Père Xavier Signargout.
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ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS À L’INSR DE CAEN 2022-2023
P. Éric BEAUMER, o.praem. licence canonique de théologie, master de liturgie.................. 15
P. Philippe CHOTEAU, licence canonique de théologie........................................................................ 18
P. Paul CLERVAL, licence canonique de théologie......................................................................................... 14
P. Nicolas COURTOIS, licence canonique de théologie..................................................................... 4,16
Mme José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes, hébreu biblique................ 23
P. Samuel CUNOW, o.praem., certificat supérieur d’hébreu biblique............................. 22
Don Paul DENIZOT, licence canonique de théologie................................................................................ 13, 26
P. Pierre-Yves ÉMILE, licence canonique de théologie......................................................13, 14, 20
P. Loïc GICQUEL DES TOUCHES, licence canonique en Écriture sainte..... 11, 25, 26
M. Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique.................................................. 22
Sr Marie GUILLAUMIN, diplôme supérieur de théologie..................................................................... 18
M. Thomas HERVOUËT, maîtrise et agrégation d’histoire................................................................. 19
M. Emmanuel HOUSSET, doctorat et agrégation en philosophie........................................ 19
P. François-Marie HUMANN, o.praem., doctorat canonique de théologie........... 18
M. Simon ICARD, chercheur en histoire de la théologie............................................................. 14, 25
Fr. Norbert JORION, o.praem., licence canonique en Écriture sainte.............................. 11
P. Emmanuel KOLANI, doctorat canonique de philosophie.......................................................... 28
Mme Pascaline LANO, licence canonique de théologie................2, 4, 10, 16, 17, 20, 25
Don Thomas LAPENNE, doctorat canonique de philosophie........................................... 16, 26
P. Maximilien LAUNAY, o.praem., licence canonique de théologie.................................. 17
P. Michel LEMASSON, licence canonique de théologie.............................................................. 11, 26
P. Philippe LÉONARD, licence canonique de sciences bibliques.......................................12, 22, 27
P. Olivier LE PAGE, licence canonique de théologie................................................................................... 28
Mme Martine LEROY-GAILLOT, agrégation de Lettres classiques.................................... 22
Mme Anne-Laure LION, licence canonique de théologie..................................................... 4, 8, 10
M. Thierry MACHEFERT, maîtrise et agrégation de philosophie............................................ 13
Mme Oranne de MAUTORT, licence canonique de théologie.................................................... 17
P. Maurice MORAND, licence canonique de théologie................................................................ 15, 25
Mme Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique........................ 22
Mme Marthe MOSQUET, tutrice, en licence canonique en Écriture sainte............ 12
P. François QUILLET, licence canonique de théologie.................................................................. 13, 18
P. Régis ROLET, licence canonique de théologie..........................................................................15, 25, 27
P. Damien STAMPERS, licence canonique en Écriture sainte....................................................... 12
Mme Catherine de TORCY, certificat hébreu biblique............................................................................ 22
P. Marc VACHER, licence canonique de théologie ........................................................................................ 28
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MÉTHODOLOGIE ET TUTORAT
Cette série de séances de méthodologie vise à poser les bases nécessaires
aux études théologiques et pastorales de type universitaire. En
accompagnant les étudiants dans l’organisation et la pratique de leur travail,
les séances cherchent à leur donner quelques clés spécifiques. Certaines
séances peuvent être organisées sous forme de tutorat personnalisé.

Méthodologie
Pascaline LANO et Anne-Laure LION
13h - 1C*
Réf. : ME1-CN

1er semestre, le mardi de 16h à 17h
les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01

Les dates sont fixes mais les sujets peuvent être intervertis en fonction du contexte.
13.09 : Découverte du cursus universitaire et des ECTS, utilisation de la plateforme, 		
organiser ses fichiers sur l’ordinateur, prendre des notes, reprendre un cours
20.09 : Effectuer des recherches en bibliothèque, livres usuels et sites internet en
		 théologie, préparer une bibliographie
27.09 : Préparer un TD, rédiger un compte-rendu
4.10 : Lire un texte en théologie, le résumer, trouver le mot juste
11.10 : Mise en application des précédentes séances
18.10 : Les règles de présentation des devoirs écrits, les citations et notes de bas
de page, les conventions en théologie
8.11 : Préparer une dissertation, construire une problématique, citations
et plagiat
15.11 : Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques
22.11 : Faire un exposé ou une présentation orale
29.11 : Mise en application des précédentes séances
6.12 : Accompagnement personnalisé des étudiants en vue des examens du 1er
semestre
13.12 : Accompagnement personnalisé des étudiants en vue des examens du 1er
semestre
3.01 : Accompagnement personnalisé des étudiants en vue des examens du 1er
semestre
*C = Crédit : 1 crédit correspond à
25 heures de travail en moyenne
(cours, lectures, travail personnel,
révisions, examens…). Ces crédits
acquis à l’INSR sont susceptibles
d’être transformés en ECTS
(European Credits Transfer System)
pour les personnes qui valident un
parcours universitaire dans le cadre
de l’accord avec l’IER.

Traditionnelle remise des diplômes
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ÉCRITURE SAINTE
COURS OUVERTS À TOUS
Introduction à la lecture de la Bible
Norbert JORION

Réf. : B1-CN
TD : 10h30 - 2C
Réf. : B11-CN

1er semestre, le mardi de 09h à 10h45
les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01,
Révisions : 10.01. Examens : 17.01			
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 20.09, 4 et 18.10, 15 et 29.11 et 13.12
Il s’agit de prendre goût à la Bible, d’étudier sa formation en lien
avec l’histoire du peuple d’Israël et des premières communautés
chrétiennes, de découvrir les livres qui la composent, et
d’apercevoir sa place dans la culture d’hier et d’aujourd’hui.
Les questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles
seront abordées, avec un point d’attention sur les relations entre
« l’Ancien » et le « Nouveau » Testament.

« De l’ancien et du neuf »,
Introduction aux Évangiles à partir de l’Évangile de Saint Matthieu
Michel LEMASSON
Cours :
22h45 - 4C
Réf. : B2-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : B22-CN

2nd semestre, le mardi de de 15h15 à 17h
les 24 et 31.01, 7 et 28.02, 7, 14, 21 et 28.03, 11.04, 2, 9, 16 et 23.05
Révisions : 30 mai. Examen : 6 juin				
TD : 2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h
les 07.02, 7 et 21.03, 11.04, 9 et 23.05
L’Évangile selon saint Matthieu adresse une catéchèse à des lecteurs
qui connaissent bien les Écritures d’Israël. En racontant la vie de
Jésus, il en propose une interprétation qui s’appuie sur ces Écritures.
Avec lui, la Bonne Nouvelle de l’Évangile s’enracine clairement dans
l’Ancien Testament. Jésus, maître de sagesse, vient accomplir et
donner tout son sens et son but à la Torah et aux Prophètes. Celui
qui se laisse enseigner par l’Évangile devient comme quelqu’un qui
tire de son trésor « de l’ancien et du neuf ».

Annoncer, célébrer, servir : fondements bibliques
Loïc GICQUEL DES TOUCHES
Cours du soir :
4h30 - 1C
Réf. : CS4-CN

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
en visio-conférence (et sur place à Alençon) les 27.02, 6 et 13.03

Nous connaissons bien ces trois verbes qui sont constitutifs de la
mission du Christ à laquelle nous participons par notre baptême :
« annoncer », « célébrer », « servir ». Ces trois missions données à
l’Église et à chaque chrétien ne sont pas possibles sans l’ajout de deux
« essentiels » : la formation et la fraternité. L’objet de ces trois soirées
est de voir comment ces notions essentielles se retrouvent d’abord
dans le livre des Actes des apôtres, où se forme la première Église, et
dans la Bible en général.
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COURS À CAEN

Cours :
22h45 - 4C

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES
AYANT DÉJÀ SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
Pentateuque, Psaumes et écrits Sapientaux
Damien STAMPERS - Cours à distance de l’IER
Tutrice à Caen : Marthe Mosquet

		
Cours : 26h - 4C 1er semestre, le lundi de 13h45 à 15h45
		
le 12.09 (introduction par Marthe Mosquet)
Réf. : B6-CN
		
les 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11, 5 et 12.12, 9.01

Marthe MOSQUET
		
1er semestre, le lundi de 11h à 12h45
TD : 10h30 - 2C
Réf. : B66-CN

les 26.09,10.10, 7 et 21.11, 5.12 et 9.01
Le cours se propose, dans un premier temps, de découvrir ce
qui constitue le cœur de la foi d’Israël : la Torah. La Torah nous
présente comment sont organisés, priés et pensés les rapports de
l’homme avec Dieu. La loi nous livre l’idéal de la foi d’Israël. Dans
un second temps, il sera étudié comment cette foi, confrontée au
monde, est relue et réfléchie à travers les livres sapientiaux et les
psaumes.

Paul, Apôtre de L’Évangile
Philippe LEONARD
nd
		
Cours : 19h30 - 4C 2 semestre, le mardi de 13h30 à 15h
Réf. : B4-CN

les 24 et 31.01, 7 et 28.02, 7, 14, 21 et 28.03, 11.04, 2, 9, 16 et 23.05
Révisions : 30.05. Examens : 06.06

		
2nd semestre, le mardi de 11h à 12h30
TD : 9h - 2C
		
les
7.02, 7 et 21.03, 11.04, 9 et 23.05
Réf. : B44-CN
Comme l’écrit Daniel Marguerat, « notre christianisme fatigué
[…] a tout intérêt à venir se ressourcer à l’Évangile paulinien ».
L’objectif du parcours de lecture dans les lettres de Paul sera
donc de mieux connaître l’apôtre Paul et son Évangile. Il s’agira
de comprendre qu’on ne peut séparer le contenu de cet Évangile
des modalités de l’annonce, tout en prenant en compte le fait que
le contenu de l’Évangile n’est pas indépendant de l’expérience
personnelle de l’apôtre et de sa relation au Christ. En définitive, on
cherchera à mieux comprendre l’itinéraire d’un homme dont la foi
et la pensée ont façonné le christianisme.
« Bible et Morale » : comment redécouvrir le Nouveau Testament comme
source d’inspiration pour l’action ?
Olivier LE PAGE
Cours : 4,5h - 1C 1er semestre, le mardi de 20h30 à 22h
Cours du soir en visioconférence et sur place à Cherbourg, voir p.28
Réf. : CS1-CN
les 8, 15 et 22 novembre 2022
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
COURS OUVERTS À TOUS
Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme
François QUILLET

		
Cours : 22h45 - 4C 1er semestre, le mardi de 14h à 15h45
		
les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01
Réf. : TF1-CN
		
Révisions : 10.01. Examens : 17.01

Réf. : TF11-CN

les 27.09,11.10, 8 et 22.11, 6.12 et 3.01
Croire, c’est répondre à Dieu qui se révèle à nous. Nous explorerons
donc pour commencer les grandes médiations par lesquelles Dieu
se révèle aux hommes ; puis nous essaierons de situer l’originalité
du « croire » chrétien : qu’est-ce que croire ? La réponse à cette
question ne va pas de soi dans la culture contemporaine !
Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation fondamentale entre
la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le
monde et l’acte de foi à poser.

Les fin dernières expliquées simplement
Paul DENIZOT
		
2nd semestre, journée le lundi 9h15-12h30 puis 13h15-16h30
Cours : 6h - 1C
Réf. : TF8-CN

Date de la session : 20.03
« J’attends la vie du monde à venir ». Mais de quoi parle-t-on
lorsqu’on évoque le jugement particulier, le jugement dernier, le
ciel, le purgatoire, l’enfer, la Parousie, la résurrection de la chair….
Et finalement qu’en sait-on ? Une initiation sur ce thème essentiel et
pourtant si méconnu de la grande Espérance.

Foi et raison
Thierry MACHEFERT
nd
		
Cours : 12h - 2C 2 semestre, journées le lundi 9h15-12h30 puis 13h15-16h30
Réf. : TF6-CN

Dates de la session : 15 et 22.05
Dans la continuité du positivisme du XIXème siècle il est devenu un
lieu commun d’opposer foi et raison. Cette idée, tendant à identifier
foi et crédulité semble être devenue une évidence contemporaine.
Elle est pourtant loin d’aller de soi au regard de la philosophie.
Si l’approche théologique de la question présuppose l’existence
de Dieu et envisage d’en rendre raison, ce cours propose une autre
approche : une réflexion rationnelle sans présupposé sur l’existence
de Dieu. Est-il raisonnable de croire en Dieu ? Telle est finalement la
question fondamentale d’une philosophie de la religion, condition
d’une apologétique véritable.
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COURS À CAEN

François QUILLET et Pierre-Yves ÉMILE
		
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
TD : 10h30 - 2C

Introduction à la christologie
Paul CLERVAL

nd
Cours : 22h45 - 4C 2 semestre, le mardi de 9h à 10h45

Réf. : TF3-CN

les 31.01, 7 et 28.02, 7, 14, 21 et 28.03, 11.04, 2, 9, 16, 23 et 30.05
(pas de cours le 24.01, remplacé par un cours le 30.05)
Examens : 6.06
En lisant les Écritures dans la lumière de la foi de l’Église, ce cours
s’attachera à y discerner le visage de Jésus-Christ. Il s’agira ainsi de
mieux comprendre en quoi le Christ, « médiateur et plénitude de la
révélation » (Dei Verbum 24), nous fait connaître le Père (Jn 1, 18), et
« chemin, vérité et vie » (Jn 14, 6) nous conduit à Lui.

Vatican II, un Concile à recevoir
Pierre-Yves ÉMILE

Cours : 19h30 - 4C 2nd semestre le mardi de11h à 12h30
Réf. : TF2-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : TF22-CN

les 24 et 31.01, 7 et 28.02, 7, 14, 21 et 28.03, 11.04, 2, 9, 16 et 23.05
Révisions : 30.05 Examens : 6 juin				
2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h
les 31.01, 28.02, 14 et 28,03, 2 et 16.05
La vie de l’Église, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe
siècle, est conditionnée par la réception de Vatican II. Il s’agit
de comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans
le monde d’aujourd’hui, et particulièrement la responsabilité
de tous les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile.
Événement, corpus et expérience conciliaire déterminent la vie
des Églises, dans leur rapport à la révélation de Dieu, dans leur
articulation à la société, ainsi que dans leurs relations avec Israël
et les religions.

Le mystère du surnaturel selon Henri de Lubac
Simon ICARD
Cours du soir :
4h30 - 1C
Réf. : CS3-CN

2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h
les 17, 24 et 31.01
La controverse théologique qui suivit la publication de Surnaturel
en 1946 fut l’une des plus importantes du XXe siècle. Henri de
Lubac entendait retrouver une doctrine traditionnelle : il y a dans
la nature humaine comme telle, parce que spirituelle, un désir
qui ne peut être satisfait autrement que par la vision même de
Dieu face à face.

Les fiches pédagogiques détaillées de tous les cours
sont téléchargeables sur le site insr-normandie.fr. On y
découvre le plan des cours, la pédagogie envisagée,
le mode de validation proposé aux étudiants, la base
bibliographique ainsi que les compétences à acquérir
au cours de l’enseignement.
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Pour une Église synodale. Des femmes avec des hommes en relation de
fraternité pour annoncer la joie de l’Évangile
Régis ROLET
Cours du soir :
4h30 - 1C
Réf. : CS5-CN

2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h
les 14, 21 et 28.03

Nous irons des origines et fondements de « l’Église-fraternité »
selon le Nouveau Testament jusqu’à l’Église « sacrement et
communion missionnaire » dans l’enseignement du Concile
Vatican II pour en arriver aux esquisses de « l’Église synodale »
par le pape François. En somme la présentation d’une théologie
de l’Église « relationnelle et charismatique », celle des filles et des
fils de Dieu, les baptisés de Pâques, en laquelle tous et chacun
participent à sa vie et sa mission.

Les sacrements, vie chrétienne et ritualité
Eric BEAUMER
Cours : 22h45 - 4C
Réf. : L2-CN

TD : 10h30 - 2C
Réf. : L22-CN

1er semestre, cours le mardi de 9h à 10h45
les 13, 20 et 27.09, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 4 et 10.01
(pas de cours le 4.10, remplacé par un cours le 10.01)
Examens : 17.01				
1er semestre le mardi de 11h à 12h45
les 20.09, 11 et 18.10, 15 et 29.11 et 13.12
Ce cours présentera d’abord la nature des sacrements dans
leurs rapports au mystère pascal et à l’Eglise, comme médiation
corporelle dans la relation à Dieu et structurant la vie chrétienne.
Puis on abordera chaque sacrement en partant de l’initiation
chrétienne, dans son enracinement biblique, son évolution dans
l’histoire, et ses dimensions théologiques, anthropologiques et
pastorales.

La Trinité
Maurice MORAND
Cours : 22h45 - 4C
Réf. : TF9-CN
TD : 10h30 - 2C
Réf. : TF99-CN

1er semestre, cours le mardi de 14h à 15h45
les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01
Révisions : 10.01 Examens : 17.01
1er semestre, TD le mardi de 11h à 12h45
les 27.09, 4.10, 8 et 22.11, 6.12, 3.01
Prenant comme point de départ les expressions doctrinales de la
foi trinitaire adoptées à l’époque patristique, nous interrogerons
les témoignages bibliques concernant la révélation de l’unicité
du Dieu de Jésus-Christ, présenté comme Père, Fils et Esprit
Saint. Nous rechercherons enfin quels peuvent être les principes
généraux d’une théologie trinitaire, ainsi que sa pertinence et son
actualité pour le XXIe siècle.
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COURS À CAEN

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES
AYANT DÉJÀ SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE

Faire de la théologie
Nicolas COURTOIS
er
		
Cours : 16h15 - 2C 1 semestre, cours le mardi de 16h à 17h15

		
les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01
Réf. : TF10-CN
		
Révisions : 10.01 Examens : 17.01
Ce cours interactif propose de réfléchir sur la manière de penser
et d’agir en théologie en s’appuyant sur des auteurs mais aussi sur
sa propre expérience. L’apport objectif du cours se situe dans une
compréhension herméneutique de la théologie en tant qu’elle
se produit dans une communauté croyante qui parle de sa foi et
qu’elle se déploie dans le dialogue de ses intervenants.

Marie et l’Église en mission
Thomas LAPENNE et Pascaline LANO
Cours : 12h - 2C
Réf. : TP4-CN

2nd semestre, le lundi de 9h15 à 12h30 puis de 13h15 à 16h30
les 6.02 et 27.02
L’approche du mystère de Marie, renouvelée par le concile Vatican II
est susceptible d’enrichir la réflexion sur la mission de l’Église.
Le cours, après avoir revisité les grandes étapes de l’élaboration
doctrinale sur la Vierge Marie avant le Concile, montrera comment
la réflexion conciliaire sur Marie peut aider l’Église à se situer
sacramentellement dans le monde. Cette place donnée à Marie
dans le dessein de Dieu sera confrontée avec celle des autres
confessions chrétiennes. Le contexte du synode sur la synodalité
sera une porte d’entrée complémentaire.

Séminaire de lecture saint Irénée
Nicolas COURTOIS

Cours : 10h30 - 2C 2nd semestre, cours le mardi de 15h15 à 17h
Réf. : TF77-CN

les 31.01, 28.02, 14 et 28.03, 2 et 16.05
Premier grand théologien chrétien et fondateur de la dogmatique,
Irénée de Lyon offre une vision synthétique et joyeuse de la foi
chrétienne dont le cœur est le salut de l’homme appelé à laisser
l’image de Dieu inscrite en lui rayonner dans son existence. Nourrie
par les Écritures, sa pensée demeure actuelle pour l’homme
contemporain. La lecture des textes principaux de l’Adversus
haereses permettra de mieux saisir la regula fidei, rempart contre
toutes les erreurs, qui nous guide aujourd’hui encore.

ATELIER DES PÈRES DE L’ÉGLISE
Lecture œcuménique des textes de la tradition chrétienne.
Contact : père Nicolas COURTOIS ncourtois@diocese50.fr
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THÉOLOGIE MORALE, SPIRITUELLE, LITURGIQUE ET PASTORALE
Théologie pastorale
Pascaline LANO

Cours : 10h30 - 2C 1er semestre, le lundi de 11h à 12h45
Réf. : TP3-CN

les 19.09, 3 et 17.10, 14 et 28.11, 12.12
Ces six conférences partent de la genèse de la théologie pastorale
pour déboucher sur l’étude de cas concrets. L’objectif est de
permettre aux étudiants de croiser les compétences acquises
dans les diverses disciplines enseignées à l’INSR. Ceci afin
d’évaluer les enjeux et les possibilités d’action d’une situation
avec la volonté d’une double fidélité : à la réalité de terrain et aux
repères qu’offre l’Église catholique.

Pascaline LANO et Oranne de MAUTORT
1er semestre, le jeudi de 20h30 à 22h,
Cours du soir :
les 1er, 8 et 15.12
4h30 - 1C
Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels
Réf. : CS2-CN
a été remis le 5 octobre 2021, après deux ans et demi de
travaux. Parmi les 45 recommandations proposées pour éviter
que se reproduisent des abus à l’avenir, figurent des questions
théologiques qu’il nous semble important d’identifier et de
commencer à creuser ensemble. Sans prétendre faire le tour
des questions ni trouver toutes les solutions, l’objectif est
au moins de prendre au sérieux certaines questions et en
reformuler les enjeux, notamment dans le contexte du synode
sur la synodalité. La troisième soirée sera ouverte à tous, ce sera
la conférence de sœur Nathalie BECQUART, sous-secrétaire du
Synode des évêques sur le thème : « Exercice de l’autorité dans
l’Église : grandir en synodalité. »

Laboratoire liturgie : vivre et comprendre la messe
Maximilien LAUNAY
Cours : 12h - 2C 2nd semestre, le lundi de 9h15 à 12h30 puis de 13h15 à 16h30
les 6 et 13.03				
Réf. : L3-CN
Le concile Vatican II invitait à ce que les fidèles participent
à l’eucharistie « de façon consciente, pieuse et active » et,
qu’ainsi, « ils apprennent à s’offrir eux-mêmes » (Sacrosanctum
Concilium 48). Ce laboratoire de liturgie invite à redécouvrir
ou approfondir la théologie de la messe. Il ambitionne d’aider
les fidèles à mieux appréhender les rites et la théologie qui les
soutiennent. Sans doute pourront-ils ainsi acquérir des critères
de discernement pour préparer ou relire des célébrations
liturgiques.
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COURS À CAEN

Questions théologiques posées par le rapport Sauvé

Théologie spirituelle
François-Marie HUMANN
Cours : 12h - 2C 2nd semestre, le lundi de 9h15 à 12h30 puis de 13h15 à 16h30
les 23 et 30.01
Réf. : H6-CN
L’objectif est d’introduire à une discipline théologique souvent
méconnue, la théologie spirituelle, qui est une relecture de
l’expérience personnelle de Dieu pour en repérer les éléments
objectifs et universalisables, à travers la découverte d’auteurs et
de traditions majeurs du patrimoine spirituel chrétien.

Spiritualité : à l’école du Carmel
Marie GUILLAUMIN
Session : 12h - 2C 2nd semestre, journées le lundi de 9h15 à 12h30 puis 13h15-16h30
Dates de sessions : 27.03 et 3.04
Réf. : H8-CN
Du prophète Elie aux plus grands saints du Carmel (Teresa de Jésus,
Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Edith Stein…), des croyants se
sont mis à l’école du Carmel. Aujourd’hui, cette spiritualité n’est
pas réservée à une élite, mais elle offre à tout croyant un chemin
pour écouter la « voix de fin silence », contempler et devenir des
passionnés du Dieu Vivant, dans la réalité qui est propre à chacun.

Éthique sociale et politique
Philippe CHOTEAU
nd
Cours : 22h45 - 4C 2 semestre, le mardi de 9h à 10h45
les
24 et 31.01, 7 et 28.02, 7, 14, 21 et 28.03, 11.04, 2, 9, 16 et 23.05
Réf. : M2-CN
Révisions : 30.05. Examens : 06.06
TD : 9h - 2C
Réf. : M22-CN

2nd semestre, TD le mardi de 11h à 12h30
les 31.01, 28.02, 14 et 28.03, 2 et 16.05
Le but de ce cours est d’ouvrir à une intelligence théologique de la
pensée sociale de l’Église telle qu’elle s’enracine dans sa tradition
et se déploie depuis la fin du XIXe siècle dans une « doctrine sociale
de l’Église ». Nous verrons comment celle-ci se présente comme
un discours de foi mais aussi une éthique à visée universelle. Nous
nous interrogerons sur la façon dont cette pensée sociale a évolué
et se présente aujourd’hui face aux défis inédits du XXIe siècle.

Parcours vie de l’Église et pratiques pastorales
François QUILLET
Cours : 10h30 - 2C
Réf. : TP1-CN

2nd semestre, le mardi de 15h15 à 17h
les 7.02, 7 et 21.03, 11.04, 9 et 23.05
La vie de l’Église, dans ses pratiques, constitue un lieu où Dieu se
dit. Les récits d’expériences et l’écoute de ces récits permettent
d’avancer et de comprendre ce que Dieu réalise au milieu de
son peuple. Les étudiant(e)s apprennent à prendre du recul, à
vérifier leurs analyses, à travailler avec d’autres et confronter leurs
intuitions avec des contenus plus théoriques.
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES
Philosophie moderne
Emmanuel HOUSSET
Cours : 22h45 - 4C 1er semestre, le lundi de 9h à 10h45
les 12, 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11, 5 et 12.12, 9.01
Réf. : P3-CN
Examens : 16.01
Le cours s’attachera à montrer comment est apparue la figure
du sujet moderne comme fondement du sens de toute chose
et quelles furent les étapes de son développement de Descartes
à Husserl en passant par Kant et Hegel. Le fil conducteur sera
l’analyse de cette présence du moi à lui-même : est-elle intuitive
ou réflexive, ou encore les deux à la fois ? Cette question n’est
pas que théorique, car elle engage une compréhension de notre
rapport au monde, aux autres et même à Dieu, ainsi que la
signification de notre responsabilité.
Thomas HERVOUËT
er
Cours : 13h - 2C 1 semestre, le lundi de 16h à 17h
les 12, 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11, 5 et 12.12, 9.01
Réf. : H4-CN
Aux XIXe et XXe siècles, dans un contexte de sécularisation générale,
d’abord en Occident, puis dans le reste du monde, l’Église doit
affronter des idéologies adverses, parfois des persécutions. Elle se
donne cependant les moyens de penser son époque et d’élaborer
des voies missionnaires inédites. Le concile Vatican II offre un
renouvellement de la conscience ecclésiale.
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Histoire de l’Église à l’époque contemporaine

ART ET FOI, MANAGEMENT
Exposition sur Saint François de Sales

du 15 au 29 novembre dans le Cloître de l’INSR à Caen.
Exposition ouverte du lundi au samedi, entrée libre.
François de Sales (1567-1622) fut il y a 400 ans un homme de
cœur, un homme de lettres et un homme d’action. L’exposition
présentera des livres anciens, témoignages de son œuvre
toujours parlante aujourd’hui. Elle donnera également des
points de repères sur sa vie, sa spiritualité, et les fruits de son
activité jusqu’à nos jours.

Art, foi et catéchèse : faire découvrir le sens de la Croix
Isabelle NICOLAS
Cours : 6h - 1C
Réf. : SE1-CN

2nd semestre, le mardi 4 avril 2023 (mardi saint) de 9h30 à 16h30
Temps de visite culturelle suivi d’un temps à l’INSR
Parmi les portes d’entrée possibles pour la catéchèse, l’art
religieux constitue une piste privilégiée, alliant l’histoire et
la culture ainsi que la sensibilité de chacun. Cette journée
en partie « hors-les-murs » permettra de saisir tout l’intérêt
qu’il y a à explorer les messages catéchétiques nombreux
à notre portée permettant d’éveiller autrement la foi. En ce
début de semaine sainte, nous allons particulièrement nous
intéresser aux représentations de la Croix du Christ, et chercher
comment parler de la foi simplement à partir de là. Supplice
atroce et infamant, réservé aux esclaves et aux traîtres, il était
tout simplement impossible aux premiers chrétiens d’affronter
l’image de la crucifixion. Dans ses épîtres, saint Paul rappelle
pourtant son importance cruciale pour entrer dans le mystère
de la Résurrection. Depuis, les images de crucifixion se sont
imposées au centre de nos églises.

Connaître et comprendre l’Église quand on travaille pour elle
Marie-Noëlle BOUCHAERT, François-Xavier DARD,
Pierre-Yves EMILE, Pascaline LANO
Formation accessible uniquement en formation professionnelle
Session : 15h
Réf. : FSM01-CN (contactez f.arnauld@insr-normandie.fr)
8 et 9 décembre 2022 à l’Abbaye de Mondaye
puis 10 février 2023 à Caen
Cette formation initiale est destinée à faire connaître le milieu
professionnel spécifique que constituent les Associations
diocésaines, congrégations, sanctuaires ou instituts de l’Église
Catholique. Grâce à diverses approches (droit canonique,
enseignement social de l’Eglise, ecclésiologie…) et avec le concours
de personnes connaissant bien l’Église, cette session a pour objet
de permettre aux personnes de se retrouver dans l’organisation
et de mieux comprendre l’esprit dans lequel va se situer l’activité
professionnelle.
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COURS EN LIGNE
Les étudiants de l’INSR ont la possibilité de suivre un cours en ligne par
semestre du TeL (Theologicum-en-ligne) de l’Institut Catholique de Paris à un
tarif particulièrement intéressant. Ces cours, au même titre que les cours pris à
l’INSR, font partie du cursus des étudiants. Voici ci-dessous les titres des cours
en ligne proposés (la plupart sont des cours de 24h par semestre, sauf mention
contraire). Ces cours en ligne permettent aussi de préparer le DUET (Diplôme
Universitaire d’études théologiques), le DAB (Diplôme d’approfondissement
biblique) ou le certificat Judaïsme, Christianisme, Islam, laïcité.
• Introduction à l’Ancien Testament
• Textes et théologie du Pentateuque
• Les écrits, sagesse et prière d’Israël
• Foi et Révélation
• Histoire et théologie des conciles 		
œcuméniques (12h)
• Premiers éléments de théologie
• La liturgie : expérience et révélation
• Éthique et théologie morale
• Théologie des Ministères
• L’Art du christianisme oriental
• Théologie et histoire des prières
eucharistiques
• Introduction à la philosophie moderne

• Les fondations de l’islam
• L’islam en France (12h)
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Les évangiles synoptiques
• Grec biblique 1
• Philosophie médiévale
• Histoire de la liturgie chrétienne (originesVIIIème siècle)
• Comprendre le christianisme : histoire, foi,
dogmes et institution
• La Septante : Premier Testament du grec
ancien (12h)
• Emergence du christianisme (Jusqu’au Vème
siècle)

2nd semestre du 16 janvier au 29 mai 2023 (pour les inscriptions, merci de bien anticiper
en notant que le calendrier du TEL n’est pas exactement le même qu’à l’INSR)
• De Jésus au Nouveau Testament
• Les prophètes d’Israël et le prophétisme
• Paul, apôtre de Jésus-Christ,
fondateur d’Églises
• Le judaïsme ancien, berceau de la foi
chrétienne
• Qumrân : introduction aux manuscrits de la
mer Morte (12h)
• Introduction au Mystère de l’Eglise
• Qu’est-ce que faire de la théologie ?
• Christologie systématique
• L’Évangile du disciple bien-aimé : Saint Jean
• Histoire ancienne d’Israël
• Histoire du catholicisme à l’époque
contemporaine
• Histoire de la liturgie chrétienne (VIIIème
siècle-XVème siècle)

• Introduction à la philosophie antique
• Liturgie et théologie de la prière
• Les religions, la pensée moderne et le
principe de laïcité
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Les courants de l’Islam contemporain (12h)
• Théologie chrétienne des religions
• Qu’est-ce que l’homme ? Une anthropologie
philosophique. Etudes et perspectives
• Achitecture sacrée : les fondements 		
anthropologiques
• Introduction à la théologie musulmane à
l’époque classique
• Actes des Apôtres
• Grec biblique 1
• Vatican II, un Concile à recevoir

Pour avoir un descriptif plus complet du contenu de chaque cours, il est
conseillé de se rendre sur le site du Theologicum-en-Ligne.
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COURS EN LIGNE

1er semestre du 19 septembre 2022 au 9 janvier 2023

ÉCRITURES ANCIENNES ET LANGUES BIBLIQUES
L’apprentissage du grec, de l’hébreu biblique, du latin, mais aussi des anciennes
écritures dites cunéiformes telles que l’ougaritique et l’akkadien permet d’aller aux
sources de la pensée humaine et de la culture des différentes civilisations : Bible,
mythes, textes fondateurs de l’histoire de l’homme.

Atelier Saint-Jérôme / Grec biblique / Grec classique-patristique

Martine LEROY-GAILLOT
le mardi de 10h30 à 12h15
Atelier : 36h
Lecture suivie et étude de textes choisis : Actes des apôtres,
Réf. : G4-CN
Lettres de Pierre, Antigone de Sophocle, Apologie de Socrate,
Lysistrata d’Aristophane, ...

Hébreu biblique débutant

Jean-Louis GIRARD
le mardi de 10h45 à 12h15
Cours : 36h
Apprentissage de la lecture et de l’écriture, initiation aux
Réf. : HE0-CN
premières bases grammaticales, la conjugaison de l’accompli,
lecture de textes simples.

Hébreu biblique 1 et 2

Catherine DE TORCY
1h30 par semaine. RDV mercredi 14 septembre à 10h pour choisir
Cours : 36h
l’horaire ensemble.
Réf. : HE1-CN
La conjugaison de l’inaccompli et formes associées, la chaîne
narrative, lecture de différents passages de la Genèse. Suite du
cours débutant.

Hébreu biblique 3a

Jean-Louis GIRARD
le mardi de 9h à 10h30
Cours : 36h
Lecture analysée de textes bibliques choisis.
Réf. : HE2-CN

Hébreu biblique 3b

Marie-Françoise MOREL et frère Samuel CUNOW
le mercredi de 14h30 à 16h
Cours : 36h
Lecture analysée de textes bibliques choisis.
Réf. : HE3-CN

Atelier Saint-Jérôme / hébreu biblique

Philippe LÉONARD (pour le 1er semestre)
		
le mardi de 14h à 15h30
Cours : 36h
Exégèse
de textes bibliques choisis. Nous commencerons par le
Réf. : HE4-CN
Second Livre des Chroniques.

22

Atelier Nisaba (écritures cunéiformes, akkadien)

Mme José CODRÉANU
le jeudi de 10h30 à 12h
Atelier : 36h
Études de textes mésopotamiens, Sumérien (Enki et Ninursag),
Réf. : AK4-CN
Akkadien (serviteur souffrant).

Initiation aux hiéroglyphes égyptiens
Mme José CODRÉANU
le mardi de 15h45 à 17h
Cours : 36h
Réf. : EG1-CN

L’INSR est un lieu convivial où se côtoient des étudiants et des auditeurs de
tous âges, hommes et femmes, mères de familles, religieux(ses), retraité(e)s.
Célébration eucharistique proposée le matin à 8h30 avec les
pères du foyer Maubant qui habitent au-dessus des salles de cours,
Temps de prière possible à la chapelle à 13h30 avant la reprise des cours,
Repas possible sur place : cafétéria à disposition en apportant son
repas (réfrigérateur, four à micro-ondes, évier et boissons chaudes).

TÉMOIGNAGE DE MARIE-EMMANUELLE MARCHAND (2021-2022)
L’inquiétude d’être à nouveau « étudiante » en Église s’est vite estompée
grâce à l’accueil chaleureux de l’équipe de l’INSR. J’ai été accueillie
comme je suis et surtout là où j’en étais pour avancer au fil des enseignements.
Prendre part aux cours m’a donné de nourrir ma joie de croire, de continuer
à affermir ma foi, de mieux savoir la mettre en mots auprès des jeunes, des
équipes d’animation pastorale qui me sont confiés.

CAFÉ THÉOLOGIQUE
L’INSR participe régulièrement à l’organisation du café théologique au Café Mancel.
Dates et thèmes précisés en septembre 2022. Contact : asso.theophile@gmail.com
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COURS À CAEN

VIE FRATERNELLE

AUTRES PROPOSITIONS À CAEN
CONFÉRENCES
Transformation pastorale et synodalité : l’expérience d’un diocèse

Jeudi 8 septembre 2022 à 20h30, salle de Conférences
Mgr Laurent LE BOULC’H, évêque de Coutances et Avranches, pour la leçon inaugurale
du début d’année à l’INSR de Caen.

Que pouvons-nous attendre de la synodalité ?

Mardi 27 septembre 2022 à 20h30, en visio depuis Le Havre et Salle C de l’INSR
P. François ODINET, prêtre du diocèse du Havre, enseignant au Centre Sèvres

Sciences, technosciences et foi chrétienne aujourd’hui

Vendredi 14 octobre 2022 à 20h30, Salle de Conférences à Caen
P. Thierry MAGNIN, prêtre, physicien et théologien, président recteur délégué aux
Humanités de l’université catholique de Lille.

Les origines de la Visitation de Caen

Mardi 15 novembre 2022 à 17h15 Salle C de l’INSR
Mme Elisabeth HAMARD, pour l’inauguration de l’exposition sur Saint François
de Sales qui aura lieu du 15 au 29 novembre 2022 dans le cloître de l’INSR.

Premier et second mouvements de la symphonie pastorale de Beethoven
Mardi 22 novembre 2022 de 20h à 22h, salle C à l’INSR
M. Christian VILLEY, pour une conférence musicale.

Exercice de l’autorité dans l’Église : grandir en synodalité

Jeudi 15 décembre 2022 à 20h30, salle de conférences
Sr Nathalie BECQUART, religieuse Xavière, Sous-Secrétaire du Synode des
évêques

Premiers pas en théologie morale

Mardi 7 février 2023 à 20h30, salle de Conférences

Mgr Bruno FEILLET, évêque de Séez

Vêpres de Monteverdi Vespro della Beata Vergine
Jeudi 4 mai 2023 de 20h à 22h, salle C à l’INSR
M. Christian VILLEY, pour une conférence musicale.

Marie, mère de l’Église et notre mère
Mardi 16 mai 2023 à 20h30, salle de conférences
Mgr Jacques HABERT, évêque de Bayeux et Liseux
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COURS DU SOIR
Particulièrement adaptés aux personnes qui travaillent et ne peuvent ni se libérer en
journée, ni s’engager sur des cours pour tout un semestre, les cours du soir permettent
d’initier une formation sur différents sujets. Ouverts à tous, ces cours peuvent être
suivis à titre d’auditeur libre, mais peuvent aussi faire l’objet d’une validation pour les
personnes désireuses de commencer un parcours.
CS1-CN « Bible et Morale » : comment redécouvrir le Nouveau Testament comme

source d’inspiration pour l’action ? ...........................................................................................................................voir p. 28
Olivier LE PAGE
1er semestre, le mardi de 20h30 à 22h, les 8, 15 et 22 novembre 2022
En visioconférence depuis Cherbourg

CS2-CN

Questions théologiques posées par le rapport Sauvé.....................................................voir p. 17

CS3-CN

Le mystère du surnaturel selon Henri de Lubac............................................................................voir p. 14

CS4-CN

Annoncer, célébrer, servir : fondements bibliques................................................................voir p. 11

CS5-CN

Pour une Église synodale. Des femmes avec des hommes en relation de
fraternité pour annoncer la joie de l’Évangile...................................................................................voir p. 15

Simon ICARD
2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h, les 17, 24 et 31.01 2023

Loïc GICQUEL DES TOUCHES
2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h, les 27.02, 6 et 13.03 2023
En visio-conférence depuis Alençon

Régis ROLET
2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h, les 14, 21 et 28.03 2023

SESSIONS OU JOURNÉES D’ÉTUDES
JR1-CN

Sciences et foi, l’univers a-t-il un sens ?

SE1-CN

Art, foi et catéchèse : faire découvrir le sens de la croix ........................................ voir p. 20

1er semestre, le samedi 15 octobre de 9h30 à 16h30, Salle de conférences à l’INSR
Journée d’études, de découvertes et de débats avec Marie BAYON DE LA TOUR,
Thierry MAGNIN, Maurice MORAND, François FREMONT, Gilles de FRANCE,
Norbert JORION et Hugues VERMÈS.
Journée organisée en partenariat avec le groupe Teilhard de Chardin du Calvados.
Isabelle NICOLAS
2nd semestre, le mardi 4 avril de 9h30 à 16h30 à Caen
Temps de visite culturelle suivi d’un temps à l’INSR.
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AUTRES PROPOSITIONS

Pascaline LANO et Oranne de MAUTORT
1er semestre, le jeudi de 20h30 à 22h, les 1er, 8 et 15.12 2022

COURS DE PROXIMITÉ - ALENÇON

Centre Pastoral de la Providence - 28 rue de la Poterne à Alençon
Marie-Agnès Bigot - 02 33 26 20 89 (le matin) - paroissenotredamealencon@gmail.com

Annoncer, célébrer, servir : fondements bibliques
Loïc GICQUEL DES TOUCHES
Cours : 4,5h - 1C
Réf. : AL1

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
les 27.02, 6 et 13.03 2023

...........................................................voir

p. 11

Origines religieuses du théâtre
Dominique CHAPPÉE
Cours : 4,5h - 1C 2nd semestre, le mercredi de 15h à 16h30
les 1er, 8 et 15.03 2023
Réf. : AL2

COURS DE PROXIMITÉ - FLERS

Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers (entrée rue des Chanoines)
poledupaysdeflers@gmail.com

Devenir artisans d’unité
Michel LEMASSON
Cours : 4,5h - 1C 1er semestre, le jeudi de 20h30 à 22h
les 10, 17 et 24.11 2022
Réf. : FL1

COURS DE PROXIMITÉ - MONTLIGEON

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon - 26 rue principale
61400 La Chapelle-Montligeon - sanctuaire@montligeon.org - 02 33 85 17 00

Faut-il avoir peur du jugement dernier et de la fin des temps ?
Paul DENIZOT et Thomas LAPENNE
Session : 13h - 2C les 20 et 21 octobre 2022 et les 20 et 21 avril 2023
Réf. : MO1

La description complète des cours de proximité est sur notre site internet
insr-normandie.fr

TÉMOIGNAGE DE VIOLETA LE MARCHAND (étudiante en 2021-2022)
Le DU APS à l’INSR m’apporte des connaissances théoriques et pratiques
solides, qui permettent d’approfondir ma foi et ainsi pouvoir la transmettre
aux jeunes qui me sont confiés. Les enseignements sont riches et couvrent
l’ensemble des problématiques ou situations auxquelles je suis confrontée dans
ma mission au niveau professionnel. L’échange avec les autres étudiants permet
un partage dans la joie et la fraternité.
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COURS DE PROXIMITÉ - GRANVILLE

Centre Jean XXIII - 384 rue saint Nicolas à Granville
02 33 91 67 74 - paroissegranville@wanadoo.fr

Transformation pastorale et synodalité : l’expérience d’un diocèse
Mgr Laurent LE BOULC’H, évêque de Coutances et d’Avranches

Conférence de rentrée à l’antenne de Granville
le jeudi 22 septembre à 20h30
Cycle de cours sur l’Église

La naissance de l’Église dans les Actes des Apôtres
Philippe LÉONARD
Atelier : 9h - 1,5C 1er semestre, le jeudi 14h30 à 16h
10 et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2022 et 5 janvier 2023
Réf. : GR2

Cycle de cours sur l’eucharistie
Régis ROLET
Histoire de la « messe de tous les siècles » : la théologie de l’Eucharistie et son
lien à l’Église de Dieu
Cours : 4h30 - 1C 2nd semestre, le jeudi 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 2, 9 et 16 mars 2023
Réf. : GR3
De la Bénédiction juive à l’Eucharistie chrétienne
Cours : 4h30 - 1C 2nd semestre, le jeudi 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 23 et 30 mars et 13 avril 2023
Réf. : GR4
Le sacrement de l’eucharistie : un sacrifice, une présence et une communion
Cours : 4h30 - 1C 2nd semestre, le jeudi 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 11 et 25 mai et 1er juin 2023
Réf. : GR5
L’Eucharistie sacrement de l’Amour et de l’Unité
2nd semestre, le jeudi 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Cours : 3h - 1C
les 8 et 15 juin.
Réf. : GR6

COMMUNICATION
Concernant toutes ces manifestations ou d’autres qui pourraient être organisées
pendant l’année, les précisions sont données au fur et à mesure sur :
Le site internet : insr-normandie.fr
Facebook : Institut Normand de Sciences Religieuses
RCF-Calvados-Manche : l’INSR anime l’émission « Actu du diocèse »
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COURS DE PROXIMITÉ

Pour une Église synodale. Des femmes avec des hommes en relation de
fraternité pour annoncer la joie de l’Évangile
Régis ROLET
er
Cours : 4h30 - 1C 1 semestre, le jeudi 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les
29 septembre, 6 et 13 octobre 2022
Réf. : GR1

COURS DE PROXIMITÉ - CHERBOURG

Lieu des cours : 22 rue Tour Carrée à Cherbourg
Informations et règlement : Presbytère sainte Trinité, 8 place Napoléon
Marie-Pierre Hertz - 06 30 49 40 24 - formation.cotentin@gmail.com

« Bible et Morale » : comment redécouvrir le Nouveau Testament comme
source d’inspiration pour l’action ?
Olivier LE PAGE
Cours : 4,5h - 1C 1er semestre, le mardi 14h à 15h30 ou de 20h30 à 22h
les 8, 15 et 22 novembre 2022
Réf. : CH1
La Bible, et tout particulièrement le Nouveau Testament,
représente un « réservoir » de sens et de sagesse, bien souvent
ignoré, qui peut pourtant susciter, éclairer, et guider concrètement
notre action. Ces trois soirées seront l’occasion de visiter plusieurs
« lieux » bibliques importants pour percevoir le dépassement que
le Christ nous invite à opérer pour que notre justice ne soit pas
seulement « celles des scribes et des pharisiens » mais bien une
authentique éthique chrétienne.
Qu’est-ce donc que la grâce ?
Marc VACHER
Cours : 4,5h - 1C 1er semestre, le mercredi 14h à 15h30 ou de 20h30 à 22h
les 30 novembre, 1er, 7 et 14 décembre 2022
Réf. : CH2
En art, la grâce nous parle de la beauté. En droit, la grâce évoque
le pardon. Et en foi, qu’en est-il ?
Quelques questions et sujets à explorer : pourquoi tant de grâces
diverses et de distinctions subtiles entre elles dans l’histoire de la
théologie ? Faut-il distinguer grâce et Esprit Saint ?
Reconnaissance et action de grâce.
« Qui nous fera voir le bonheur ? » (Ps 4, 7)
Emmanuel KOLANI
nd
Cours : 4,5h - 1C 2 semestre, le jeudi 14h à 15h30 ou de 20h30 à 22h
les
16, 23 et 30 mars 2023
Réf. : CH3
Être de désir, l’humain est constamment en quête du bonheur, ce
qui le comblera définitivement. Mais en attendant cette plénitude
de bonheur, son cœur est inquiet ainsi que l’a formulé Augustin
dans ses Confessions : « Tu nous as faits tournés vers toi et notre
cœur est inquiet tant qu’il ne repose en toi ». Est-ce cette quête
de bonheur qui incite de plus en plus de contemporains dans
la direction de ce qui touche aux questions de développement
personnel ? Quoi qu’il en soit, l’interrogation du psalmiste trouve
ici toute sa pertinence : « Qui nous fera voir le bonheur ? ».
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TARIFS
DES COURS

Tarif
normal

Tarif
fidélité1

Tarif
réduit2

Cours à ROUEN

9 €/h

8 €/h

5 €/h

Cours en ligne3

190 €

175 €

160 €

Tarif plein temps4 (ou 60 ECTS)
dont 200€ d’inscription ICP

-

2580 €

1620 €

Tarif mi-temps4 (ou 30 ECTS)
dont 100€ d’inscription ICP

-

1350 €

870 €

Tarif Formation
Professionnelle

Nous consulter.
Programme sur demande
f.arnauld@insr-normandie.fr
02 31 73 22 15

Frais d’inscription annuels à l’INSR : 25 €
Outre le suivi des étudiants et l’envoi d’informations, l’inscription à l’INSR couvre
la cotisation à la bibliothèque et permet de recevoir le livret annuel. L’INSR ne
demande pas de frais d’inscription aux personnes qui s’inscrivent seulement aux
cours du soir, aux sessions, aux cours décentralisés ou à plein temps et mi-temps.
Formation continue ou APS : veuillez nous contacter.
1 Tarif fidélité : appliqué à partir de 360 € minimum de cours ou TD déjà pris
(cumulables sur les deux semestres). Les étudiants des diocèses de CoutancesAvranches, d’Évreux, du Havre et de Séez venant en cours à Caen ou à Rouen
bénéficient du tarif fidélité, ainsi que les prêtres, religieux et religieuses.
2 Tarif réduit : en cas de difficulté majeure, accessible aux chômeurs, étudiants
boursiers et personnes en difficulté. Veuillez nous contacter. Le tarif ne doit pas
être un obstacle à la formation.
3 Cours en ligne : les étudiants de l’INSR peuvent s’inscrire à un cours par semestre
du Theologicum-en-ligne (de l’Institut Catholique de Paris) au tarif préférentiel de
190 €. Pour bénéficier de ce tarif il faut s’inscrire à l’INSR.
4 Les étudiants inscrits à plein temps et mi-temps à l’INSR sont automatiquement
inscrits à l’ICP dont ils reçoivent la carte d’étudiant et l’accès aux ressources
numériques. Ils ont accès librement à toutes les propositions de l’INSR (journées,
sessions, cours du soir). Ils doivent s’acquitter de la CVEC (95 € pour l’année 2022).

Renseignements
inscriptionsR
Renseignements et
et inscriptions

Dans tous les cas,
Inscriptions 1er semestre :
N’HÉSITEZ PAS
Avant le 20 septembre 2022
À NOUS CONTAC
TER !
Inscriptions 2nd semestre :
A partir du 1er décembre 2022 et avant le 1er février 2023
1 cours d’essai est possible. Au-delà de ces dates et sauf raison de force majeure,
une majoration forfaitaire de 20 € sera ajoutée à l’inscription.
Pour les personnes ayant un statut d’étudiant, il est important de prendre
un rendez-vous avec un membre de l’équipe pédagogique avant la rentrée ; les
auditeurs libres peuvent aussi solliciter des conseils.
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1ER SEMESTRE 2022/2023

30

Cours du soir (à 20h30)
Cours en ligne
Exposition 400 ans de François de Sales (15-29 nov)

16h - 17h
Histoire de l’Église à l’époque contemporaine
Thomas Hervouët
12, 19 et 26 sep, 03, 10 et 17 oct, 7, 14, 21 et 28 nov,
5 et 12 déc, 9 jan

13h45 - 15h45 (2h car à distance IER)
Pentateuque, Psaumes et écrits sapientiaux
Damien Stampers (tutrice Marthe Mosquet)
12, 19 et 26 sep, 03, 10 et 17 oct, 7, 14, 21 et 28 nov,
5 et 12 déc, 9 jan

11h - 12h45
Visite de la bibliothèque
Anne-Laure Lion - 12 sep
Théologie pastorale
Pascaline Lano
19 sep, 3 et 17 oct, 14 et 28 nov, 12 dec
TD Pentateuque, Psaumes et écrits sapientiaux
Marthe Mosquet
26 sep, 10 oct, 7 et 21 nov, 5 dec, 9 jan

9h - 10h45
Philosophie moderne
Emmanuel Housset
12, 19 et 26 sep, 03, 10 et 17 oct, 7, 14, 21 et 28 nov,
5 et 12 déc, 9 jan
Examens : 16 jan

Lundi - Parcours de sciences religieuses
Messe à 8h30

16h - 17h
Méthodologie
Pascaline Lano et Anne-Laure Lion
13, 20 et 27 sep, 04, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov,
6 et 13 déc, 3 jan

14h - 15h45
Croire, acte de foi et révélation
François Quillet
13, 20 et 27 sep, 04, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov,
6 et 13 déc, 3 jan, révisions : 10 jan
Examens : 17 jan

Déjeuner

11h - 12h45
Visite de la bibliothèque
Anne-Laure Lion - 13 sep
TD Introduction à la lecture de la Bible
Norbert Jorion
20 sept, 04 et 18 oct, 15 et 29 nov, 13 dec
TD Croire
François Quillet et Pierre-Yves Emile
27 sep, 11 oct, 8 et 22 nov, 6 dec, 3 jan

9h - 10h45
Introduction à la lecture de la Bible
Norbert Jorion
13, 20 et 27 sep, 04, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov,
6 et 13 déc, 3 jan
Révisions : 10 jan
Examens : 17 jan

Mardi initiation

25 Langues bibliques et écritures anciennes
21 Conférences (à 20h30)
20 Cours de proximité

19

12

12

17

8

19

p.

24
26

22

10

13

13

11

8

11

p.

Soirée de rentrée : jeudi 8 septembre 2022
Journée portes ouvertes : 13 septembre 2022
Journée Sciences et foi : 15 octobre 2022

16h - 17h15
Faire de la théologie
Nicolas Courtois
13, 20 et 27 sep, 04, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov,
6 et 13 déc, 3 jan, révisions :10 jan
Examens : 17 jan

14h - 15h45
Trinité
Maurice Morand
13, 20 et 27 sep, 04, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov,
6 et 13 déc, 3 jan, révisions : 10 jan
Examens : 17 jan

11h - 12h45
Visite de la bibliothèque
Anne-Laure Lion - 13 sep
TD Sacrements
Eric Beaumer
20 sep, 11 et 18 oct, 15 et 29 nov, 13 dec
TD Trinité
Maurice Morand
27 sep, 4 oct, 8 et 22 nov, 6 dec, 3 jan

9h - 10h45
Sacrements
Éric Beaumer
13, 20 et 27 sep, 11 et 18 oct, 8, 15, 22 et 29 nov,
6 et 13 déc, 3 et 10 jan (pas de cours le 4 oct, rattrapé
le 10 jan)
Examens : 17 jan

Mardi approfondissement

6
4
25

16

15

15

15

8

15

p.

2nd SEMESTRE 2022/2023

31

18

Spiritualité : à l’école du Carmel
Marie Guillaumin
2 journées 27 mars et 3 avril

Cours du soir (à 20h30)
Cours en ligne
Cours de proximité

Examens le 5 juin si nécessaire

Foi et raison
Thierry Machefert
2 journées 15 et 22 mai

11h - 12h30

13h30 - 15h

25 Langues bibliques et écritures anciennes
21 Conférences (à 20h30)
26

15h15 - 17h
Intro Évangiles
Michel Lemasson
24 et 31 jan, 7 et 28 fév, 7, 14, 21 et 28 mar, 11 avr,
2, 9, 16 et 23 mai, révisions : 30 mai
Examens : 6 juin

TD intro Évangiles
Michel Lemasson
7 fev, 7 et 21 mar, 11 avr, 9 et 23 mai

TD Vatican II
Pierre-Yves Émile
31 jan, 28 fev,14 et 28 mar, 2 et 16 mai

Visite bibliothèque
13 Anne-Laure Lion - 24 jan

13

Les fins dernières expliquées simplement
Paul Denizot
20 mars

Laboratoire liturgie : vivre et comprendre la messe
Maximilien Launay
2 journées 6 et 13 mars

16

Marie et l’Église en mission
Thomas Lapenne et Pascaline Lano
2 journées 6 et 27 février

9h - 10h45

Messe 8h30
9h - 10h45

Mardi - Approfondissement

Parcours vie de l’Église
François Quillet
7 fev, 7 et 21 mar, 11 avr, 9 et 23 mai
Atelier de lecture : Saint Irénée
Nicolas Courtois
7 fev, 7 et 21 mar, 11 avr, 9 et 23 mai

15h15 - 17h

Saint Paul
Philippe Léonard
24 et 31 jan, 7 et 28 fév, 7, 14, 21 et 28 mar, 4 avr,
2, 9, 16 et 23 mai, révisions : 30 mai
Examens : 6 juin

22 Journée portes ouvertes : 24 janvier 2023
24 Journée art, foi et catéchèse : 4 avril 2023

11

11

14

8

13h30 - 15h

11h - 12h30
14 Visite bibliothèque
Anne-Laure Lion - 24 jan
TD Pensée sociale de l’Église
Philippe Choteau
31 jan, 28 fev,14 et 28 mar, 2 et 16 mai
TD Saint Paul
Philippe Léonard
7 fev, 7 et 21 mar, 11 avr, 9 et 23 mai

14 Ethique sociale et politique
Philippe Choteau
24 et 31 jan, 7 et 28 fév, 7, 14, 21 et 28 mar, 11 avr,
2, 9, 16 et 23 mai, révisions : 30 mai
Examens : 6 juin

p.

Déjeuner

Christologie
Paul Clerval
31 jan, 7 et 28 fév, 7, 14, 21 et 28 mar, 11 avr, 2, 9, 16,
23 et 30 mai (pas de cours le 24 jan, rattrapé le 30 mai)
Examens : 6 juin

Mardi - Initiation

Vatican II
Pierre-Yves Emile
17 24 et 31 jan, 7 et 28 fév, 7, 14, 21 et 28 mar, 11 avr,
2, 9, 16 et 23 mai, révisions : 30 mai
Examens : 6 juin

18

p.

Théologie spirituelle
François-Marie Humann
2 journées 23 et 30 janvier 2023

9h15 - 12h30 puis 13h15 - 16h30

Lundi - Parcours de sciences religieuses

4
20

16

18

12

12

18

8

18

p.

Nourrir
la joie
de croire

INSTITUT
NORMAND
de SCIENCES
RELIGIEUSES

« L’ occasion est favorable pour
procéder, avec une détermination
réfléchie et prophétique, à la
promotion, à tous les niveaux, d’une
relance des études ecclésiastiques
[c’est-à-dire les études théologiques et
pastorales en Église] dans le contexte
de la nouvelle étape de la mission de
l’Église, marquée par le témoignage de
la joie qui jaillit de la rencontre avec
Jésus et de l’annonce de son Évangile
que j’ai proposé comme programme à
tout le Peuple de Dieu dans Evangelii
gaudium. »
Pape FRANÇOIS, Constitution
Apostolique Veritatis Gaudium
au n° 2, 8 décembre 2017
INSR Caen
3 rue Nicolas Oresme
BP 6087 14063 Caen Cedex 4
02 31 73 22 15
p.lano@insr-normandie.fr

insr-normandie.fr

Ouverture de l’INSR
Lundi et mardi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 18h
Mercredi 9h - 11h30
Jeudi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 16h30
période scolaire

Ouverture de la bibliothèque
Lundi au jeudi 9h - 17h
période scolaire
02 31 73 38 08
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