
FORMATION 
CHRÉTIENNE 
Programme 2022 

Anthropologie :  
l’humain plus grand qu’il ne croit. 
P. Marc Vacher 
Jeudis 10, 24 et 31 mars 2022, de 14h à 15h30 ou de 20h30 à 22h. 
 

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? (…) Tu l’as voulu un peu 
moindre qu’un dieu, (…) tu mets toute chose à ses pieds. (Ps 8, 5.6.7) 
Au cœur de notre foi il y a cette conviction au sujet de l'homme : cet être vivant 
chétif et fragile, petit atome perdu dans un point minuscule de l'univers infini, 
Dieu a voulu qu'il soit le sommet de sa création, et le maître de cette création. 
Si l'être humain se donnait à lui-même ce rôle, dans ce que certains penseurs 
athées appelle une auto-transcendance, cela finirait toujours par apparaître 
comme une usurpation, une prétention injustifiable et illégitime. 
Mais s'il y a un être transcendant, réellement extérieur, antérieur, supérieur à 
l'homme et donnant à l’homme autorité sur toute autre réalité, alors cette 
autorité peut être considérée comme légitime, pourvu que l’homme l’exerce de 
façon libre, responsable et respectueuse. 
Aujourd’hui plus que jamais, il vaut la peine de retrouver ce que la foi chré-
tienne nous dit de notre humanité.  

Réf. : CH1 

Cours 4,5h - 1 C 

Inscription aux cours de l’INSR-Cherbourg 2022 
 

Nom : ______________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________ CP : _____________  

Ville : ____________________________ Téléphone : ______________________ 

E-mail : _______________________________________ 

Date de naissance : ___________________________ 

Référence du cours choisi :  

CH1 Jeudi après-midi   CH1 Jeudi soir 

CH2 Lundi soir 
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L’évangélisation selon les actes des Apôtres  
P. Philippe Léonard :  
Lundis 9, 16 et 23 mai 2022, de 20h30 à 22h.  
 

Trois questions sont à la base de notre parcours : 
- Pourquoi Luc a-t-il écrit une histoire des débuts du christianisme à la suite de 
son évangile ?  Qu’est-ce qui caractérise cette histoire ? 
- Comment Luc présente-t-il l’œuvre de l’Esprit Saint ? 
- Comment Luc conçoit-il l’évangélisation ? 
Ce parcours aux origines de notre Église pourra éclairer notre vie en Église au-
jourd’hui.  

Réf. : CH2 

Cours 4,5h - 1 C 

INFOS PRATIQUES 
 

Les formations ont lieu au 22 rue Tour Carrée à Cherbourg.  
Tarif normal pour un cours : 30 €. Tarif de soutien : 35 € 

 

Bulletin d’inscription et chèques  
à déposer ou à envoyer à : 

Formation INSR 
Presbytère Sainte Trinité 

8 Place Napoléon 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 

Renseignements : Marie-Pierre HERTZ : 06 30 49 40 24 
Courriel : formation.cotentin@gmail.com 
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