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« 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 »
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Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen et modérateur de l’INSR

ÉDITO / BIENVENUE À L’INSR DE ROUEN !
Notre Institut Normand de Sciences Religieuses est situé à Caen et à Rouen
pour permettre aux laïcs désireux de se former à l’intelligence de la foi
chrétienne en Normandie. Créé en septembre 2020 et fort de l’expérience
de sa première année d’existence, il propose aux jeunes et aux adultes un
cursus complet en Sciences Religieuses qui ouvre sur l’obtention de trois diplômes
universitaires, mais permet aussi à tout un chacun, comme auditeur libre, de faire
son choix de formation de qualité dans la sélection de cours et de formations variées
qui sont accessibles : Bible, théologie, spiritualité, histoire, éthique, philosophie,
techniques d’animation, anthropologie, patristique, catéchèse, langues bibliques,
ecclésiologie… le choix est vaste !
Aujourd’hui dans notre société où tout circule vite et où les repères sont « liquides »,
l’INSR veut faire en sorte que l’apprentissage des bases pour la réflexion chrétienne
et la pastorale du témoignage et de l’engagement ecclésial aillent de pair. Le monde
a besoin de personnes formées qui sachent réexpliquer le pourquoi du christianisme,
dont la nouveauté et l’urgence sont toujours fondamentales pour structurer le sens,
et alimenter l’espérance des communautés et de l’humanité en général. Donc il ne
faut pas hésiter à investir un peu de son temps et de son énergie à reprendre des
cours, à se familiariser avec l’Ecriture, à confronter les points de vue, accompagnés
par des spécialistes et des formateurs entraînés. Cela demande un investissement
certain, mais rien ne remplace la pratique raisonnée du discours de foi pour affirmer
son assise intellectuelle, acquérir une habitude de la parole publique et faire face
aux défis de notre monde.
Notre maître, Jésus-Christ, nous entraîne avec lui
dans l’évangélisation des cœurs, laissons nous guider !
Yves Millou, directeur-adjoint de l’INSR

PRÉSENTATION DE L’INSR
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. C’est en
même temps un établissement supérieur privé d’enseignement reconnu par
l’académie de Normandie.
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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 ROUEN
Yves Millou
Directeur
Valérie de Saint-Seine
Secrétariat
Béatrice Schenckery
Chargée de mission

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Animée par Yves MILLOU, directeur-adjoint à Rouen et en lien avec la directrice
de l’INSR à Caen, Pascaline LANO, cette équipe est composée de Corinne
LEVEL, et de Béatrice SCHENCKERY.
Sa mission est de participer à l’élaboration et 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 ROUEN
Journée de rentrée à l’IER à Paris réservée aux étudiants inscrits à l’IER :
lundi 6 septembre 2021
Soirée de rentrée académique........................... Vendredi 10 septembre 2021 de 18h à 22h
Début du 1er semestre ........................................ Vendredi 17 septembre 2021
Vacances de Toussaint........................................... Du 25 octobre au 7 novembre 2021
Vacances de Noël..................................................... Du 19 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Semaine d’examen.................................................. Semaine du 3 janvier 2022
Début du 2nd semestre........................................ Vendredi 28 janvier 2022
Vacances d’hiver....................................................... Du 6 au 20 février 2022
Journée de chantier à l’IER à Paris, réservée aux étudiants inscrits à l’IER : le 5 avril 2022
Vacances de Printemps.......................................... Du 10 au 24 avril 2022
Examens et fin du 2nd semestre.......................... Semaine du 30 mai et du 6 juin 2022
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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 : 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 deux livrets spécifiques visibles sur notre site :
insr-normandie.fr ou à l’accueil pour les étudiants. Le premier livret correspond au
parcours de sciences religieuses et permet de préparer les trois premiers diplômes décrits
ci-dessous, le second livret est réservé aux animateurs en pastorale scolaire.
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.
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous avec la direction : Pascaline
LANO à Caen et Yves MILLOU à Rouen ; en effet, pour les personnes qui sont davantage
disponibles le vendredi et le samedi, l’INSR propose les mêmes cursus à Rouen.

TÉMOIGNAGES
Retraitée et baptisée
depuis peu, je prends
enfin du temps pour
mieux
comprendre
notre
Église.
La
formation proposée par
l’INSR invite à une traversée dans
son histoire et son présent, elle
fournit des clés indispensables
à un nécessaire discernement.
Mettre ses pas dans les pas de
celles et ceux qui nous précèdent
depuis 2000 ans rend humble
et confiant à la fois. Se former
est l’occasion de mesurer à quel
point nous partageons la même
responsabilité dans l’Église : la
faire grandir et grandir avec elle
en témoins fidèles et crédibles de
l’Espérance qui est en nous.
Valérie Krowicki

Une question nous habite : comment reproposer
la foi aujourd’hui au XXIème siècle d’une manière
convaincue et convaincante ? Eh bien, le monde
évolue. L’évangélisation doit évoluer aussi. Pour
répondre à cette question, il n’est plus possible de
se contenter du peu de connaissance que nous
possédons en disant : ça a toujours été comme ça !
Il est donc important voire primordial de se former.
La formation en théologie chrétienne est nécessaire
aujourd’hui comme hier. La formation à l’INSR
nous aide à approfondir notre foi ; elle nous a
permis de répondre à tous nos questionnements
sur la foi chrétienne. Cela est riche en découverte
et en partage. L’INSR nous donne la conviction de
témoigner davantage de notre foi chrétienne dans
le milieu scolaire et en paroisse où nous sommes
envoyées. Nous ne regrettons pas d’avoir suivi ces
cours. C’est un bon bagage pour notre mission
si belle et exigeante. Nous tenons à remercier
l’INSR pour le lancement de l’Institut ainsi que les
enseignants et l’équipe qui gère cette formation.
Sœurs Solange Volafanilo et Eulalie Hantamalala
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FIL ROUGE D’ANNÉE ET RENTRÉE UNIVERSITAIRE :
LA FAMILLE, UNE BONNE NOUVELLE ?
L’anniversaire de La joie de l’amour du Pape suite au synode
sur la famille marquera cette année à l’INSR. Cinq ans après la
publication de son exhortation apostolique post-synodale, le
pape François convoque une année « Famille Amoris laetitia »
(mars 2021-juin 2022), tout en proposant une année consacrée
à St Joseph (8 décembre 2020 – 8 décembre 2021) dont le
pape François souligne la figure de père. « Fil rouge » signifie
que l’ensemble des enseignants pourra évoquer ce thème de
la famille à partir de son sujet d’études ; mais nous avons aussi
choisi de proposer des cours et conférences spécifiques qui
pourront intéresser aussi bien les couples et familles que tous les acteurs de la
pastorale familiale des diocèses. En choisissant ce fil rouge à Rouen cette année,
nous rejoignons le thème d’étude annuel de l’IER dont nous dépendons ; ainsi, nos
étudiants qui iront à l’IER le 6 septembre pour la journée de rentrée ou le 5 avril
pour la journée de chantier, étudieront ce thème de façon transversale également.
Le contexte (pandémie, diversités familiales, individualisation des projets de vie,
filiation brouillée) nous oblige à nous interroger sur la pertinence du message
chrétien sur l’amour dans le mariage. L’amour familial est-il vraiment une ressource
offerte à tous ? Comment en témoigner sans exclure ?

SOIRÉE DE RENTRÉE
Lors de la soirée de rentrée, un invité exceptionnel abordera ce thème :
Mgr Vincenzo PAGLIA, président de l’Académie pontificale
pour la vie et grand chancelier de l’Institut Jean Paul II, sera
en direct de Rome, pour la leçon inaugurale du début d’année
à l’INSR de Caen et Rouen sur le thème : Familles et paroisses,
partenaires de la formation intégrale de la personne
humaine, à la lumière de l’enseignement du Pape François.
Voici le programme de cette soirée de rentrée à Rouen le vendredi 10 septembre
18h : Messe de rentrée à la chapelle du Centre diocésain
19h : Dîner pour les évêques et les enseignants
(merci de réserver auprès du secrétariat, 15€)
20h15 : Remise des diplômes
20h45 : Conférence de Mgr PAGLIA en direct de Rome
En feuilletant ce livret, vous découvrirez de nombreux cours, conférences, journées,
soirées en lien avec ce thème !
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L’INSR, UN OUTIL POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU
SERVICE DE L’ÉGLISE ET DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Tous les cours sont disponibles en
DISPONIBLE EN
FORMATION
Formation Professionnelle, sauf les
PROFESSIONNELLE
« Autres propositions ». Ces cours sont
signalés dans le livret par le logo :
Ils peuvent être pris : « à la carte » ou intégrés à
des cursus universitaires (certificat, DU et licence de
sciences religieuses, DU APS) ou encore dans le cadre
de la certification professionnelle « chargé de mission
pastorale »
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 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 très prochainement le titre RNCP « chargé de mission pastorale »
qui sera finançable grâce au CPF. 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 18€/h

FORMATIONS SUR MESURE

L’INSR peut vous proposer des formations sur mesure :
Ces formations sont montées pour vous et avec vous pour vos équipes, selon les
besoins, disponibilités et formats adaptés à vos collaborateurs.
Prenez contact avec nous !

ACCESSIBILITÉ

Contact pour tout besoin spécifique ou demande particulière, vous pouvez
contacter Florence Arnauld au 02 31 73 22 15.
Vous pouvez consulter les programmes complets des formations sur le site internet ou
en nous les demandant. Vous pourrez y voir notamment le descriptif complet du cours,
son contenu, les objectifs et le mode de validation.
insr-normandie.fr
CONTACT FORMATION PROFESSIONNELLE :
Florence Arnauld - f.arnauld@insr-normandie.fr
02 31 73 22 15
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LA BIBLIOTHÈQUE
Institut
Normand
Sciences
Religieuses
de

INSR Rouen / Bibliothèque

41 route de Neufchâtel - 76000 Rouen
Horaires d’ouverture : Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30
(bibliothèque fermée pendant les vacances scolaires)
Tél : 02 35 07 27 71
Pour contacter la bibliothèque : bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com
Responsable : sœur Marie-Samuel Timmerman
La bibliothèque diocésaine met à votre disposition un riche fonds de sciences
religieuses abordant les thématiques suivantes :
Exégèse
Théologie patristique et pensée de l’Antiquité chrétienne
Théologie médiévale
Théologie contemporaine, incluant les principaux théologiens
issus de la Réforme
Droit canon / Liturgie / Théologie sacramentaire / Art oratoire XVIIe - XXe
Spiritualité (regroupant des textes et des études sur tous les grands 		
courants de spiritualité chrétienne : monachisme, mystique rhénane, 		
tradition Ignatienne, Carmel, École française de Spiritualité, etc…)
Philosophie / Christianisme social
Religions non chrétiennes
Histoire de l’Église
Elle possède également de nombreuses revues de recherche (Cahiers Évangile,
Communio, Maison-Dieu, Nouvelle Revue Théologique, Recherches de Science
Religieuse, Revue d’Éthique et de Théologie Morale, etc…) ainsi que des revues
traitant d’actualité et de culture (Études, Christus, etc…)
Depuis 2013 un catalogue consultable en ligne est disponible, qui permet de
rechercher les documents disponibles dans la bibliothèque depuis internet.
Lien vers le Catalogue en ligne de la Bibliothèque :
https://bdrouen.bibliossimo.net/pmb/opac_css/index.php
La bibliothèque diocésaine de Rouen veut être un lieu propice à la recherche et à
l’étude pour les étudiants de l’INSR de Rouen, ainsi que pour toute personne désireuse
d’approfondir sa connaissance de la religion chrétienne et de son contenu. Une salle de
lecture de 5 places assises est à votre disposition, avec accès internet par câble Ethernet.
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les étudiants de l’INSR, pour les
autres personnes une cotisation annuelle de 20 € est demandée.
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ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS À L’INSR DE ROUEN 2021-2022
P. Anicet BILOA EWODO, Licence canonique de théologie............................................................................ 13
Mme Christiane BONFILS, Maîtrise de Philosophie.................................................................................................. 16
M. Vincent CASANOVA, Diacre................................................................................................................................................. 17,18
M. Alain CHARLIER, Coaching et management................................................................................................................ 19
P. Paul CLERVAL, Licence canonique de théologie........................................................................................................ 19
P. Nicolas COURTOIS, licence canonique de théologie.......................................................................................... 18
Mme Sylvie CROGUENNOC, Certificat en hébreu biblique............................................................................ 21
P. Michel DAUBANES, Licence canonique de théologie............................................................................ 11, 24
P. Henri DELAVENNE, Doctorat de Théologie sacramentaire......................................................................... 15
P. Stanislas DELCAMPE, Licence canonique en Sciences bibliques....................................................... 11
Sr Dominique DE MAEN, Congrégation des sœurs de Saint-Aubin....................................................... 19
M. Jean-Louis GOURDAIN, Agrégation Lettres classiques, Doctorat de Lettres latines....20,22
Mme Christina GROSS, Certificat en hébreu biblique............................................................................................. 21
P. François-Xavier HENRY, Licence canonique en Théologie sacramentaire............................ 14
M. Guillaume HOUDAN, Maîtrise d’Histoire........................................................................................................................ 22
Mme Françoise LANGLOIS, Maîtrise d’Histoire............................................................................................................. 19
M. Jean-Marie LECONNÉTABLE, Docteur en sciences de l’éducation........................................... 17
Mme Corinne LEVEL, Licence canonique de théologie.........................................................................4, 10, 15
Mme Nathalie MARTIN, Licence canonique en Sciences bibliques........................................................ 11
Mme Brigitte MASUREL, Licence canonique en Sciences bibliques.................................................... 11
Sr Marie-Pierre MATHIEU, Licence canonique en Sciences bibliques................................................ 21
M. Yves MILLOU, Licence canonique de théologie et Doctorat de philosophie.............. 2, 4, 5, 10, 12
P. Jean-Charles NAULT, Doctorat en Théologie................................................................................................. 14, 24
M. Jean-Marie NICOLLE, Agrégation et doctorat de Philosophie............................................................. 16
Mme Anne PERRET, Agrégation d’économie et de gestion............................................................................... 18
P. Didier ROQUIGNY, Licence canonique de théologie................................................................................. 12,24
Sr Valérie SORIANO, Licence canonique de théologie............................................................................................ 14
M. Jean-Louis TAMARELLE, Agrégation de Biologie, diacre........................................................................ 22
M. Gérard VARGAS, Licence canonique de théologie.................................................................................... 14, 22
P. Jean-Claude VARIN, Licence canonique en théologie..................................................................................... 12
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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
Yves MILLOU et Corinne LEVEL
Cours : 12h - 1C*
Réf. : ME-RO

1er semestre, le vendredi de 11h à 13h
les 24/9, 8/10, 22/10, 19/11, 3/12, 17/12
les sujets peuvent être intervertis en fonction du contexte

24/9 : Visite de la bibliothèque – effectuer des recherches en bibliothèque, les 		
usuels en théologie et sites Internet, préparer une bibliographie.
8/10 : Découverte du cursus universitaire et des ECTS*, utilisation de la plateforme,
organiser ses fichiers sur l’ordinateur, prendre des notes, reprendre un 		
cours, rédiger un CR. Les fiches de lecture.
22/10 : Lire en texte théologique, le résumer, se repérer – Les règles de présentation 		
des documents, les notes de bas de page, les conventions en théologie.
19/11 : Le TD, comment s’y préparer ; Le compte-rendu de TD.
10/12 : Présentation d’un devoir écrit. La dissertation, construire une problématique,
le plagiat. Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques.
17/12 : L’exposé oral, comment s’y préparer. Préparation aux examens.
Validation : un écrit sur l’un des points de méthode et les apports qu’ils ont
suscités.
* ECTS = Crédit du Système
européen de Transfert de Crédits
(European
Credits
Transfer
System): 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 pour
les personnes qui valident un
parcours universitaire dans le
cadre de l’accord avec l’IER.
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ÉCRITURE SAINTE - COURS OUVERTS À TOUS
Introduction à la Bible
Brigitte MASUREL
Réf. : B1-RO
TD : 12h - 2C
Réf. : B11-RO

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

1er semestre, 12 séances de 2h, le samedi 11h-13h, les 18/9, 25/9,
2/10, 9/10, 16/10 (à déplacer) 23/10, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12,
11/12, 18/12. Examen 1ère semaine de janvier
(avec le concours de Marie-Annick ROY) 1er semestre, 6 séances
de 2h, le samedi 14h-16h, les 18/9, 2/10, 16/10, 13/11, 27/11, 11/12
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » - « Et comment le pourraisje, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? » (Ac 8, 30b‑31). Ensemble, nous
chercherons à découvrir la composition, l’architecture de la Bible, en
lien avec l’histoire du peuple d’Israël et des premières communautés
chrétiennes ; nous essaierons de nous familiariser avec son langage
et l’infinie variété de ses styles littéraires ; nous tenterons de repérer
ses lignes de force théologiques et spirituelles. En parcourant les
voies de l’Ancien et du Nouveau Testament, nous irons à la rencontre
de personnages, miroirs de notre humanité, et d’un Dieu accueillant
qui invite à une relation de confiance et d’amour.

Les Prophètes d’Israël et le prophétisme
Nathalie MARTIN DERORE
Cours : 24h - 4C
Réf. : B3-RO

Présentiel (P) Distanciel (D)

1er semestre, 12 séances de 2h, le samedi 11h-13h, les 18/9 (P), 25/9
(D), 2/10 (P), 9/10 (D) 16/10 (P), 23/10 (D), 13/11 (P), 20/11 (D), 27/11
(P), 4/12 (D) 11/12 (P) 18/12 (D). Examen 1ère semaine de janvier

Stanislas DELCAMPE
TD : 12h - 2C
Réf. : B33-RO

1er semestre, 6 séances de 2h, le samedi 14h-16h, les 18/9, 2/10,
16/10, 13/11, 27/11, 11/12
Les prophètes bibliques… pour qui ? Pour quoi ? Ce cours cherchera
à comprendre les raisons du surgissement du prophétisme en Israël
et de son déclin. Il donnera la parole à quelques grandes figures de
prophètes et prophétesses du Premier Testament en les replaçant
dans leur contexte historique, géopolitique, social et culturel. Il
déploiera les grands axes de la prédication prophétique, sa portée
théologique et ses prolongements néotestamentaires.

Mieux connaître l’apôtre Paul et son Évangile
Michel DAUBANES
Cours : 24h - 4C
Réf. : B4-RO
TD : 12h - 2C
Réf. : B44-RO

2ème semestre, 12 séances de 2h à Évreux (retransmis à Rouen
le samedi 8h30-10h30, les 29/1, 5/2, 5/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 30/4,
7/5, 14/5, 21/5, 28/5. Examen 1ère semaine de juin.
(avec le concours de Caroline COLIN) 6 séances de 2h à Rouen
le samedi 14h-16h les 5/3, 19/3, 2/4, 9/4, 7/5 21/5
L’objectif de ce cours sera de mieux connaître l’apôtre Paul et son
Évangile, de situer le contexte socio-ecclésial de chacune de ses
correspondances et de saisir leurs axes théologiques majeurs à
travers l’étude de passages clés. Nous y découvrirons un corpus qui
manifeste une pensée en évolution et une réflexion traversée par
des constantes. Cette étude soulignera la dépendance étroite entre
le message paulinien et l’expérience personnelle de son auteur et sa
relation au Christ.
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COURS À ROUEN

Cours :
24h - 4C

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
COURS OUVERTS À TOUS
Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme
Yves MILLOU

		
1er semestre, 12 séances de 2h, le samedi 8h45-10h45
Cours : 24h - 4C
		
les 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 13/11, 20/11, 27/11,4/12, 		
Réf. : TF1-RO
		
11/12, 18/12. Examen 1ère semaine de janvier

		
1er semestre, 6 séances de 2h le samedi 14h-16h
TD : 12h - 2C
		
Réf. : TF11-RO

les 25/9, 9/10, 23/10, 20/11, 4/12, 18/12
Qu’est-ce que croire ? La réponse à cette question ne va pas de soi
dans la culture contemporaine. Quelle est la réponse chrétienne
à cette question ? Ce cours va chercher à rendre compte de
l’originalité du « croire » en christianisme, qui n’est séparable ni
d’une intelligence propre à la foi, ni d’un enracinement dans une
communauté croyante, ni de sa transmission. Il s’agit d’aller au
cœur de cette articulation fondamentale entre l’acte de foi à poser
et la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le
monde, cela dans les conditions contemporaines du croire.

Anthropologie Théologique
Jean-Claude VARIN
		
1er semestre, 12 séances de 2h, le vendredi de 11h-13h
Cours : 24h - 4C
		
Réf. : TF5-RO
		

TD : 10h30 - 2C

		
Réf. : TF55-RO

les 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 		
10/12, 17/12. Examen 1ère semaine de janvier

1er semestre, 6 séances de 2h, le vendredi 14h-16h
les 24/9, 8/10, 22/10, 19/11, 10/12, 17/12
Le cours se fonde sur l’affirmation que c’est en pensant la
relation entre Dieu et l’homme qu’il est possible de dire quelque
chose sur ce qu’est l’homme. Dans cette perspective, le cours
abordera, à partir de la Révélation du salut articulé à la notion de
création, les questions de la grâce, du péché, des fins dernières.
Cette perspective permettra de mettre en lumière la richesse et
la pertinence de la dimension chrétienne de l’anthropologie.

Ecclésiologie, le mystère de l’Église				
Didier ROQUIGNY		
Cours : 24h - 4C
Réf. : TF4-RO

2e semestre, 12 séances de 2h, le vendredi de 10h45-12h45 au Havre
(retransmis à Rouen), les 28/1, 4/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 1/4, 8/4,
29/4, 6/5, 13/5, 20/5. Examen 1ère semaine de juin
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Réf. : TF44-RO

2e semestre, 6 séances de 2h, le vendredi 13h45-15h45 au Havre et à
Rouen (horaires du Havre à confirmer)
les 28/1, 25/2, 11/3, 8/4, 6/5, 20/5
Le point de départ est l’exposé et la réception de l’enseignement
de l’Église sur elle-même au Concile Vatican II comme
« ecclésiologie de communion ». En lisant les Écritures Saintes
et leur réception dans la Tradition et le Magistère de l’Église il
s’agit de mieux comprendre la nature, la forme, et la mission
de l’Église à l’intérieur du dessein de Dieu. Une grande diversité
de questions sera traitée de manière introductive : la Primauté
du Pape et la collégialité des évêques, les ministères et les
charismes, la participation et la coresponsabilité des fidèles
laïcs. Les trois dernières séances présenteront une Église en
dialogue, sa synodalité et sa transformation missionnaire dans le
Magistère actuel du Pape François.

Foi et Raison
Anicet BILOA EWODO
Cours : 12h - 2C
Réf. : TF6-RO

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2e semestre, 12 séances, le vendredi 16h-17h
les 28/1, 4/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 1/4, 8/4, 29/4, 6/5, 13/5 et 20/5
Examen 1ère semaine de juin
Sortie de sa posture de « maîtresse » dans le domaine de la
Vérité, la Théologie assume désormais avec humilité que la
Vérité qu’elle enseigne et dont elle témoigne ne se conquiert
pas, puisqu’elle est reçue dans la foi. Ce donné de la foi reçoit
cependant les éclairages de la raison. Dès lors, le cours prendra
parti pour une rationalité religieuse et esquissera une corrélation
entre raison et foi. Cet intérêt en faveur de l’intelligence de la foi
nous permettra de remonter le temps et culminer sur l’enjeu de
la question au cœur des rationalités contemporaines.
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TD : 10h30 - 2C

THÉOLOGIE MORALE, SPIRITUELLE,
LITURGIQUE ET PASTORALE
La Doctrine Sociale de l’Église confrontée aux mutations de la société
Gérard VARGAS
		
1er semestre, 12 séances de 2h, le vendredi 18h30-20h30
Cours : 24h - 4C
		
les 24/9, 1/10, 8/10, 15/10 (Distanciel), 22/10 (Distanciel), 12/11, 		
Réf. : M2-RO
		
19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 (un cours manque et sera rajouté)
		
Examen 1ère semaine de janvier
Valérie SORIANO
TD : 12h - 2C
Réf. : M22-RO

1er semestre, 6 séances de 2h, le vendredi 16h15-18h15
les 1/10, 8/10, 22/10, 19/11, 3/12, 17/12
L’Église se veut “experte en humanité”. Cela signifie que toutes les
situations humaines dans lesquelles les hommes et les femmes
se trouvent impliqués l’intéressent. C’est là qu’ils peuvent pécher
ou bien se sanctifier. C’est pourquoi l’Église propose un discours
de foi, mais également une éthique universelle appelée Doctrine
Sociale de l’Église (DSE), afin que nous puissions agir en chrétiens
et participer à la construction d’une société plus juste qui ne
conduise pas à pécher. L’objet de ce cours est de s’interroger
sur l’évolution de cette pensée sociale et les réponses qu’elle
propose face aux défis du monde contemporain.

Théologie pastorale
François-Xavier HENRY
1er semestre, 6 séances de 2h, le vendredi 16h15-18h15
Cours : 12h - 2C
les 17/9, 24/09, 15/10, 12/11, 26/11, 3/12
Le cours partira de la genèse de la théologie pastorale pour
Réf. : TP3-RO
déboucher sur l’étude de cas concrets. L’objectif est de
permettre aux étudiants de croiser les compétences acquises
DISPONIBLE EN
dans les diverses disciplines enseignées à l’INSR. Ceci afin
FORMATION
d’évaluer les enjeux et les possibilités d’action d’une situation
PROFESSIONNELLE
avec la volonté d’une double fidélité : à la réalité de terrain et
aux repères qu’offre l’Église catholique.

Théologie spirituelle
Jean-Charles NAULT
2e semestre, cours donné à l’abbaye Saint-Wandrille, deux samedis,
Cours : 12h - 2C
les 15 et 22 janvier 9h-12h et 14h-17h			
L’objectif du cours sera, dans un premier temps, de présenter
Réf. : H4
la théologie spirituelle et d’étudier son rapport avec les autres
domaines de la théologie (approche historique et systématique).
Dans un deuxième temps, seront présentées les principales
étapes de la vie spirituelle (vocation, commencements et
progrès dans la vie spirituelle, union à Dieu).

Les Sacrements de l’Église
14

Henri DELAVENNE
2e semestre,12 séances de 2h, le vendredi 8h30-10h30
les 28/1, 4/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 1/4, 8/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5
Cours : 24h - 4C
Examen en juin			
Réf. : L2-RO
TD : 12h - 2C
Réf. : L22-RO

TD 6 séances de 2h, le vendredi 13h45-15h45
les 4/2, 4/3, 18/3, 1/4, 29/4, 13/5
Ce cours aborde la théologie sacramentaire. Chacun des
sacrements, en partant de l’initiation chrétienne, est appréhendé
dans son enracinement biblique, son évolution au cours de
l’histoire, et ses dimensions théologiques, anthropologiques et
pastorales aujourd’hui.

Morale de la vie - Bioéthique

Cours : 24h - 4C
Réf. : M4-RO

TD : 12h - 2C
Réf. : M44-RO

2e semestre, 12 séances de 2h, le samedi 10h45-12h45
les 29/1, 5/2, 5/3, 12/3, 19/3 (Distanciel), 26/3, 2/4, 9/4 (Distanciel),
30/4, 7/5, 14/5, 21/5. Examen 1ère semaine de juin
2e semestre, 6 séances de 2h, le samedi 14h-16h
les 5/2, 12/3, 26/3, 30/4, 14/5, 28/5
L’enjeu de la théologie morale est celui de la vie humaine dès son
commencement jusqu’à sa fin. Prenant en compte les débats de
société, l’essor des sciences biomédicales, l’usage des nouvelles
biotechnologies, le cours aborde la complexité des dilemmes liés
à la sexualité, la transmission et la fin de la vie, la famille, la santé. Il
présente les ressources chrétiennes (anthropologiques, bibliques,
éthiques) ainsi que la fonction de discernement de la théologie.
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Corinne LEVEL

PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES
Philosophie Moderne

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Jean-Marie NICOLLE
1er semestre 12 séances de 2h, le samedi 8h45-10h45
Cours : 24h - 4C
les 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 13/11, 20/11, 27/11,
Réf. : P3-RO
4/12, 11/12, 18/12. Examen 1ère semaine de janvier
On reproche aux modernes d’avoir détruit les valeurs de la
foi pour instaurer le règne de la raison, mais qu’estce que la modernité ? Ce cours vise deux objectifs :
1. Parcourir les principaux courants de la philosophie moderne,
de Descartes à Nietzsche, pour en comprendre les créations
et les limites.
2. Savoir élaborer une dissertation philosophique sur des
questions fondamentales. À chaque séance, nous aborderons une
difficulté de méthode de façon à pouvoir maîtriser cet exercice.

Philosophie et espace religieux
Christiane BONFILS
1er semestre, 6 séances de 2h, le samedi 14h-16h
Cours : 12h - 2C
les 25/9, 9/10, 23/10, 20/11, 4/12, 18/12.
Réf. : P2-RO
Examen 1ère semaine de janvier
L’espace religieux, même quand il devient chrétien, met en œuvre
un grand nombre de comportements anthropologiques que la
philosophie doit pouvoir penser. La liturgie chrétienne s’appuiera
sur ces valeurs pour les transformer. Notre parcours relèvera
autant de l’anthropologie du phénomène religieux que de la
philosophie et de l’esthétique (architecture, décors, etc.). Il introduit
de cette manière aux fondements de la théologie liturgique.
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CATÉCHÈSE, PASTORALE SCOLAIRE ET ANIMATION,
MANAGEMENT EN ÉGLISE

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Ces propositions sont faites pour toute la Province de Normandie, parfois en
alternant les lieux et le plus souvent le jeudi ! Tous les cours de cette partie (p. 17
à 19) sont disponibles en Formation professionnelle
Vincent CASANOVA (et plusieurs invités)
1er semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
Cours : 18h - 3C
à
l’INSR de Caen, 3 rue Nicolas Oresme, les 30.09, 21.10, 18.11, 2.12
Réf. : APS1-CN
à l’INSR de Rouen, 41 route de Neufchâtel, les 16.12, et 06.01
Ce cours s’adresse à des animateurs en pastorale scolaire
(APS) en poste ou appelés à le devenir. Il permettra d’étudier
un corpus de textes fondamentaux, de se familiariser avec le
statut de l’enseignement catholique, d’assurer la cohérence
entre l’animation pastorale, le projet pastoral et le projet
d’établissement. Ce cours alternera apports magistraux avec
dynamique de travaux de groupes et rencontres d’acteurs en
établissements scolaires.

Les grands pédagogues et leurs apports à l’école aujourd’hui
Jean-Marie LECONNÉTABLE
1er semestre, le jeudi de 14h à 17h
Cours : 15h - 3C
à l’INSR de Caen, 3 rue Nicolas Oresme, les 30.09, 21.10, 18.11
Réf. : SE3
à l’INSR de Rouen, 41 route de Neufchâtel, les 7.10, 25.11
Les grands pédagogues ont tenté de répondre aux besoins de
leur temps ou au projet qui les anime. Certes les problèmes
d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, et pourtant nous pouvons
comprendre à travers eux comment répondre aux défis de notre
société : construire une société plus inclusive, relever les défis de
l’écologie intégrale, construire des liens de fraternité… L’action
pastorale est au cœur de toute activité, nous serons donc plus
attentifs encore à l’apport des pédagogues qui relient action et
éducation.

Institut
Normand
de Sciences
Religieuses

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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L’APS et le projet de l’enseignement catholique

Problématiques catéchétiques contemporaines
Nicolas COURTOIS
		
Cette année, ce cours est donné à Rouen pour les catéchistes, APS
Cours : 18h - 3C
		
et autres publics intéressés de toute la province de Normandie 		
Réf. : TP5-RO
		
Journée du 14/10, après-midi du 16.12, matinée du 10.03
		
et journée du 12.05
DISPONIBLE EN
La
catéchèse a connu et connaît encore de profondes mutations
FORMATION
liées,
entre autres, à l’évolution de la société. À partir d’une
PROFESSIONNELLE
approche historique, le cours conduira à discerner les enjeux du
renouveau catéchétique en apprenant à repérer les principaux
modèles catéchétiques existants. En analysant des documents
et des pratiques catéchétiques, nous découvrirons comment
les problématiques bibliques et pédagogiques sont aussi des
questions théologiques. Nous explorerons bien sûr aussi le
Nouveau Directoire pour la Catéchèse publié en 2020.

Connaissance de soi et communication (Ennéagramme)
Anne PERRET
Atelier : 6h - 1C
		
Réf. : DP1-RO

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

1er semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
à Rouen, les 7.10 et 25.11
Ce module vise à présenter succinctement certaines typologies
de la personne humaine et des outils de communication pour
mieux se connaître et mieux comprendre les autres et par
conséquent vivre nos relations de façon plus authentique, plus
harmonieuse et plus féconde. On y fera notamment mention de
l’ennéagramme, modèle décrivant neuf types de personnalités.
Pour chacun d’eux, ce modèle détaille les mécanismes de
pensées, de réactions émotionnelles, les motivations intérieures,
les styles de communication, en privé ou en public. Les points
de vigilance dont il est bon d’avoir conscience pour optimiser sa
communication avec les autres seront également étudiés.

Atelier écrit professionnel - APS
Pascaline LANO et Vincent CASANOVA
Cours : 15h - 3C
Réf. : APS2

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
à Caen, les 27.01, 31.03, 5.05 et à Rouen, le 3.03
soutenance finale est organisée le 2 juin à Caen

Cet atelier vise à faire acquérir aux étudiants la démarche
nécessaire à l’analyse d’une situation scolaire et à l’élaboration
d’un projet d’animation pastorale qui réponde aux besoins
repérés. L’atelier permettra l’accompagnement dans la rédaction
d’un écrit professionnel correspondant à cette démarche.
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Techniques d’animation
Jean-Baptiste CLERVAL
		
2nd semestre, le jeudi de 14h à 17h
Atelier : 12h - 2C
		
à Caen, les 27.01, 31.03 et à Rouen les 5.05, 3.03
Réf. : TP13
Cette session propose d’expérimenter, concevoir et mener
différentes techniques d’animation à destination des jeunes
réunis dans un contexte ecclésial. Elle permettra de s’enrichir les
uns les autres de notre travail par la conception, la réalisation et
l’évaluation de multiples animations.
Françoise LANGLOIS et Dominique DE MAEN		
2nd semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
Cours : 6h - 1C
à
Rouen, les 3 et 24.02
Réf. : DP2-RO
Transmettre le message biblique aux jeunes générations
aujourd’hui comporte le défi d’apprendre à se taire pour mieux
écouter et découvrir la force du silence. Cette session est destinée
à découvrir les enjeux et les moyens d’une véritable écoute pour
transmettre un message qui puisse être reçu. Elle est proposée
par deux membres du Groupe Régional Ignacien Normand et du
Service de la Vie spirituelle de l’archidiocèse de Rouen.

La gestion de projet au service de l’évangile
Alain CHARLIER
Cours : 6h - 1C
Réf. : TP6-RO

2nd semestre, le jeudi de 14h à 17h
à Rouen, les 3 et 24.02

Repères pour l’EARS (éducation relationnelle, affective et sexuelle)
Claire GUILLAUMAT-BOUET et Pascaline LANO, avec la participation de Marine de
MARCELLUS, Dominique et Sixtine de RAUCOURT
Cours : 9h - 1,5C
1er et 2nd semestre, le jeudi de 14h à 17h
		
à Caen, les 2.12, 17.03 et à Rouen le 6.01
Réf. : SE4-CN
La sexualité humaine est complexe ; cet aspect central et sensible
de notre identité n’est pas toujours facile à gérer, surtout pour les
ados touchés par des messages très contradictoires. Ce parcours
voudrait aider les personnes à se situer dans une perspective
d’accompagnement des jeunes au titre de sa responsabilité de
parent, d’éducateur ou de sa responsabilité pastorale. L’approche
sera pluridisciplinaire avec l’apport de compétences diverses :
psychologie, psychothérapie, médecine, théologie, éducation
affective, droit….
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Sensibilisation à l’écoute

LANGUES BIBLIQUES
« Attention nouveaux tarifs (le taux de base a été harmonisé à 3€/heure)

Grec biblique
Public : Pour ceux qui ont suivi le cours en 2020-2021 et pour tous ceux qui
souhaitent rejoindre le groupe, à condition qu’ils aient une connaissance, même
lointaine ou imprécise des bases de la langue grecque. Les éventuels débutants
absolus sont invités à contacter l’intervenant pour qu’on voie ce qu’on peut leur
proposer.
Objectif : est de lire, dans le texte original, des extraits de livres bibliques.
Lecture commentée d’extraits de l’Évangile de Jean - 1er semestre.
Lecture commentée d’extraits du Livre de la Sagesse - 2nd semestre.
À l’occasion de la lecture des textes, révisions et approfondissements grammaticaux.
Séances : Une séance de 1h30 le lundi (15h-16h30), tous les 15 jours hors vacances
scolaires, à compter du lundi 4 octobre en distanciel sur Zoom. Avec Jean-Louis
Gourdain, professeur agrégé de Lettres classiques.
Tarif : 72€ l’année

Latin chrétien
Public : Pour ceux qui ont suivi le cours en 2020-2021 et pour tous ceux qui
souhaitent rejoindre le groupe, à condition qu’ils aient une connaissance, même
lointaine ou imprécise, des bases de la langue latine. Les éventuels débutants
absolus sont invités à contacter l’intervenant pour qu’on voie ce qu’on peut leur
proposer.
Objectif : est de lire, dans le texte original, des extraits des œuvres des Pères
de l’Églises. Lecture commentée d’extraits du Livre V des Institutions Divines de
Lactance : « La Justice ».
A l’occasion de la lecture des textes, révisions et approfondissements grammaticaux.
Séances : Une séance de 1h30 le mardi (17h-18h30), toutes les 3 semaines environ
hors vacances scolaires, à compter du mardi 5 octobre au centre diocésain de Rouen
41 route de Neuchâtel à Rouen. Avec Jean-Louis Gourdain, professeur agrégé de
Lettres classiques.
Tarif : 60€ l’année
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Hébreu
Lieu : Les cours d’Hébreu recommenceront à la rentrée 2021 (à partir du 4 octobre hors
vacances scolaires) au centre diocésain de Rouen - 41 route de Neufchâtel, dans le
cadre de l’Institut Normand de Sciences Religieuses-pôle de Rouen.
Cours / Horaires / Public :
Hébreu 1 : mardi 15h30-16h30 (Annie Charlet)
		 Un livret d’initiation sera fourni.
Hébreu 2 : mardi 18h-19h (Christina Gross) : lire l’Ancien Testament dans le 		
		 texte original Analyse de 2 Samuel 7. Traduction textuelle et comparaison 		
		 avec les différentes versions (TOB, BJ, Chouraqui...). Les verbes irréguliers.
		 Ouvert à tout public.
Hébreu 3 : mardi 17h-18h (Sœur Marie-Pierre et Christina Gross) :
		 poursuite de la lecture de Gn 22ss « le sacrifice d’Abraham ».
		 Traduction textuelle et quelques commentaires.
		 Etudes des schèmes - les noms communs avec leurs suffixes.
		 Ouvert à tout public connaissant les bases correspondant au niveau 2.
Hébreu 4 : lundi 19h15-20h15 (Sylvie Croguennoc) :
		 Etude du premier livre de Ruth : analyse du texte et commentaires.

COURS À ROUEN

Tarif : 90€ l’année

LIBRAIRIE DIOCÉSAINE RICHARD SIMON
Tél. : 02 35 07 27 31 - librairiediocesaine76@orange.fr
Espace du Moineau - 41 route de Neufchâtel - 76 000 Rouen

Horaires

La librairie diocésaine Richard Simon vous propose :
un large choix de livres pour enfants et adultes
des outils pédagogiques pour les paroisses et écoles
des articles religieux (icônes, croix et statues)
des cartes et signets
des gourmandises
(biscuits des bénédictines, miel, bonbons et bières de Saint-Wandrille)
Lundi : 13h30/17h30
Mardi au vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h30 (18h15 le vendredi)
(fermé pendant les vacances scolaires)

Responsables : Florence le Ricque et Sibylle de La Haye
Page Facebook : www.facebook.com/Librairie.diocesaine.76
Page Instagram : www.instagram.com/librairie_diocesaine_rouen
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AUTRES PROPOSITIONS À ROUEN : LES CONFÉRENCES
Familles et paroisses, partenaires de la formation intégrale de la personne
humaine, à la lumière de l’enseignement du Pape François

Vendredi 10 septembre à 20h30, Amphithéâtre du Centre diocésain
Mgr Vincenzo PAGLIA, président de l’Académie pontificale pour la vie et
grand‑chancelier de l’Institut Jean Paul II, en direct de Rome, pour la leçon
inaugurale du début d’année à l’INSR de Caen et Rouen.

Cycle de conférences Figures spirituelles

Jeudi 20h-22h, les 23/9, 21/10, 25/11, 13/1, 3/2, 10/3, 7/4, 12/5. Centre diocésain, Rouen

Cycle de conférences « Paroles de femmes »
(Femmes en responsabilité dans les grandes religions)

20h-22h - Mardi 5 octobre 2021, mercredi 17 novembre 2021, mercredi 19 janvier 2022
Centre diocésain, Rouen (autres dates à venir, voir le site de l’INSR)

Cours du soir : Les pères défenseurs de la foi
Jean-Louis GOURDAIN
Mercredi 18h30-20h, les 10/11, 17/11, 24/11, 1/12

Évolution et foi, de Darwin à nos jours

Jean-Louis TAMARELLE
Mardi 14h-16h et 20h-22h, les 4/1, 11/1, 18/1 et 25/1. Consulter le site de l’INSR

Les rapports de l’Église et de l’État, de 1789 à 1905

Guillaume HOUDAN
Mardi 20h30-22h, les 3/5, 10/5, 17/5. Centre diocésain, Rouen

La Vierge Marie dans l’histoire du Salut et de l’Église

Gérard VARGAS
Lundi 20h30-22h, les 27/09, 4/10, 8/11, 6/12, 3/01, 7/02 - 7/03 - 4/04 -2/05 - 6/06 - 4/07
Centre diocésain, Rouen

FORMATION DES INTENDANTS
L’INSR en liaison avec le Service de l’économat diocésain, met en place une formation
en 3 journées en janvier 2022 (suivies de 3 autres journées l’année suivante) pour
former des bénévoles susceptibles de devenir Intendant(e), en paroisse ou au sein
d’une école ou d’une association. Pour cela, il faut constituer un groupe de candidats
qui déterminera les modalités précises de la formation.
Cette formation est nécessaire pour donner aux futurs intendants les compétences
pastorales et techniques nécessaires à leur mission, dont le mandat de 3 ans sera
renouvelable une fois. Elle tiendra compte bien sûr des compétences déjà existantes
parmi les candidats pressentis.
Les compétences pastorales, visant à situer cette mission dans son contexte pastoral,
s’organiseront autour de rappels de la foi chrétienne et biblique, des éléments de
liturgie, des modules d’éthique et de spiritualité, etc.
Les compétences techniques visent à donner un éclairage sur chacune des dimensions
de la mission : ressources-finances, comptabilité et budget, ressources humaines
et de immobilier.
Lieu : Centre diocésain, Rouen ou en local en fonction du nombre.
Dates : 3 jeudis en janvier 2022, à définir.
Si vous êtes intéressé par cette formation, merci de contacter l’INSR :
contact-rouen@insr-normandie.fr
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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’ICP) 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
• Actes des apôtres : récit, histoire, théologie
• Textes et théologie du pentateuque
• La vie sacramentelle dans les rituels
• 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

• Histoire de l’Église ancienne
• L’Art du christianisme oriental
• Histoire de la liturgie - Antiquité
• Introduction à la philosophie moderne
• Les fondations de l’islam
• Les clés du christianisme
• L’islam en France (12h)
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Les évangiles synoptiques
• La Septante (12h)
• Temps et année liturgique(s)

2nd semestre du 7 janvier au 27 mai 2022
• Introduction à la philosophie antique
• Fondements de la philosophie médiévale
• Les religions, la pensée moderne et le
principe de laïcité
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Islam contemporain
• Théologie chrétienne des religions
• Anthropologie philosophique
• Architecture sacrée : les fondements 		
anthropologiques
• Introduction à la théologie musulmane à
l’époque classique
• Les sacrements de l’initiation chrétienne
• Vatican II, un Concile à recevoir

• De Jésus au Nouveau Testament
• Les prophètes d’Israël et le prophétisme
• Paul, apôtre de Jésus-Christ,
fondateur d’Églises
• Contexte juif du Nouveau Testament
• Qumrân (12h)
• Ecclésiologie
• Théologie fondamentale
• Christologie systématique
• L’Évangile du disciple bien-aimé : Saint Jean
• Histoire ancienne d’Israël
• Histoire du christianisme à l’époque 		
contemporaine
• Histoire de la liturgie - Moyen-Age

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 20 septembre 2021 au 4 janvier 2022

COURS DÉCENTRALISÉ - ABBAYE SAINT-WANDRILLE

Inscriptions à l’INSR de Caen ou de Rouen.
Les cours auront lieu à l’Abbaye Saint-Wandrille, 76490 Rives en Seine

Théologie spirituelle
Jean-Charles NAULT
Cours : 12h - 2C 2nd semestre (12h), deux samedis 9h à 12h et 14h à 17h
les 15 et 22 janvier 2022
Réf. : H4
L’objectif du cours sera, dans un premier temps, de présenter
la théologie spirituelle et d’étudier son rapport avec les autres
domaines de la théologie (approche historique et systématique).
Dans un deuxième temps, seront présentées les principales
étapes de la vie spirituelle (vocation, commencements et progrès
dans la vie spirituelle, union à Dieu).

COURS DÉCENTRALISÉ - LE HAVRE
Ecclésiologie, le mystère de l’Église
Didier ROQUIGNY
Cours : 24h - 4C 2nd semestre, cours au Havre (retransmis à Rouen)
12 séances de 2h, le vendredi de 10h45-12h45
Réf. : TF4-RO
les 28/1, 4/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 1/4, 8/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5.
Examen 1ère semaine de juin
TD : 12h - 2C
Réf. : TF44-RO

TD 6 séances de 2h au Havre et à Rouen
2e semestre le vendredi 13h45-15h45
les 28/1, 25/2, 11/3, 8/4, 6/5, 20/5. (Horaires du Havre à confirmer)

COURS DÉCENTRALISÉ - ÉVREUX

Mieux connaître l’apôtre Paul et son Évangile
Michel DAUBANES
Cours : 24h - 4C 2nd semestre, 12 séances de 2h cours à Evreux
(et retransmis à Rouen) le samedi 8h30-10h30 les 29/1, 5/2, 5/3,
Réf. : B4-RO
19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5.
Examen 1ère semaine de juin		
TD : 12h - 2C
Réf. : B44-RO

TD 6 séances de 2h à Rouen (avec le concours de Caroline COLIN)
le samedi 14h-16h les 5/3, 19/3, 2/4, 9/4, 7/5, 21/5
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TARIFS
DES COURS

Tarif
normal

Tarif
fidélité1

Tarif
réduit2

Cours à Rouen

8 €/h

7 €/h

4,5 €/h

Cours en ligne3

190 €

175 €

160 €

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

-

2340 €

1500 €

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

-

1230 €

810 €

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 320 € minimum de cours ou TD déjà pris
(cumulables sur les deux semestres). Il est proposé aux personnes des diocèses de
Coutances-Avranches, d’Évreux, du Havre et de Séez venant en cours à Caen ou à
Rouen ainsi qu’aux 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 (env. 92 € pour l’année 2021)

Renseignements
inscriptionsR
Renseignements et
et inscriptions
Inscriptions 1er semestre :
À partir du 24 août et avant le 4 octobre
Inscriptions 2nd semestre :
À partir de janvier 2022 et avant le 23 février

Dans tous les cas,
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTAC
TER !

2 cours d’essais sont possibles. 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 2021/2022
26

2nd SEMESTRE 2021/2022
27

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 Rouen
41 route de Neufchâtel
76 000 Rouen
02 35 07 27 34
y.millou@insr-normandie.fr

insr-normandie.fr

Ouverture de l’INSR à Rouen
Mardi, jeudi et vendredi
9h-12h et 14h-17h
Mercredi 14h-17h

En période scolaire
Ouverture de la bibliothèque

Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Samedi 9h-12h30
En période scolaire
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