BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les étudiants déjà inscrits au INSR : merci de
passer au secrétariat ajouter vos choix de cours
du soir ou d’envoyer un mail.
Pour les autres, il suffit de remplir cette page.
Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
E-mail
Téléphone
Date de naissance
Enseignant
du cours choisi

Tarif normal
36€

Tarif réduit*
20€

CS1 - F-M. Humann
CS2 - F. Slaby
CS3 - N. Courtois
CS4 - P. Choteau
TOTAL

* tarif accessible aux étudiants, chômeurs,
personnes en difficulté, merci de nous contacter.
Bulletin d’inscription et chèque
(à l’odre de Centre Théologique - INSR)
à déposer ou envoyer :

INSR Caen

3 rue Nicolas Oresme
BP 6087
14063 Caen Cedex 4

FORMATION INITIALE
EN THÉOLOGIE, AVEC UNE VISÉE PASTORALE
L’Institut Normand de Sciences Religieuses
a été créé 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.
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 en trois
soirées 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. Un cours en 3 soirées validé
permet d’acquérir 1 Crédit (ECTS de formation
personnelle).

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
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Formation en Sciences Religieuses,
Théologie et Pastorale
Au service de l’intelligence de la foi
en Normandie

Cours du soirs à Caen
2020 / 2021

COURS DU SOIR
LES LUNDIS DE 20H30 À 22H
DEVENIR DISCIPLE-MISSIONNAIRE
À L’ÉCOLE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Cours : 4,5h - 1C
Réf. : CS1-CN

21 et 28.09, 05.10 2020

FRANÇOIS-MARIE HUMANN
Un Évangile n’est pas une succession de brefs récits
indépendants les uns des autres, mais forme un tout
cohérent. Une lecture d’ensemble renouvelle notre
compréhension de ce que veut dire suivre le Christ et être
envoyé en mission.

DÉCOUVRIR NEWMAN,
UN NOUVEAU SAINT POUR NOTRE TEMPS
Cours : 4,5h - 1C
Réf. : CS2-CN

16, 23 et 30.11 2020

FRÉDÉRIC SLABY
Le Cardinal Newman (1801-90) a été béatifié en 2010 et
canonisé par le Pape François en 2019. Depuis Pie XII, les
papes ont émis le vœu qu’il soit proclamé un jour Docteur
de l’Église, reconnaissant ainsi son autorité particulière.
Pour Benoît XVI, « Newman appartient en vérité au nombre
des grands maîtres de l’Église car il touche notre cœur et
illumine notre intelligence ». Ce converti qui a passé 45 ans
dans l’Église anglicane puis 45 ans dans l’Église catholique
est aussi un homme d’action et de prière. Que nous dit
cet Anglais que l’Église catholique veut proposer comme
modèle ?
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UN AUTRE REGARD SUR LA PATROLOGIE :
LES ÉGLISES SYRIAQUES
Cours : 4,5h - 1C
Réf. : CS3-CN

1er, 8 et 15 février 2021

NICOLAS COURTOIS
Dans le bassin culturel araméen s’est développée une
expression du christianisme, à côté des traditions latine et
grecque : ce sont les églises syriaques. Souvent considérées
comme hérétiques du fait des conflits historiques
opposant Byzance et ses voisins, ces églises ont connu
un extraordinaire développement trop souvent ignoré en
Occident. Au travers de quelques figures majeures de ces
églises, nous essaierons de les découvrir pour bénéficier de
leur fécondité.

LAUDATO SI’ ET LA NOUVELLE DONNE
SUITE AU COVID 19 : QUELLES CONVERSIONS ?
Cours : 4,5h - 1C
Réf. : CS4-CN

POUR QUI ?
Des hommes et des femmes en recherche personnelle
ou souhaitant se cultiver : ils ont le statut d’auditeur
libre ou auditeur-validant
Des chrétiens qui veulent consolider leur foi et
apprendre à la transmettre
Des personnes envoyées en formation par leur
Diocèse, leur paroisse ou un service diocésain
Des religieux(ses), laïcs actifs en paroisse, école,
aumônerie
Des jeunes souhaitant se former à un métier
dans le secteur religieux (animation en pastorale,
aumôneries, etc.)
Des étudiant(e)s souhaitant suivre un cursus
universitaire en sciences religieuses
Certains étudiants sont des stagiaires de la formation
professionnelle
en bref, chacun est accueilli
en fonction de son projet de
formation

10, 17 et 31.05 2021

PHILIPPE CHOTEAU (COORD.)
Cinq ans après la publication de l’Encyclique Laudato Si’,
la pandémie mondiale du Covid 19 nous montre à quel
point « tout est lié » : crise sanitaire, crise économique, crise
écologique, crise spirituelle… Ces soirées seront l’occasion
de retravailler divers points de l’Encyclique à la lumière de la
crise que nous traversons (que nous serons probablement
encore en train d’affronter, différemment, au Printemps
2021) pour essayer d’en tirer des enseignements pour
l’avenir.

POURQUOI SE FORMER ?
Mieux comprendre la foi chrétienne et pouvoir en
parler sans peur, pouvoir en témoigner dans le monde
d’aujourd’hui
Entrer progressivement dans une réflexion
théologique : nourrir la joie de croire
Découvrir des textes fondateurs
Développer des compétences personnelles pour des
missions ecclésiales et/ou pastorales

