
2022-2023
Une chance à saisir

Institut lorrain de formation

      théologique et pastorale

MODALITÉS PRATIQUES

Pour l’inscription, prendre contact au secrétariat de l’Institut par 
téléphone ou par mail.

Tarif de la formation
1/2 année : 400 €  
Année complète : 800 €
Prise en charge possible dans le cadre d’une mission ecclésiale

CONTACTS 
Institut Saint-Nicolas
4 avenue Jean-XXIII
57000 METZ

Site internet : www.institutsaintnicolas.fr
Mail :  contact@institutsaintnicolas.fr
Tél. :  06 31 36 46 26

L’Année des
fondamentaux

Institut Saint-Nicolas

L’institut Saint-Nicolas est la structure de formation 
interdiocésaine en sciences religieuses sous la 
responsabilité des évêques des diocèses lorrains Metz, 
Nancy, Saint-Dié, Verdun. Créé par les 4 diocèses de 
Lorraine, l’institut Saint-Nicolas cherche à répondre aux 
besoins des Églises locales par une formation qui intègre 
les questions liées à la vie concrète de l’Église catholique. 
Il veut permettre à chacun de mieux se situer dans une foi 
chrétienne questionnée par les défis d’aujourd’hui.



PRÉSENTATION

OÙ ?
Institut Saint-Nicolas
2 av. Jean-XXIII, à Metz (à 5 min. de 
la gare, parking et restauration sur 
place).

> Les laics en mission ecclésiale 
(LME, ALP)

>  Les candidats au diaconat

> Les religieux-ses

> Les propédeutes

> Les intervenants en enseignement 
religieux (voir tract BIPER)

> Les personnes qui souhaitent 
comprendre la foi chrétienne et se 
ressourcer

POUR QUI ?

PROGRAMME

QUAND ?
12 cours de 12h, répartis sur toute 
l’année (6 cours à mi-temps), de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Participer à l’Année des fondamentaux 
est une chance à saisir. Cette année 
vous permet de construire un socle de 
connaissances en sciences religieuses 
afin d’éclairer votre propre cheminement 
de foi, de servir au mieux l’Église dans 
les diocèses de Lorraine, et de dialoguer 
avec nos contemporains.

L’Année des fondamentaux vous 
fournira des éléments de discernement 
pastoral en construisant une réflexion 
personnelle solide. Elle apporte de la 
confiance en soi dans la complexité des 
situations pastorales.

Cette année s’adresse tout particuliè-
rement aux laïcs en mission ecclésiale 
(LME, ALP), comme les coordinateurs 
paroissiaux, les membres des services 
diocésains, les aumôniers. Elle est bien 
adaptée aux laïcs en début de mission, 
ou qui ont commencé leur mission sans 
formation. Elle s’adresse aussi à toute 
personne qui veut prendre le temps d’ap-
profondir la foi chrétienne.

L’année commence par deux cours 
qui sont les pierres angulaires de la 
formation : Croire, acte de foi  et Révélation 
chrétienne, qui situe la foi chrétienne 
dans sa trajectoire humaine et spirituelle.
Introduction à la lecture de la Bible car la 
Parole de Dieu nous précède.

Session de rentrée : À la rencontre de l’autre, les 30 septembre et 1er 
octobre, de 9h à 18h (voir tract session)

Année des fondamentaux
Samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h

   Croire, acte de foi et Révélation chrétienne (G. Lescanne)
   Introduction à la lecture de la Bible (A. Mansuy)
15/10, 22/10, 12/11, 26/11

   Découvrir le concile Vatican II (G. N’Zenzemon)
   Qu’est-ce que l’Église ? (P. Guerigen)
10/12 ; 7/01 ; 21/01 ; 04/02

   Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc (F.-D. Charles)
   Introduction à la pensée de l’Antiquité (G. Caps)
4/03 ; 18/03 ; 01/04 ; 06/05

Demi-année Fondamentaux 1

   Se repérer dans les textes du Magistère et autres (méthodologie) (S. Gall)
   La personne du Christ (J.-F. Mertz)
8/10 ; 5/11 ; 19/11 ; 3/12

   Introduction à l’histoire de l’Église (E. Ecker)
   Les sacrements (S. Gall)
17/12 ; 14/01 ; 28/01 ; 11/02

   La liturgie (P. Binsinger)
   Morale chrétienne (F. Faul)
11/03 ; 25/03 ; 15/04 ; 13/05

Demi-année Fondamentaux 2

Temps d’échanges, de célébration et de repas
Accès aux outils numériques de l’ISN+


