
PROGRAMME DE FORMATION 2022-2023

2021-2022Séminaire de lecture : saint Irénée
Nicolas COURTOIS

Dates, Durée et Référence
Cours au 2nd semestre, le mardi de 15h15-17h00, les 31 jan, 28 fév, 14 et 28 mars, 2 et 16 mai 2023

Durée : 10H30 Crédit : 2 ECTS Réf : TF77-CN

Public concerné et prérequis
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines,
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée.
Bac général (dérogation possible) + entretien

Présentation
Irénée de Lyon est le premier grand théologien chrétien. Fondateur de la dogmatique, il offre une vision
synthétique et joyeuse de la foi chrétienne dont le cœur est le salut de l’homme appelé à laisser l’image de
Dieu inscrite en lui rayonner dans son existence. Nourrie par les Écritures, sa pensée demeure actuelle pour
l’homme contemporain.  La lecture des textes principaux de l’Adversus haereses permettra de mieux saisir la
regula fidei rempart contre toutes les erreurs, qui nous guide aujourd’hui encore.

Objectifs professionnels
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- situer l’œuvre d’un Père dans un panorama général de la patristique
- lire un texte patristique en le situant dans son contexte théologique
- actualiser un apport théologique du passé pour répondre aux questions de notre temps

Contenu
1. Introduction : présentation d’Irénée de Lyon
2. Présentation des deux ouvrages de saint Irénée : l’Adversus hæreses et l’Epideixis (Démonstration de la
prédication apostolique)
3. Lecture des textes majeurs de l’Adversus hæreses
4. Découverte des principaux thèmes : la Règle de foi, la Tradition Apostolique, la véritable gnose, l’unité
des deux testaments, anthropologie, l’eschatologie chrétienne…
5. Conclusion : actualisation du travail d’Irénée de Lyon

Compétences du formateur
Titulaire d’une Maitrise de théologie, Nicolas COURTOIS est prêtre du diocèse de Coutances dans la Manche et
enseigne la Patristique au CET depuis 2004 ; depuis la mise en place de l’INSR en 2020, il enseigne également
ce que « faire de la théologie » signifie, ainsi que sur les problématiques catéchétiques contemporaines. Il
participe à l’équipe pédagogique de Caen depuis 2014.

Moyens pédagogiques et techniques
Méthodes et outils pédagogiques : 
   - Cours en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 
   - Lecture et analyse de textes en groupe et/ou individuel
   - Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 
   - Plateforme numérique d'échange de documents entre étudiants et enseignants 
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Autres outils mis à disposition des étudiants : 
   - Vidéoprojecteur et tableau blanc dans les salles de cours 
   - Bibliothèque ouverte du lundi au jeudi, pour vous permettre de consulter ou emprunter les ouvrages de la
bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). 
   - Salle de travail personnel à la bibliothèque. 
   - Accès wifi.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles
des supports de cours

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Actions de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir
une qualification plus élevée.

Modalité et délai d'accès
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception
de l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier.

Tarif
210.00 €

Bibliographie
- Contre les hérésies, trad. Adelin Rousseau, Cerf, Paris 1984, 1 volume, 749 p.
- Contre les hérésies, trad. Adelin Rousseau et Louis Doutreleau : I, Paris, Cerf, SC 263-264, 1979 ; II, SC 293-
294, 1982 ; III, SC 210-211, 1974 ; IV SC 100, 1965 ; V, SC 152-153, 1969.
- Dona Singles, L’homme debout – le credo de saint Irénée, Cerf, Paris, 2008, 159 p.
- Marie-Laure Chaieb, Irénée de Lyon, Contre les hérésies (lu par), Cerf, collection de l’abeille, Paris 2011, 220
p.
- Jacques Fantino, La Théologie d’Irénée, Cogitatio Fidei 180, Cerf, Paris, 1994, 450 p.

Suivi et évaluation
Exécution de l'action

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur, en version papier ou dématérialisées +
évaluation des acquis en fin de session

Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences

Pendant l’atelier : présentation orale d’un thème retenu à partir des textes sélectionnes.

Note moyenne sur 10 d'appréciation globale de cette formation : n/a

Taux de réussite à la validation professionnelle : n/a
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