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PROGRAMME 2020 - 2021

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

NOS ÉVÊQUES :

de gauche à droite sur la photographie

Mgr Jacques Habert, Évêque de Séez
Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen, modérateur de l’INSR
Mgr Laurent Le Boulc’h, Évêque de Coutances et Avranches
Mgr Christian Nourrichard, Évêque d’Évreux
Mgr Jean-Claude Boulanger, Évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr Jean-Luc Brunin, Évêque du Havre
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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 CAEN
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Pascaline LANO
Direction
Florence ARNAULD
Assistante et accueil pour la formation professionnelle
N.N.
Comptabilité
Annie Beauvisage, Anne-Marie Caille,
Michèle Chartrain, Claire Hitier, Nicole Laroche,
Michèle Leterrier, Marie-Pierre Mussillier et Jean-Marc Latour
Bénévoles en charge de l’accueil

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE L’INSR
Animée par la directrice, Pascaline Lano,
cette équipe est composée d’Anne‑Laure
Lion, Florence Arnauld, des Pères Nicolas
Courtois et Maurice Morand.
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 de Caen
en lien avec l’équipe de Rouen.

CALENDRIER ANNUEL À L’INSR DE CAEN
Soirée de rentrée universitaire........................... Jeudi 10 septembre 2020 de 18h à 22h
Début du 1er semestre ........................................... Lundi 14 septembre 2020
Portes ouvertes, venez tester les cours..... Lundi 14 et mardi 15 septembre 2020
Vacances de Toussaint........................................... Du 17 octobre au 1er novembre 2020
Vacances de Noël..................................................... Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Semaine de révisions.............................................. Semaine du 11 janvier 2021
Examens et fin du 1er semestre.......................... Semaine du 18 janvier 2021
Début du 2nd semestre........................................... Lundi 25 janvier 2021
Portes ouvertes, venez tester les cours..... Lundi 25 et mardi 26 janvier 2021
Vacances d’hiver....................................................... Du 20 février au 7 mars 2021
Vacances de Printemps.......................................... Du 24 avril au 9 mai 2021
Semaine de révisions.............................................. Semaine du 25 mai 2021
Examens et fin du 2nd semestre.......................... Semaine du 31 mai 2021
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ÉDITORIAL

UNE FORMATION
DE QUALITÉ ADAPTÉE AU MONDE QUI EST LE NÔTRE !

En parcourant ce livret, vous pouvez sans peine constater qu’il ressemble
fortement dans son contenu à ceux des années précédentes, c’est la marque
de la continuité dans notre mission au service de la formation : les équipes
restent les mêmes, la formation théologique à visée pastorale se poursuit
puisqu’elle avait été mise en place depuis la fermeture du Séminaire.
Ce qui change c’est le nom, pour correspondre davantage à ce que nous
sommes ; c’est l’association avec Rouen pour unir nos forces au niveau de la
province ecclésiastique. C’est enfin, et c’est là le plus important, le fait d’être
reliés à l’IER de l’Institut Catholique de Paris et de pouvoir proposer un cursus
universitaire en un, deux ou trois ans pour ceux qui le souhaitent.
Les auditeurs et amis du CET habitués à venir librement au gré de leurs possibilités
ont aussi toujours toute leur place : nourrir la joie de croire, voilà notre promesse !
Pascaline Lano

LES PARCOURS DIPLÔMANTS
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, 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, 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.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FP

Certains cours sont proposés aussi dans le cadre de la formation professionnelle
toujours portée par le Centre d’études théologiques. Ils peuvent être pris en charge par
l’employeur ou par un organisme de financement. Pour avoir toutes les informations,
demandez-nous le livret disponible sur notre site insr-normandie.fr ou contactez-nous
pour envisager la mise en place de votre projet de formation.
Contact : Florence Arnauld, 02 31 73 22 15 ou accueilceth@gmail.com
(*) : voir explication page 8
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LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Institut Normand de Sciences Religieuses

Située au 1er étage des locaux, la bibliothèque est un
outil indispensable à la formation des étudiants en
théologie et sciences religieuses, et un lieu ressource
pour les enseignants. Elle est également ouverte à
tout public : des chercheurs, des étudiants d’autres
filières viennent y travailler ou emprunter des
ouvrages, au même titre que les prêtres et laïcs qui
souhaitent approfondir leur foi ou leur culture.

La bibliothèque contient environ 90 000 documents (plus de 65 000 livres et 25 000
numéros de revues). Elle est abonnée à près de 80 revues contemporaines ; elle met
régulièrement à jour ses grandes collections et renouvelle sans cesse l’ensemble
de son fonds documentaire. L’ensemble des références peut être recherché grâce
au catalogue en ligne, consultable à tout moment sur Internet :
https://bibli-jeaneudes.fr/
Le fonds documentaire de la bibliothèque représente l’ensemble des disciplines
nécessaires à la formation des étudiants : sciences bibliques, théologie fondamentale
et dogmatique, théologie morale et spirituelle, ecclésiologie, pastorale, liturgie,
patristique, histoire de l’Église, philosophie, droit canonique, langues anciennes,
art sacré, dialogue œcuménique et interreligieux… Un fonds ancien et un fonds
normand, héritages du passé, s’enrichissent encore des dons reçus.
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 17h, en période scolaire
(modifications éventuelles indiquées par affichage et sur le
site internet). La bibliothèque est fermée pendant les vacances
scolaires et jours fériés.
La consultation sur place est libre et gratuite. Pour emprunter des documents, une
inscription est nécessaire, avec un abonnement annuel de 15€, inclus dans les frais
annuels des étudiants.
Anne-Laure Lion

Bibliothécaire

Corinne Duchesne

Aide bibliothécaire
Tél : 02 31 73 22 15
Courriel : bibliothequeceth@bayeuxlisieux.catholique.fr
L’Association des Amis de la Bibliothèque a pour objet de « faire connaître au
public la Bibliothèque du Centre d’études théologiques de Caen, d’en faciliter
l’accès, l’usage et le développement par toute démarche appropriée ». Membres
du conseil d’administration : Mme José Codréanu, Père Philippe Choteau,
Mme Pascaline Lano, Père Philippe Léonard, Mme Anne-Laure Lion, Père Maurice
Morand, Père Xavier Signargout.
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ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS À L’INSR DE CAEN 2020-2021
Mme Nelly AZZOPARDI, certificat supérieur d’hébreu biblique............................................ 20
M. Alain CHARLIER, coaching et management...............................................................................19, 24, 28
P. Philippe CHOTEAU, licence canonique de théologie............................................................. 14, 22
P. Paul CLERVAL, licence canonique de théologie......................................................................................... 11
P. Nicolas COURTOIS, licence canonique de théologie................................... 4, 12, 13, 18, 22
Mme José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes,
hébreu biblique.................................................................................................................................................................................................. 6, 21
P. Samuel CUNOW, o.praem, certificat supérieur d’hébreu biblique............................... 20
Don Paul DENIZOT (Cté Saint Martin), licence canonique de théologie..... 13, 24, 26 , 28
P. Pierre-Yves ÉMILE, licence canonique de théologie........................................................................... 11
Mme Joëlle de FRANCE, chant et animation liturgique......................................................................... 16
M. Régis GAUDEMER, doctorant en sciences de l’éducation...................... 16, 19 , 24, 27
P. Loïc GICQUEL DES TOUCHES, licence canonique en Écriture sainte....................... 26
M. Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique.................................................. 20
Mme Élisabeth HAMARD, institut supérieur de pastorale catéchètique................... 15
M. Thomas HERVOUËT, maîtrise et agrégation d’histoire................................................................. 17
M. Emmanuel HOUSSET, doctorat et agrégation de philosophie........................................ 17
P. François-Marie HUMANN, o. praem, doctorat canonique de théologie......... 14, 22
M. Simon ICARD, doctorat et agrégation de Lettres classiques..................................... 17, 23
Mme Pascaline LANO, licence canonique de théologie..................................4, 5, 6, 8, 14, 15
P. Maximilien LAUNAY, o.praem., licence canonique de théologie....................... 14, 15
P. Michel LEMASSON, licence canonique de théologie.............................................................................9
P. Philippe LÉONARD, licence canonique de sciences bibliques....6, 9, 10, 20, 21, 27, 28
Mme Martine LEROY-GAILLOT, agrégation de Lettres classiques.................................... 20
Mme Anne-Laure LION, licence canonique de théologie......................................................... 4, 6, 8
Mme Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique........................ 21
M. Thierry MACHEFERT, maîtrise et agrégation de philosophie................................. 12, 24
P. Francis MARÉCAILLE, licence canonique de théologie.................................................................. 28
P. Maurice MORAND, licence canonique de théologie...................................................4, 6, 12, 27
P. Jean-Charles NAULT, doctorat en théologie..............................................................................15, 24, 28
P. François QUILLET, licence canonique de théologie........................................................11, 15, 26
P. Régis ROLET, licence canonique de théologie.................................................................................... 13, 27
P. Henri VANNIER, licence canonique de droit canonique, doctorant........................... 13
M. Christian VILLEY, professeur agrégé, éducation musicale........................................... 19, 23
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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. Ces séances sont obligatoires
pour les personnes qui effectuent un parcours diplômant et permettent
d’acquérir un Crédit*(C). En plus de ces séances collectives, un tutorat
personnalisé est proposé aux étudiants pour les aider dans leur progression.

Méthodologie
Pascaline LANO et Anne-Laure LION
13h - 1C
Réf. : ME-CN

FP

1er semestre, le mardi de 16h à 17h
les 15, 22 et 29.09, 6 et 13.10, 3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12, 5.01.
2nd semestre le 08.02 et 08.03 de 11h à 12h45
Deux séances de méthodologie sur mesure sont prévues
spécifiquement pour les étudiants du lundi, au second semestre.

15.09 : Visite de la Bibliothèque
22.09 : Organiser ses fichiers sur l’ordinateur, prendre des notes,
		 reprendre un cours
29.09 : Effectuer des recherches en bibliothèque, usuels en théologie
et sites internet, préparer une bibliographie
06.10 : Préparer un TD, rédiger un compte-rendu
13.10 : Lire un texte en théologie, le résumer, trouver le mot juste
03.11 : Mise en application des précédentes séances
10.11 : Les règles de présentation des documents ; les notes de bas de page, 		
conventions en théologie
17.11 : Préparer une dissertation, construire une problématique,
citations et plagiat
24.11 : Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques
1er.12 : Faire un exposé ou une présentation orale
08.12 : Mise en application des précédentes séances
15.12
er
05.01 Accompagnement des étudiants en vue des examens du 1 semestre

*C = Crédit : 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 (European Credits Transfer
System) 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
Philippe LÉONARD
Réf. : B1-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : B11-CN

FP

1er semestre, le mardi de 14h à 15h45
les 15, 22 et 29.09, 6 et 13.10, 3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12, 5.01.
Révisions : 12.01. Examen : 19.01.			
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 29.09, 13.10, 10 et 24.11, 8.12 et 5.01.
Il s’agit de prendre connaissance du vaste continent biblique,
de sa formation en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et
des premières communautés chrétiennes, des livres qui le
composent, de sa place dans la culture d’hier et d’aujourd’hui.
Les questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles
seront abordées, avec un point d’attention sur les relations entre
« l’Ancien » et le « Nouveau » Testament.

Lire la Bible en Église, pédagogie et animation biblique
Michel LEMASSON
Cours : 23h - 3C
Réf. : TP2-CN

FP

Institut
Normand
Sciences
Religieuses
de

2nd semestre, le mardi de 15h15 à 17h
les 26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16 et 23.03, 6, 13 et 20.04, 11 et 18.05.
Révisions : 25.05. Examen : 1er.06.
Lorsque nous lisons la Bible en groupes bibliques ou avec des
catéchumènes, ou encore avec des jeunes ou des enfants, nous
pouvons rencontrer immédiatement beaucoup de questions,
qui peuvent dépendre de beaucoup de raisons. Le cours aura
pour objectif de clarifier quels sont ces différents types de
questions posées devant le texte, selon les situations, d’initier
à des « réflexes exégétiques » et de donner des moyens pour
répondre, à partir de quelques exemples scripturaires précis.
En outre, il s’agira d’initier les participants à quelques outils
d’animation en vue d’une meilleure appropriation culturelle et
croyante des textes bibliques.

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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COURS À CAEN

Cours : 23h - 4C

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES AYANT
DÉJÀ SUIVI UN COURS D’ÉCRITURE SAINTE.
Paul, apôtre de l’Évangile
Philippe Léonard
Cours : 23h - 4C
Réf. : B4-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : B44-CN

FP

2nd semestre, le mardi de 14h à 15h45
les 26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16 et 23.03, 6, 13 et 20.04, 11 et 18.05.
Révisions : 25.05. Examen : 1er.06.
TD : 2nd semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 16.02, 16.03, 6 et 20.04, 18.05.
À partir des emplois variés du terme « évangile » par Paul, l’objectif
du parcours de lecture dans les lettres de Paul sera de mieux
connaître l’apôtre Paul et son Évangile. Il s’agira de comprendre
qu’on ne peut séparer le contenu de l’Évangile des modalités de
l’annonce, tout en prenant en compte le fait que le contenu de
l’Évangile n’est pas indépendant de l’expérience personnelle de
l’apôtre et de sa relation au Christ.

Librairie PUBLICA
généraliste et religieuse

vous propose tous les livres
pour vos formations
Infos|Commandes|Réservations
TÉL
SMS
MAIL
SITE
MAGASIN

02 31 86 03 00
07 83 32 11 81
librairie.publica@orange.fr
librairie-publica.fr
44 rue Saint Jean à Caen

Livraison gratuite à l’INSR (Caen)
ou envoi à frais réduits
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
COURS OUVERTS À TOUS

Cours : 24,5h - 4C
Réf. : TF1-CN
TD : 10,5h - 2C
Réf. : TF11-CN

FP

1er semestre, le mardi de 9h à 10h45
les 15, 22 et 29.09, 6 et 13.10, 3, 10, 17 et 24.11,
1er, 8 et 15.12, 5.01. Révisions : 12.01. Examen : 19.01.
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 22.09, 6.10, 3 et 17.11, 1er et 15.12.
Croire, c’est répondre à Dieu qui se révèle à nous. Nous
explorerons donc pour commencer les grandes médiations par
lesquelles Dieu se révèle aux hommes ; puis nous essaierons de
situer l’originalité du « croire » chrétien : qu’est-ce que croire ?
La réponse à cette question ne va pas de soi dans la culture
contemporaine !
Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation fondamentale entre
la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le
monde et l’acte de foi à poser.

Introduction à la christologie
Paul CLERVAL
Cours : 23h - 4C
Réf. : TF3-CN

FP

2nd semestre, le mardi de 9h à 10h45
les 26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03, 6, 13 et 20.04, 11 et 18.05.
Révisions : 25.05. Examen : 1er.06.
En lisant les Écritures dans la lumière de la foi de l’Église, ce cours
s’attachera à y discerner le visage de Jésus-Christ. Il s’agira ainsi
de mieux comprendre en quoi le Christ, « médiateur et plénitude
de la révélation » (DV 24), nous fait connaître le Père (Jn1, 18), et
« chemin, vérité et vie » (Jn14, 6) nous conduit à Lui.

Vatican II, un Concile à recevoir
Pierre-Yves ÉMILE
Cours : 13h - 2C
Réf. : TF2-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : TF22-CN

FP

2nd semestre, le mardi de 14h à 15h
les 26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03, 6, 13 et 20.04, 11 et 18.05.
Révisions : 25.05. Examen : 1er.06.				
2nd semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 16.02, 16.03, 6 et 20.04, 18.05.
La vie de l’Église, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe
siècle, est conditionnée par la réception de Vatican II. Il s’agit de
comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans le
monde d’aujourd’hui, et particulièrement la responsabilité de tous
les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile. Événement,
corpus et expérience conciliaire, déterminent la vie des Églises,
dans leur rapport à la révélation de Dieu, dans leur articulation à
la société, ainsi que dans leurs relations avec Israël et les religions.
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COURS À CAEN

Révélation de Dieu et acte de foi
François QUILLET

Un autre regard sur la patrologie : les Églises syriaques
Nicolas COURTOIS
Cours du soir
4,5h - 1C
Réf. : CS3-CN

FP

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
les 1er, 8 et 15 février 2021.
Dans le bassin culturel araméen s’est développée une expression
du christianisme, à côté des traditions latine et grecque : ce sont
les Églises syriaques. Souvent considérées comme hérétiques
du fait des conflits historiques opposant Byzance et ses voisins,
ces Églises ont connu un extraordinaire développement trop
souvent ignoré en Occident. Au travers de quelques figures
majeures de ces Églises, nous essaierons de les découvrir pour
bénéficier de leur fécondité.

Foi et raison
Thierry MACHEFERT
Cours : 13h - 2C
Réf. : TF6-CN

FP

2nd semestre les lundis 22 et 29 mars 2021
9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Dans la continuité du positivisme du XIXe siècle il est devenu
un lieu commun d’opposer foi et raison. Cette idée, tendant à
identifier foi et crédulité semble être devenue une évidence
contemporaine. Elle est pourtant loin d’aller de soi au regard
de la philosophie. Si l’approche théologique de la question
présuppose l’existence de Dieu et envisage d’en rendre raison,
ce cours propose une autre approche : une réflexion rationnelle
sans présupposé sur l’existence de Dieu. Est-il raisonnable de
croire en Dieu ? Telle est finalement la question fondamentale
d’une philosophie de la religion, condition d’une apologétique
véritable.

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES
AYANT DÉJÀ SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE.
Trinité, Père, Fils, Esprit-Saint
Maurice MORAND
Cours : 24,5h - 4C
Réf. : TF9-CN
TD : 10,5 - 2C
Réf. : TF99-CN

FP

1er semestre, le mardi de 9h à 10h45
les 15, 22 et 29.09, 6 et 13.10, 3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12, 5.01.
Révisions : 12.01. Examen : 19.01.			
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 29.09, 13.10, 10 et 24.11, 8.12 et 5.01.
Prenant comme point de départ les expressions doctrinales
de la foi trinitaire adoptées à l’époque patristique, nous
interrogerons les témoignages bibliques qui peuvent
légitimer la foi en Dieu Trinité et fonder une théologie de
la Trinité. Nous nous interrogerons enfin sur les principes
généraux d’une telle théologie, ainsi que sur sa pertinence et
son actualité pour le XXIe siècle.
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Ecclésiologie, le mystère de l’Église
Régis ROLET
Réf. : TF4-CN
TD : 10,5h - 2C
Réf. : TF44-CN

FP

1er semestre, le mardi de 14h à 15h45
les 15, 22 et 29.09, 6 et 13.10, 3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12, 5.01.
Révisions : 12.01. Examen : 19.01.
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 22.09, 6.10, 3 et17.11, 1er et 15.12.
Le point de départ est l’exposé et la réception de l’enseignement
de l’Église sur elle-même au Concile Vatican II (1962-1965) présenté
lors d’un synode extraordinaire en 1985 comme « ecclésiologie
de communion » et qui a désormais imprégné la rédaction du
Catéchisme de l’Église Catholique (1992) notamment à l’article 9
du Credo : « Je crois à la Sainte Église catholique » (n°748-n°975).
En lisant les Écritures Saintes et leur réception dans la Tradition et
le Magistère de l’Église ce cours cherche à mieux comprendre la
nature, la forme, et la mission de l’Église à l’intérieur du dessein de
Dieu. Une grande diversité de questions seront traitées.

Faire de la théologie
Nicolas COURTOIS
Cours : 17,5h - 2C
Réf. : TF10-CN

FP

1er semestre, le mardi de 16h à 17h15
les 15, 22 et 29.09, 6 et 13.10, 3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12, 5.01.
Révisions : 12.01. Examen : 19.01.
Ce cours interactif propose de réfléchir sur la manière de penser
et d’agir en théologie en s’appuyant sur des auteurs mais aussi
sur sa propre expérience. L’apport objectif du cours se situe dans
une compréhension herméneutique de la théologie en tant
qu’elle se produit dans une communauté croyante qui parle de
sa foi et qu’elle se déploie dans le dialogue de ses intervenants.

Introduction au droit canonique
Henri VANNIER
Cours : 16,5h - 2C
Réf. : TF01-CN

FP

2nd semestre, le mardi de 16h à 17h15
les 26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03, 6, 13 et 20.04, 11 et 18.05.
Révisions : 25.05. Examen : 1er.06.
Ce cours a pour objectif de donner quelques éléments de
connaissance du droit canonique par thèmes juridiques.

Marie et l’Église en mission
Paul DENIZOT
Cours : 13h - 2C
Réf. : TP4

FP

2nd semestre, les lundis 10 et 17 mai 2021 de 9h15 à 12h30 et de 13h30
à 16h45 (il est possible que cette session soit proposée à Lisieux pour
toute la Normandie).

Il s’agira de situer la théologie mariale dans l’ensemble du mystère
chrétien, en soulignant en particulier son lien à la christologie,
l’ecclésiologie et l’anthropologie. Sera particulièrement étudié
le chapitre VIII de Lumen Gentium qui invite à faire le lien entre
Marie et une Église en mission.
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Cours : 24,5h- 4C

THÉOLOGIE MORALE, SPIRITUELLE, LITURGIQUE ET PASTORALE
Discerner et agir selon la foi
Pascaline LANO
Cours : 24,5h - 4C
Réf. : M1-CN
TD : 10,5 - 2C
Réf. : M11-CN

FP

1er semestre, le lundi de 11h à 12h45
les 14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 2, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01.
Révisions : 11.01. Examen : 18.01
1er semestre, le lundi de 14h à 15h45
les 28.09, 12.10, 9 et 23.11, 7.12, 4.01.
Que veut dire agir selon la foi pour le chrétien ? Le cours
s’efforce de répondre à cette question en se voulant un parcours
d’initiation à la morale dans sa dimension théologique. Cela
conduit à préciser le caractère inévitable de la question morale,
que ce soit selon la logique de l’Évangile, ou que ce soit selon
la logique de l’humanisation, puis à donner des éléments
fondamentaux concernant la construction du sujet moral et le
discernement en vue de la décision morale, enfin à proposer une
synthèse concernant la vie morale chrétienne.

Devenir disciple-missionnaire à l’école de l’Évangile selon saint Marc
François-Marie HUMANN
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
les 21 et 28.09, 05.10.
4,5h -1C
Un Évangile n’est pas une succession de brefs récits
Réf. : CS1-CN
indépendants les uns des autres, mais forme un tout cohérent.
Une lecture d’ensemble renouvelle notre compréhension de ce
FP
que veut dire suivre le Christ et être envoyé en mission.

Laudato Si’ et la nouvelle donne suite au Covid 19 : quelles conversions ?
Philippe CHOTEAU (coord.)
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
les 16, 23 et 30.11.
4,5h - 1C
Cinq ans après la publication de l’Encyclique Laudato Si’, la
Réf. : CS2-CN
pandémie mondiale du Covid 19 nous montre à quel point « tout
est lié » : crise sanitaire, crise économique, crise écologique, crise
FP
spirituelle… Ces soirées seront l’occasion de retravailler divers
points de l’Encyclique à la lumière de la crise que nous venons
de traverser (que nous serons probablement encore en train
d’affronter, différemment, à l’automne 2020) pour essayer d’en
tirer des enseignements pour l’avenir.

Préparer l’Avent et le temps de Noël
Maximilien LAUNAY et le service de liturgie du diocèse de Bayeux et Lisieux
Journée : 6h - 1C 1er semestre, le 5 novembre de 9h15 à 16h15 ou de 18h à 22h
Journée de formation liturgique pour préparer l’Avent et le
Réf. : JR1-CN
temps de Noël.
Soirée : 4h - 1C
Réf. : SR1-CN
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Figures spirituelles
Jean-Charles NAULT
Session à l’abbaye de saint Wandrille
Cours : 12h - 2C
1er semestre, les samedis 9 et 16.01 de 9h à 12h et 14h à 17h
Réf. : H4
Des grandes figures spirituelles ont imprégné l’intelligence de
la foi chrétienne. Après une réflexion sur les notions de figure et
FP
de sainteté, le cours évoquera la vie de divers saints, saintes ou
bienheureux. Il insistera sur leurs intuitions spirituelles dans le
contexte qui leur était particulier. Leur fécondité et l’actualité de leur
apport seront également étudiées.
Pascaline LANO (coord.)
2nd semestre, le lundi de 9h à 10h45
Conférence /
Atelier : 10,5h - 2C les 25.01,1er, 8 et 15.02, 8 et 15.03.
Ces six conférences partent de la genèse de la théologie pastorale
Réf. : TP3-CN
pour déboucher sur l’étude de cas concrets. L’objectif est de
permettre aux étudiants de croiser les compétences acquises
FP
dans les diverses disciplines enseignées au CET, au CTU ou à
l’INSR. Ceci afin d’évaluer les enjeux et les possibilités d’action
d’une situation avec la volonté d’une double fidélité : à la réalité
de terrain et aux repères qu’offre l’Église catholique.

Parcours Vie de l’Église et pratiques pastorales
François QUILLET et Elisabeth HAMARD
Atelier : 12h - 2C 2nd semestre, le lundi de 11h à 13h
les 1er et 15.02, 15.03 + 3 séances à programmer par petit groupe
Réf. : TP1-CN
La vie de l’Église, dans ses pratiques, constitue un lieu théologique.
Les récits d’expériences et l’écoute de ces récits sont opératoires
FP
pour avancer et comprendre ce que Dieu réalise au milieu de son
peuple. Les étudiant(e)s apprennent ainsi à prendre du recul, à
vérifier leurs analyses, à travailler avec d’autres et à confronter
leurs intuitions avec des éléments de théorisation.

Liturgie
Maximilien LAUNAY
2nd semestre, le mardi de 9h à 10h45
Cours : 23h - 4C
les 26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03, 6, 13 et 20.04, 11 et 18.05.
Réf. : L1-CN
Révisions : 25.05. Examens : 1er.06.
TD : 10,5h - 2C
Réf. : L11-CN

FP

2nd semestre le mardi de 11h à 12h45
les 26.01, 9.02, 9 et 23.03, 13.04 et 11.05.
Ce cours vise à élaborer progressivement une théologie de la
liturgie à partir de la pratique que déploie l’Église. En situant la
liturgie dans le champ de l’expérience, il fournira des repères
anthropologiques et théologiques sur la célébration dans la
vie de l’Église (particulièrement dans le cadre de la messe et de
l’initiation chrétienne) et permettra de mieux comprendre en
quoi la liturgie révèle le visage de Dieu, construit la communauté
chrétienne, et structure la vie chrétienne.
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Théologie pastorale

Discerner dans la paix
Bernard PODVIN
Session : 6h - 1C
Réf. : JR3-CN

2nd semestre, le jeudi 18 février de 9h15 à 16h30
En partant de l’exemple de diverses situations de discernement :
personnel, ecclésial, familial, professionnel, spirituel… Découvrir
quelles sont les ressources humaines, bibliques ou de la Tradition
qui peuvent nous donner des clés pour discerner les choix à
effectuer, en cohérence avec la foi et notre vocation personnelle et
sociale. Découvrir l’importance de l’écoute et de l’accompagnement
pour soutenir le discernement et reconnaître les fruits de l’Esprit,
notamment la paix, découlant d’une décision bonne. Découvrir
comment la paix intérieure se cherche et se cultive avec d’autres.

Découvrir Newman, un nouveau saint pour notre temps
Frédéric SLABY
Cours du soir :
4,5h - 1C
Réf. : CS4-CN

FP

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
les 10, 17 et 31.05
Le Cardinal Newman (1801-90) a été béatifié en 2010 et canonisé
en 2019. Depuis Pie XII, les papes ont émis le vœu qu’il soit
proclamé un jour Docteur de l’Église, reconnaissant ainsi son
autorité particulière. Pour Benoît XVI, « Newman appartient en
vérité au nombre des grands maîtres de l’Église car il touche notre
cœur et illumine notre intelligence ». Ce converti qui a passé 45 ans
dans l’Église anglicane puis 45 ans dans l’Église catholique est
aussi un homme d’action et de prière. Que nous dit cet Anglais
que l’Église catholique veut proposer comme modèle ?

Sciences de l’éducation et transmission pastorale
Régis GAUDEMER
Cours : 10,5h - 2C 2nd Semestre, le mardi de 11h à 12h45 les 26.01, 9. 02,
9 et 23.03, 13. 04, 11.05, révisions : 25.05, examens : 1er.06
Réf. : SE2-CN
Les sciences de l’éducation établissent de nouvelles modalités
de transmission, d’accompagnement et d’apprentissage.
FP
Elles s’appuient sur des savoirs nouveaux en neurosciences,
psychologie de l’apprentissage et didactique. Dans un
environnement toujours plus stimulant et concurrentiel, les
personnels responsables d’accompagner des personnes ont tout
intérêt à connaître ces progrès décisifs pour améliorer la qualité
de leurs interventions pastorales.

Tous les cours de l’INSR de Caen sont organisés le lundi et le mardi.
Si vous êtes plutôt disponible le vendredi et le samedi, renseignezvous sur les cours à l’INSR de Rouen ou sur le site insr-normandie.fr

16

PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES
Philosophie antique et médiévale :
la connaissance de soi de Platon à Saint Thomas
Emmanuel HOUSSET
Cours : 24,5h - 4C 1er semestre, le lundi de 9h à 10h45
les 14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 2, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01.
Réf. : P1-CN
Révisions : 11.01. Examen : 18.01
Ce cours s’attachera à montrer comment la question de la
FP
connaissance de soi se trouve profondément modifiée à partir
des Pères de l’Église. L’étude des modalités de la présence
de l’âme à elle-même en tant qu’elle est indissociable de la
connaissance du monde sera le fil conducteur de ce cours.
L’étude des Confessions de saint Augustin permettra de mettre
en valeur l’importance de la mémoire et la lecture des Questions
disputées sur la vérité de Thomas d’Aquin montrera comment
l’esprit peut être présent à lui-même.
Simon ICARD
Atelier : 10,5h - 2C
Réf. : P11-CN

FP

1er semestre, le lundi de 14h à 15h45
les 21.09, 5.10, 2,16 et 30.11, 14.12.
Complémentaire du cours mais pouvant être suivi de façon
indépendante, cet atelier proposera des lectures commentées
d’extraits des Confessions d’Augustin, des Sermons sur le Cantique
des cantiques de Bernard de Clairvaux et des Pensées de Blaise
Pascal.

Histoire de l’Église au Moyen Âge, V-XVe
Thomas HERVOUËT
Cours : 14h - 2C
1er semestre, le lundi de 16h à 17h
Réf. : H2-CN
les 14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 2, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01.
Révisions : 11.01. Examen : 18.01.
FP
Le Moyen Âge est une longue période dont l’unité repose sur le rôle
central de l’Église. Celle-ci reste, après la chute de Rome, la seule
institution collective à l’échelle de notre continent. Dans les siècles
suivants, les ordres religieux, la liturgie, le droit canon, les réformes
ou les monuments apparaissent comme la matrice de la civilisation
occidentale, jusqu’aux réformes protestantes qui marquent la fin
d’une époque.
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Atelier de lecture philosophie antique et médiévale

CATÉCHÈSE, PASTORALE SCOLAIRE ET ANIMATION,
MANAGEMENT EN ÉGLISE
Chant et animation APS/Catéchistes
Joëlle de FRANCE
Cours : 14h - 1C
Réf. : TP12-CN

FP

1er semestre, le lundi de 9h45 à 10h45
les 14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 2, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01.
Révisions : 11.01. Examen : 18.01.
Rares sont les rencontres de catéchisme et d’aumônerie qui ne
comportent pas un temps de chant. La responsabilité en revient
le plus souvent aux catéchistes ou aux animateurs dont ce n’est
pas nécessairement la principale compétence. Mais tous ont la
possibilité d’acquérir des bases pour chanter de façon ajustée
et partager avec ceux qui leur sont confiés la joie de prier avec
le chant.

L’APS et le projet de l’enseignement catholique
L’APS et le chef d’établissement
N.N.
Cours : 18h - 3C
Réf. : APS1-CN

FP

Dates et horaires précisés en cours d’année en fonction des inscriptions
Destiné aux animateurs en pastorale scolaire, ce cours a pour
objectif de découvrir les textes fondateurs de l’école catholique
et de les situer au regard des défis de l’Enseignement catholique
aujourd’hui. Il permet ainsi de découvrir et d’étudier un corpus
de textes fondamentaux, de se familiariser avec l’institution
catholique d’éducation et d’apprendre à situer son action au sein
de la mission éducative de l’Église, puis dans un établissement
particulier.

Problématiques catéchétiques contemporaines
Nicolas COURTOIS
Cours : 18h - 3C
Réf. : TP5-CN

FP
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2nd semestre, le lundi de 14h à 17h
les : 25.01,1er, 8 et 15.02, 8 et 15.03.

En juin 2020 était présenté le nouveau Directoire Général de la
Catéchèse qui donne de grandes orientations pour l’organisation
de la catéchèse dans l’Église universelle. Face aux nouveaux défis,
le DGC souligne le lien étroit entre évangélisation et catéchèse.
À travers ce nouveau document, nous tenterons de 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.
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Le management et la gestion de projet au service de l’Évangile
Alain CHARLIER

		
Session : 13h - 2C Session à Lisieux

		
2nd semestre, le lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45
Réf. : TP6
		
les 12 et 19 avril 2021
Bien des prêtres, diacres ou laïcs en mission sont amenés à
FP
encadrer des équipes et à gérer des projets. Force est de constater
que pour favoriser la mise en œuvre des meilleures idées, la
bonne volonté - et l’indispensable prière - ne suffisent pas. En
proposant ces deux journées de formation à l’accompagnement
d’équipes, de collaborateurs et à la gestion de projet, l’INSR a
l’ambition de donner aux animateurs pastoraux des compétences
complémentaires bien connues dans le management.

HISTOIRE DE L’ART
Christian VILLEY
Cours annuel : 40h
Réf. : A1-CN

1er et 2nd semestre, le mercredi de 10h à 12h
10 séances par semestre, le calendrier sera précisé
lors de la 1ère séance le mercredi 16 septembre 2020
En suivant la chronologie événementielle, cet atelier propose
l’étude de l’histoire de la musique. Cette étude se construit sur
l’analyse des genres, des styles, des formes et sur les études
biographiques des compositeurs. Cette année nous étudierons
la période contemporaine. L’accent sera mis sur la musique
religieuse. L’ensemble sera illustré par de nombreux exemples
musicaux grâce à un matériel de qualité. La progression se
déterminera aussi en fonction des attentes et des questions des
étudiants.

Art, foi et catéchèse
Isabelle NICOLAS, Régis GAUDEMER
Atelier : 6,5h - 1C 2nd semestre, le mardi 30 mars de 9h à 17h
Temps de visite culturelle suivi d’un temps à l’INSR
Réf. : SE1-CN
Parmi les portes d’entrée possibles pour la catéchèse, l’art
religieux constitue une piste privilégiée, alliant l’histoire et la
FP
culture ainsi que la sensibilité de chacun. Cette journée en partie
« hors-les-murs » permettra de saisir tout l’intérêt qu’il y a à
explorer les messages catéchétiques nombreux à notre portée
permettant d’éveiller autrement la foi. L’art est en effet un
support privilégié pour saisir le sentiment religieux, comprendre
la complexité des symboles et de leurs significations. Pourtant,
dans le monde de l’éducation, ces médias sont difficilement
transmissibles pour de multiples raisons. Or les enfants sont très
réceptifs et de nombreuses approches avec eux sont possibles.
19

COURS À CAEN

Histoire de la musique

ÉCRITURES ANCIENNES ET LANGUES BIBLIQUES
Le pôle des langues anciennes est sous la responsabilité académique d’un bibliste, le
père Philippe Léonard. L’apprentissage du grec, de l’hébreu biblique, du latin, mais
aussi des anciennes écritures dites cunéiformes telles que l’ougaritique et l’akkadien
permet d’aller aux sources de la pensée humaine et de la culture des différentes
civilisations : Bible, mythes, textes fondateurs de l’histoire de l’homme.

		Atelier
Latin
Cours : 21h
		
Réf. : LA4-CN

Jean-Marc THÉBAULT
le mercredi de 10h30 à 12h (une semaine sur deux)

		
Cours : 40,5h

Grec biblique 3

		
Réf. : G3-CN

Jean-Marc THÉBAULT
le mercredi de 9h à 10h30

Atelier Saint-Jérôme / Grec biblique
Martine LEROY-GAILLOT (1er semestre) et Philippe LÉONARD (2nd semestre)
le mardi de 10h30 à 12h15, une semaine sur deux
Cours : 24,5h
les 15 et 29.09, 13.10, 10 et 24.11, 8.12,
Réf. : G4-CN
5 et 26.01, 9.02, 9 et 23.03, 13.04, 11 et 26.05.
Lecture suivie et étude de textes choisis.

Hébreu biblique débutant
Nelly AZZOPARDI et Catherine de TORCY
1h30 par semaine
Cours : 42h
Rendez-vous le mecredi 16 septembre à10h
Réf. : HE0-CN
pour rencontrer les étudiants et choisir l’horaire du cours
Apprentissage de la lecture et de l’écriture, initiation aux
premières bases grammaticales, la conjugaison de l’accompli,
lecture de textes simples.

Hébreu biblique 1
Jean-Louis GIRARD
Cours : 42h
le mardi de 9h à 10h30
La conjugaison de l’inaccompli et formes associées, la chaîne
Réf. : HE1-CN
narrative, lecture de différents passages de la Genèse. Suite du
cours débutant.

Hébreu biblique 2
Samuel CUNOW
Cours : 42h
Réf. : HE2-CN

le jeudi de 18h à 19h30
Le système verbal, des verbes réguliers et irréguliers, expressions
idiomatiques et tournures syntaxiques.
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Hébreu biblique 3
Marie-Françoise MOREL
le mercredi de 13h45 à 15h15
Cours : 40,5h
Lecture analysée de textes bibliques choisis.
Réf. : HE3-CN

Atelier Saint-Jérôme / hébreu biblique
Philippe LÉONARD (1er semestre) et Marie-Françoise MOREL (2nd semestre)
le mardi de 10h30 à 12h15, une semaine sur deux
Cours : 24,5h
les 22.09, 6.10, 3 et 17.11, 1er et 15.12 et 19.01, 02 et 16.02, 16.03,
Réf. : HE4-CN
6 et 20.04, 18.05 et 1er.06.
Exégèse de textes bibliques choisis.

Atelier Nisaba (écritures cunéiformes, akkadien)

COURS À CAEN

Mme José CODRÉANU
le jeudi de 10h à 12h
Cours : 42h
Études de textes mésopotamiens, Gilgamesh, hymnes, Psaumes.
Réf. : AK4-CN

VIE FRATERNELLE
L’INSR est un lieu convivial où se côtoient
des étudiants et des auditeurs de tous âges,
hommes et femmes, étudiants, mères de
familles, religieux(ses), retraité(e)s.
Célébration eucharistique proposée le matin
à 8h30 avec les Pères du foyer Maubant qui
habitent au-dessus des salles de cours,
Temps de prière possible à la chapelle à
13h30 avant la reprise des cours,
Repas possible sur place : cafétéria à disposition
en apportant son repas (réfrigérateur, four à
micro-ondes, évier et distributeur de boissons
chaudes).
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AUTRES PROPOSITIONS À CAEN

Institut
Normand
de Sciences
Religieuses

COURS DU SOIR
Particulièrement adaptés aux personnes
qui travaillent et ne peuvent ni se libérer en
journée, ni s’engager sur des cours pour tout
un semestre, les cours du soir en trois soirées
permettent d’initier une formation sur différents
sujets. Ouverts à tous, ces cours peuvent être
suivis à titre d’auditeur libre, mais peuvent aussi
faire l’objet d’une validation pour les personnes
désireuses de commencer un parcours.
CS1
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François-Marie HUMANN
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Philippe CHOTEAU (coord.)
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FP

Nicolas COURTOIS
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FP

Frédéric SLABY
2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h - les 10, 17 et 31 mai

CONFÉRENCES
Liberté chrétienne, liberté de l’Église :
le salut comme bonne nouvelle pour les temps à venir

Jeudi 10 septembre à 20h30, salle de conférences
Conférence de Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims et président
de la Conférence des évêques de France. Ce sera le jour de l’inauguration de l’INSR en
présence des évêques et des autorités de l’Institut Catholique de Paris.

Léonie servante de Dieu ou l’attrait d’une vie sainte

Lundi 12 octobre à 20h30, salle de conférences
Conférence du Père Olivier RUFFRAY, Recteur du Sanctuaire de Lisieux.

Dire ce qui est caché,
présentation des homélies du Père Jean Foubert (1966-1980)

Lundi 9 novembre à 20h30 salle de conférences
Conférence de Mme Anne BAUDART, Agrégée de philosophie, Secrétaire générale
de la Société française de philosophie (S.F.P.) et vice-présidente de l’Association
internationale des sociétés de philosophie de langue française (A.S.P.L.F.).
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Vivre sa foi dans une société sécularisée

Lundi 7 décembre à 20h30, salle de Conférences
Conférence de Sr Geneviève COMEAU, religieuse Xavière, enseigne la théologie
au Centre Sèvres, membre du conseil des évêques de France pour les questions
interreligieuses

Cantate BWV 106 Actus tragicus de J-S Bach.
Lundi 14 décembre à 20h30, salle C
Conférence musicale de M. Christian VILLEY.

Pèleriner en famille, plus qu’une aventure

Jeudi 21 janvier à 20h30, salle de conférences
Conférence organisée avec le service des pèlerinages du diocèse de Bayeux, avec
notamment le témoignage de deux couples du diocèse.

De Gaulle et la Foi

Mercredi 17 février à 20h30, salle de conférences
Conférence de Mgr Bernard PODVIN, ancien porte-parole de la Conférence des
Évêques de France, missionnaire de la miséricorde
Lundi 15 mars à 20h30, salle C du CET
Conférence musicale de M. Christian VILLEY

Demain l’Apocalypse

Lundi 12 avril à 20h30, salle de conférences
Conférence de M. Simon ICARD, Chercheur au CNRS.

Accompagner sans violence, un défi pour les communautés chrétiennes

Lundi 19 avril à 20h30, salle de conférences
Conférence du Père Gilles BERCEVILLE, o.p., professeur de théologie spirituelle à
l’Institut Catholique de Paris.

La « fabrique des saints »,
quelle politique de canonisation dans l’Église aujourd’hui ?

Lundi 7 juin à 20h30, salle de conférences
Conférence du Fr. Dominique-Marie DAUZET, o. praem., docteur en histoire des
religions, membre du service national de pastorale liturgique et sacramentelle à la
Conférence des évêques de France.

SESSIONS OU JOURNÉES D’ÉTUDES
Préparer l’Avent et le temps de Noël

Fr. Maximilien et le service de liturgie du diocèse de Bayeux
1er semestre, le 5 novembre de 9h 15 à 16h15 ou de 18 à 22h

Soin et spiritualité : à la rencontre de la personne

Dr. Thierry Gandon, Dr. Vincent Fouques-Duparc, Mme Elisabeth de la Barre
et le service de la pastorale de la santé du diocèse de Bayeux et des invités
1er semestre, le 12 décembre de 9h à 16h30, salle de conférences
Destinée aux soignants et accompagnants, cette journée sera centrée sur les
besoins d’accompagnement de tous les partenaires du soin, en tachant de saisir la
portée de la dimension spirituelle de toute personne humaine.
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AUTRES PROPOSITIONS

La symphonie pastorale de Beethoven

Pages
Figures spirituelles................................................................................................................................ 15
Jean-Charles NAULT
1er semestre, les 9 et 16 janvier à l’abbaye de saint Wandrille

Discerner dans la paix........................................................................................................................ 16

Avec Mgr Bernard PODVIN
Jeudi 18 février, salle de conférences
Une journée pour progresser dans le discernement personnel et communautaire

Foi et raison...................................................................................................................................................12

Thierry MACHEFERT
Session, 2nd semestre, les lundis 22 et 29 mars, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45

Art, foi et catéchèse...............................................................................................................................19

Isabelle NICOLAS, Régis GAUDEMER
2nd semestre, le mardi 30 mars de 9h à 17h
Temps de visite culturelle suivi d’un temps à l’INSR avec une spécialiste d’histoire
de l’art et un professeur de sciences de l’éducation.

Le management et la gestion de projet au service de l’évangile.................. 19
Alain CHARLIER
2nd semestre, les lundis 12 et 19 avril de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45
(Session proposée à Lisieux pour toute la Normandie en fonction des inscrits)

Marie et l’Église en mission............................................................................................................13

Paul DENIZOT
2nd semestre, les lundis 10 et 17 mai de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45
(Session proposée à Lisieux pour toute la Normandie en fonction des inscrits)

CAFÉ THÉOLOGIQUE
L’INSR participe régulièrement à l’organisation du café Théologique au Café
Mancel. Dates et thèmes précisés en septembre 2020.
Contact : asso.theophile@gmail.com

COMMUNICATION
Concernant toutes ces manifestations ou d’autres qui pourraient être organisées
pendant l’année, les précisions sont données au fur et à mesure sur :
Le site internet : insr-normandie.fr
Facebook : Institut Normand de Sciences Religieuses
RCF-Calvados-Manche : l’INSR anime l’émission « Actu du diocèse »,
le deuxième lundi du mois à 11h (reprise le dimanche suivant à 10h30)

SOUTIEN À L’ÉDUCATION AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET SEXUELLE
En lien avec la pastorale des familles, la pastorale des jeunes et
l’enseignement catholique des 3 diocèses, l’INSR soutient des équipes qui
assurent l’EARS en proposant notamment des séances de supervision.
Informations sur les sites de la pastorale des familles des diocèses de
Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez.
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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’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 (voir les détails complets sur le site). Ces cours en
ligne permettent aussi de préparer le DUET (Diplôme Universitaire d’études
théologiques).
• 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
• Premiers éléments de théologie
• La liturgie : expérience et révélation
• Morale fondamentale
• 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
• Être juif : identité, religion, responsabilité
• Les évangiles synoptiques
• La Septante
• Initiation à Vatican II
• Temps et année liturgique(s)

2nd semestre du 18 janvier au 28 mai 2021
• 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
• 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
• Introduction à la philosophie antique
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• Fondements de la philosophie médiévale
• Les religions, la pensée moderne et le
principe de laïcité
• Être juif : identité, religion, responsabilité
• Islam contemporain
• Théologie des religions
• Commentaires patristiques
• Prières eucharistiques
• Anthropologie philosophique
• Architecture sacrée : les fondements
anthropologiques
• Les grands débats de la Théologie
musulmane à l’époque classique

COURS EN LIGNE

1er semestre du 21 septembre 2020 au 15 janvier 2021

COURS DÉCENTRALISÉS - ALENÇON

Centre Pastoral de la Providence - 28 rue de la Poterne à Alençon
Marie-Agnès Bigot - 02 33 26 20 89 (le matin) - paroissenotredamealencon@gmail.com

Les Psaumes 2 (cours reprogrammé suite à l’annulation d’avril 2020)
Loïc GICQUEL des TOUCHES
er
Cours : 7,5h - 1C 1 semestre, les lundis de 20h à 21h30
les
28.09, 5 et 12.10, 9 et 16.11 2020
Réf. : AL1
Introduction à l’Ancien Testament et aux Évangiles
à partir de photos de voyage en Israël
Loïc GICQUEL des TOUCHES
Cours : 7,5h - 1C 2nd semestre, le lundi de 20h à 21h30
les 8, 15, 22 et 29.03, 12.04.
Réf. : AL2
Écriture sainte et littérature
Dominique CHAPPÉE
2nd semestre, le mercredi de 15h à 16h30
Cours : 6h - 1C
les 17, 24 et 31.03, 7.04.
Réf. : AL3

COURS DÉCENTRALISÉ - FLERS

Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers (entrée rue des Chanoines)
Valérie Saliou - 06 16 16 75 71 - poledupaysdeflers@gmail.com

Qu’est-ce que croire ? (Cours reprogrammé suite à l’annulation en mars 2020)
François QUILLET
Cours : 6h - 1C
Réf. : FL1

1er semestre, le jeudi de 20h30 à 22h
les 15, 22 et 29.10, 5.11.

COURS DÉCENTRALISÉ - MONTLIGEON

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon - 26 rue principale
61400 La Chapelle-Montligeon - sanctuaire@montligeon.org - 02 33 85 17 00

Questions sur la mort et l’au-delà
Paul DENIZOT, Guillaume d’ANSELME, Thomas LAPENNE, Martin VIVIES
Session : 12h - 2C
Réf. : MO1

1er semestre
les 12 et 13.11.
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COURS DÉCENTRALISÉS - GRANVILLE

Centre Jean XXIII - 384 rue saint Nicolas à Granville
02 33 91 67 74 - paroissegranville@wanadoo.fr

Introduction à la Théologie de l’Église
Régis ROLET
Cours : 19,5h - 4C
Réf. : GR1

1er semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10 et 17.12,
7.01. (possibilité de suivre le cours en totalité et de le valider, ou
de venir à des séances choisies pour les auditeurs libres)

Les répercussions sociales et communautaires du Kérygme
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
Cours : 4,5h - 1C 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 8, 15 et 22.04.
Réf. : GR3
Théologie du cœur
Régis ROLET
Cours : 4,5h - 1C 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 27.05, 3 et 10.06.
Réf. : GR4

AUTRES PROPOSITIONS À GRANVILLE
Les origines et les originalités de la fête de Noël et l’histoire de la crèche
vivante d’Anctoville sur boscq
Régis ROLET - Mardi 15 décembre à 20h30
Regard d’un curé sur les rires, le sens de la fête et la solidarité au Carnaval de
Granville, avec son char des pauvres et sa fête foraine
Régis ROLET - Mardi 9 février à 20h30
Cycle théâtre et théologie. Georges Bernanos : La liberté pour quoi faire ?
Samir SIAD
Mardi 11 mai à 20h30 - Création théâtrale autour des Écrits de Combat de Georges
Bernanos au théâtre de l’Archipel de Granville (billetterie à la paroisse saint Clément).
Mardi 18 mai à 20h30 - Conférence sur l’actualité de Bernanos au Centre Jean XXIII
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COURS DÉCENTRALISÉS

Le prophète Élie dans la Bible (Cours reprogrammé suite à l’annulation de 2020)
Henri VALLANÇON
Cours : 4,5h - 1C 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 11, 18 et 25.03.
Réf. : GR2

COURS DÉCENTRALISÉS - LISIEUX

Inscriptions à l’INSR de Caen ou de Rouen.
Les cours auront lieu à l’ermitage sainte Thérèse, 23 rue du Carmel à Lisieux

Le management et la gestion de projet au service de l’Évangile
Alain CHARLIER
nd
Cours : 13h- 2C 2 semestre, le lundi
journées
de 9h15 à 12h30
Réf. : TP6
et de 13h30 à 16h45, les 12 et 19 avril 2021
Marie et l’Église en mission
Paul DENIZOT
nd
Cours : 13h - 2C 2 semestre, cours en deux journées
les
lundi 10 et 17 mai 2021
Réf. : TP4
de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45

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

Figures spirituelles
Jean-Charles NAULT
er
Cours : 12h - 2C 1 semestre, les samedi 9 et 16.01,
de
9h à 12h et de 14h à 17h
Réf. : H4

COURS DÉCENTRALISÉS - CHERBOURG

Lieu des cours : 22 rue Tour Carrée à Cherbourg
Informations et règlement : Presbytère sainte Trinité, 8 place Napoléon
Marie-Pierre Hertz - 06 30 49 40 24 - formation.cotentin@gmail.com

L’évangélisation selon les Actes des Apôtres
Philippe LÉONARD
er
Cours : 4,5h - 1C 1 semestre, le jeudi de 14h à 15h30
les
5, 12 et 19.11
Réf. : CH1

Laudato Si’, une encyclique pour aujourd’hui
Olivier LE PAGE
er
Cours : 4,5h - 1C 1 semestre, le jeudi 20h30 à 22h
les
3, 10 et 17.12.
Réf. : CH2
Le sacrement de l’eucharistie
Francis MARÉCAILLE
Cours : 4,5h - 1C 2nd semestre, le jeudi de 20h30 à 22h
les 4, 11 et 18.02.
Réf. : CH3
ou le vendredi de 9h30 à 11h
les 5, 12 et 19.02.
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TARIFS
DES COURS

Tarif
normal

Tarif
fidélité1

Tarif
réduit2

Tarif Formation
Professionnelle

Cours à Caen

8 €/h

7 €/h

4 €/h

Cours en ligne3

190 €

175 €

160 €

Tarif plein temps4

-

2350 €

nous consulter

1300 €

nous consulter

Tarif mi-temps4
Inscription ICP5

Nous consulter
02 31 73 22 15
Catalogue disponible
sur demande

À préciser

Frais d’inscription annuels à l’INSR : 25 €
Outre le suivi des étudiants et l’envoi d’informations, l’inscription à l’INSR couvre
l’adhésion 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 CoutancesAvranches, 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
de l’ICP. Ils ont accès librement à toutes les propositions de l’INSR (journées, sessions,
cours du soir).
5 Les frais d’inscription à l’ICP sont compris dans le tarif plein temps et mi-temps ;
ils sont en sus pour les auditeurs-validants à temps partiel souhaitant finaliser un
parcours universitaire.
Pour les conférences, l’accès est libre et la participation sur la base du volontariat.

Renseignements
inscriptionsR
Renseignements et
et inscriptions
Inscriptions 1er semestre :
À partir du 24 août et avant le 5 octobre
Inscriptions 2nd semestre :
À partir de janvier 2021 et avant le 19 février

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

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.
Possibilité de règler par carte bancaire.
Nouveau !
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1ER SEMESTRE 2020/2021

30

30

Pour tous
et APS/Catéchistes

p.

18

TD théologie morale fondamentale
Pascaline Lano et Philippe Choteau
28.09, 12.10, 9 et 23.11, 7.12, 4.01
16h - 17h
Histoire de l’Église Ve-XVe
Thomas Hervouët
14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 2, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

Atelier de lecture philo antique et médiévale
Simon Icard
21.09, 5.10, 2,16 et 30.11, 14.12

Visite de la bibliothèque : 14.09

14h - 15h45

17

14

17

8

14
Théologie morale fondamentale
Pascaline Lano
14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 2, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

9h45- 10h45
Pour APS, catéchistes et animateurs
Chant et animation
Joëlle de France
11h - 12h45

9h - 10h45
Philosophie antique et médiévale
17
Emmanuel Housset
14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 2, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

Lundi initiation

Pour tous
et APS/Catéchistes

Méthodologie
Pascaline Lano et Anne-Laure Lion
15, 22 et 29.09, 6 et 13.10
3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12,
5.01

16h - 17h

Intro Bible
Philippe Léonard
15, 22 et 29.09, 6 et 13.10
3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12,
5.01
Révisions : 12.01. Examens : 19.01

14h - 15h45

Déjeuner

TD Intro Bible
Philippe Léonard
29.09, 13.10, 10 et 24.11, 8.12 et
5.01

8

9

9

Faire de la théologie
Nicolas Courtois
15, 22 et 29.09, 6 et 13.10
3, 10, 17 et 24.11
1er, 8 et 15.12, 5.01
Révisions : 12.01
Examens : 19.01

16h - 17h15

Ecclésiologie
Régis Rolet
15, 22 et 29.09, 6 et 13.10, 3, 10
17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12, 5.01
Révisions : 12.01. Examens : 19.01

14h - 15h45

Visite de la bibliothèque : 15.09
TD Ecclésiologie
Régis Rolet
22.09, 6.10, 3 et 17.11
1er et 15.12
TD Trinité
Maurice Morand
29.09, 13.10, 10 et 24.11
8.12 et 5.01

11h - 12h45

11h - 12h45
8
11

Trinité
Maurice Morand
15, 22 et 29.09
6 et 13.10, 3, 10, 17 et 24.11
1er, 8 et 15.12, 5.01
Révisions : 12.01
Examens : 19.01

Visite de la bibliothèque : 15.09
TD Croire
François Quillet
22.09, 6.10, 3 et 17.11, 1er et 15.12

9h - 10h45

Mardi approfondissement

11
Révélation de Dieu et acte de foi
François Quillet
15, 22 et 29.09, 6 et 13.10
3, 10, 17 et 24.11, 1er, 8 et 15.12, 5.01
Révisions : 12.01. Examens : 19.01

p.

9h - 10h45

Messe 8h30

Mardi initiation

13

13

12

8
13

12

p.

Cours en ligne
Théologicum

Sessions
ou journées d’études
Préparer l’Avent
et le temps de Noël
5.11

Conférences

Cours
décentralisés
Alençon, Cherbourg,
Flers, Granville,
Montligeon
Figures spirituelles
chrétiennes
Jean-Charles Nault
Abbaye Saint-Wandrille
Samedis 9/1 et 16/1
9h-12h et 14h-17h

Cours du soir

25

23

22

15

26

22

20

20

Ateliers grec, latin,
hébreu et akkadien
Cours d’hébreu
tous niveaux

19

p.

Histoire de la musique
Christian Villey
Mercredis 10h - 12h

Toute l’année

Autres propositions

2nd SEMESTRE 2020/2021

31

31

Pour tous
et APS/Catéchistes

19

13

Management et gestion de projet en Église
2 journées (à Lisieux pour toute la Normandie)
12 et 19.04

Marie et l’Église en mission
Paul Denizot (à Lisieux pour toute la Normandie)
10 et 17.05

12

18

Problématiques catéchétiques contemporaines
6x de 14h à 17h Nicolas Courtois
25.01,1er, 8 et 15.02, 8 et 15.03.

16

11

8

11

p.

15h15 - 17h
Lire la Bible en Église
pédagogie et animation biblique
Michel Lemasson
26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03,
6, 13 et 20.04, 11 et 18.05
Révisions : 25.05. Examens : 1er.06

9

11

Mardi approfondissement

TD saint Paul Philippe Léonard
16.02, 16.03, 6 et 20.04, 18.05

TD Liturgie
Maximilien Launay
26.01, 9.02, 9 et 23.03, 13.04
et 11.05

11h -12h45
Visite de la bibliothèque : 02.02

9h - 10h45
Liturgie
Maximilien Launay
26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03,
6, 13 et 20.04, 11 et 18.05
Révisions : 25.05. Examens : 1er.06

16h - 17h15
Introduction au droit canonique
Henri Vannier
26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03,
6, 13 et 20.04, 11 et 18.05
Révisions : 25.05. Examens : 1er.06

14h - 15h45
Saint Paul
Philippe Léonard 14h-15h45
26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03,
6, 13 et 20.04, 11 et 18.05
Révisions : 25.05. Examens : 1er.06

Déjeuner
14h - 15h
Vatican II
Pierre-Yves Emile
26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03, 6,
13 et 20.04, 11 et 18.05
Révisions : 25.05. Examens : 1er.06

Sciences de l’éducation
Régis Gaudemer
26.01, 9. 02, 9 et 23.03, 13. 04,
11.05

15

11h -12h45
Visite de la bibliothèque : 02.02
TD Vatican II
16.02, 16.03, 6 et 20.04, 18.05

8

Journées de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45
Foi et raison
Thierry Machefert
22 et 29.03

Messe 8h30

Pour tous
et APS/Catéchistes

9h -10h45
Christologie
Paul Clerval
26.01, 2, 9 et 16.02, 9, 16, 23.03,
6, 13 et 20.04, 11 et 18.05
Révisions : 25.05. Examens : 1er.06

Mardi initiation

8

15

18

p.

Méthodologie : 08.02 et 08.03 pour les étudiants du lundi

11h - 13h
Parcours vie de l’Église et pratiques pastorales
01.02, 15.02, 15.03.
François Quillet et Elisabeth Hamard
+ 3 autres séances à programmer en petit groupe à une
date qui convient à tous

11h - 12h45
Visite de la bibliothèque : 25.01

9h-10h45
Théologie pastorale
Pascaline Lano (coord.)
25.01,1er, 8 et 15.02, 8 et 15.03.

L’APS et le projet de l’enseignement catholique
les liens avec les chefs d’établissement
Dates et horaires seront fixés en cours d’année

Lundi initiation

13

10

10

15

8

15

p.

25

19

Art foi et catéchèse
30 mars

Cours en ligne
Théologicum

16

23

Sessions
ou journées d’études

Discerner dans la paix
18 février
Bernard Podvin

22

26

22

20

20

19

p.

Conférences

Cours
décentralisés
Alençon, Cherbourg,
Granville, Lisieux

Cours du soir

Cours d’hébreu
tous niveaux

Ateliers grec, latin,
hébreu et akkadien

Histoire de la musique
Christian Villey
Mercredis 10h - 12h

Toute l’année

Autres propositions

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 Caen - ISSN 2258-2568
3 rue Nicolas Oresme
BP 6087 14063 Caen Cedex 4
02 31 73 22 15
p.lano@insr-normandie.fr

insr-normandie.fr

Ouverture de l’INSR
Lundi et mardi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 18h
Mercredi 9h - 11h30
Jeudi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 16h30
période scolaire

Ouverture de la bibliothèque
Lundi au jeudi 9h - 17h
période scolaire

