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 Je suis heureux de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Je 

veux saluer en particulier Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims 

et Président de la Conférence des Évêques de France, qui nous fait le plaisir 

d’être là, Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen, modérateur de l’INSR, 

et Mgr Jacques Habert, Évêque de Séez. Je salue également M. Patrick Nicolle, 

qui représente le Maire de Caen. Je salue tous les professeurs, tous les 

étudiants et tout particulièrement ceux et celles qui se sont inscrits pour la 

première fois à l’Institut normand de Sciences religieuses. 

Je voudrais évoquer devant vous les premiers fondateurs du Centre 

d’Études théologiques de Caen, inauguré en 1971 et qui aurait eu 

normalement 50 ans l’année prochaine s’il n’était devenu l’INSR. Les pionniers 

de cette aventure étaient nos trois évêques bas normands, Mgr Badré, évêque 

de Bayeux, Mgr Wicquart, évêque de Coutances, et Mgr Derouet, évêque de 

Séez, qui décidèrent alors, en 1970, d’ouvrir en commun un séminaire 

interdiocésain à Caen qui serait aussi dès la seconde année un Centre 

d’Etudes théologiques pour former les religieux, religieuses et laïcs de nos 

diocèses. Le premier supérieur du séminaire et en même directeur du Ceth, 

les deux institutions étaient étroitement liées, fut le P. Bernard Lagoutte, de 

1970 à 1978. Son successeur s’appelait Hippolyte Simon et il vient 

malheureusement de nous quitter, il y a un peu plus de deux semaines. Il a 

été supérieur du séminaire et directeur du Ceth de 1978 à 1990. Dès le début, 

le P. Simon a porté le souci de faire connaître et reconnaître par le Rectorat le 

Centre d’Etudes théologiques comme école supérieure, les élèves ayant le 

statut d’étudiants. Il a noué des liens avec l’Enseignement catholique, pour 

que le CETh participe à la formation des enseignants, mais aussi avec 

l’Université, en invitant des enseignants à prendre leur place ici et en 

organisant ici des cycles de conférences reconnues. Il a beaucoup travaillé 

également à faire connaître la Bibliothèque et à assurer son rayonnement. 

Nous lui devons beaucoup. 



D’autres se sont succédés dans cette maison (moi-même, le P. Loïc 

Gicquel des Touches, avec ensuite une double direction, les Père Régis Rolet 

et Pierre-Antoine Bozo au séminaire, et le P. Philippe Léonard, Mr Thomas 

Gueydier et Mme Pascaline Lano au CET, avec la même volonté de développer 

puis de sauvegarder ce lieu important pour la vie de nos diocèses, notamment 

quand le séminaire de Caen a dû fermer en 2015 et que la question de l’avenir 

s’est sérieusement posée. Merci à nos évêques bas normands d’avoir travaillé 

à maintenir le Ceth. Depuis, c’est Mgr Lebrun et la Province qui ont travaillé 

avec Mme Pascaline Lano, à qui nous devons aussi beaucoup, et avec l’Institut 

catholique de Paris pour transformer le Centre d’Études théologiques de Caen 

et le Centre théologique universitaire de Rouen en Institut normand de 

Sciences religieuses, pour les six diocèses de Normandie.  

Mais c’est une autre histoire qui commence, et ce sont d’autres 

personnes qui vont vous en parler. 

Encore une fois, bienvenue à tous ! 


