BULLETIN D’INSCRIPTION
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.

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
E-mail
Téléphone
Date de naissance

Tarifs

ALENÇON

Normal

Réduit*

PSAUMES 2

40 €

30 €

INTRODUTION À LA BIBLE

40 €

30 €

ÉCRITURE SAINTE ET
LITTÉRATURE

35 €

28 €

Total

Chèque à établir à l’ordre de :

Secteur pastoral d’Alençon - Cours INSR

* Tarif accessible aux étudiants, chômeurs, personnes en
difficulté, merci de nous contacter.
Possibilité de régler en 3 fois.

Si vous souhaitez suivre ces cours dans le cadre
de la formation professionnelle, merci de contacter
Florence Arnauld bien avant pour monter le dossier :
accueilceth@gmail.com

Bulletin d’inscription
et chèques à déposer au :
Presbytère d’Alençon - Cours INSR
27 rue du Bercail - 61 000 Alençon

Renseignements :
paroissenotredamealencon@gmail.com
02 33 26 20 89

FORMATION INITIALE
EN THÉOLOGIE, AVEC UNE VISÉE PASTORALE
Les formations données par l’INSR à Alençon
sont ouvertes à tous. L’objectif est de
permettre à des personnes qui ne peuvent
se déplacer à Caen de pouvoir suivre un ou
plusieurs cours par semestre.
Les cours peuvent être suivis avec le statut
d’auditeur libre ou d’auditeur-validant : dans
ce cas ils sont validés par un examen reconnu
par l’INSR et susceptible de figurer dans le
dossier des personnes souhaitant entamer un
parcours diplômant de l’INSR (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 décentralisés
à Alençon 2020 / 2021

LES PSAUMES (2)
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : AL1

ÉCRITURE SAINTE ET LITTÉRATURE
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : AL1

Lundis 28.09, 5 et 12.10, 9 et 16.11 2020
de 20h à 21h30

Mercredis 17, 24 et 31.03 puis 7.04 2021
de 15h à 16h30

LOÏC GICQUEL DES TOUCHES

DOMINIQUE CHAPPEE

Les psaumes sont souvent les mal-aimés de la liturgie.
Pourtant ils sont le complément indispensable de la liturgie
de la Parole de chaque dimanche. D’où viennent-ils ?
Comment ont-ils été composés ? Ont-ils le roi David pour
auteur ? Pourquoi Jésus citait-il souvent les psaumes ?
Ce cours fait suite au premier qui a eu lieu il y a un an ; il
devait être donné au printemps 2020 mais a été reporté en
raison de la pandémie. Il s’agira d’étudier particulièrement
les Psaumes du temps de Pâques.

RELECTURE ILLUSTRÉE DE L’HISTOIRE SAINTE D’ISRAËL,
DE L’ANCIEN TESTAMENT AUX ÉVANGILES
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : AL2

Lundis 8, 15, 22 et 29.03 puis 12.04 2021
de 20h à 21h30

LOÏC GICQUEL DES TOUCHES
Dans une série de cinq soirées largement illustrées de
diapositives, nous parcourrons chronologiquement
l’histoire sainte d’Israël dans l’Ancien Testament (le désert,
la monarchie davidique, l’exil, Jérusalem et le temple
d’Hérode), mais aussi les lieux évangéliques où s’est arrêté
Jésus au cours de sa courte vie publique. L’objectif est
ainsi d’être plus à l’aise avec les grandes dates de l’histoire
d’Israël et les lieux marquants des évangiles.
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Cette réflexion se propose d’examiner les liens entre Bible
et littérature, ou comment la culture chrétienne n’a cessé
d’inspirer les écrivains. En effet, le dogme de l’Incarnation
permet à l’art occidental la représentation du vivant, reliant
ainsi étroitement l’humain et le divin. Nous étudierons tout
d’abord comment « l’Histoire Sainte » est source inépuisable
d’inspiration quant au décor, à l’intrigue et aux personnages.
Puis, comment la Bible fournit des modèles d’héroïsme et
de sainteté, ou, à l’inverse, comment la figure du diable
structure la représentation du Mal. Enfin, de même que les
mythes grecs ont posé les grandes questions de l’humanité,
comment la littérature occidentale met en scène celles de ses
contemporains.
1° séance : Personnages, décor, canevas narratif
Béroul, Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Balzac, Flaubert, Zola,
Maupassant
2° séance : Héros, saints et martyrs
Chrétien de Troyes, Corneille, Chateaubriand, Hugo,
Flaubert, Claudel
3° séance : Satan
Racine, Molière, Choderlos de Laclos, Mérimée, Baudelaire,
Barbey d’Aurevilly, Verne, Giono
4°séance : La grâce
Racine, l’abbé Prevost, Stendhal, Mauriac, Camus

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

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

