Communiqué officiel

Protocole d’accord de
mise en place d’un Institut de théologie et de formation pastorale
commun aux quatre diocèses de Lorraine
Le 14 novembre 2017, les évêques de Metz, Nancy et Toul, Saint-Dié et Verdun ont signé un
protocole d’accord pour la mise en place à la rentrée de septembre 2018 d’un institut de théologie
et de formation pastorale commun aux quatre diocèses de Lorraine.
Inscrit dans les dispositifs actuels de formation (services diocésains de formation, formation des
diacres, formations spécialisées, formation du Grand Séminaire de Lorraine), cet institut vise :
•

•
•

une formation théologique, habitée d’une dimension pastorale, c’est-à-dire qu’elle prépare
les personnes à être en capacité de participer à la mission d’évangélisation portée par
l’Église. Elle doit aussi favoriser la polyvalence des missions confiées.
une formation pour des ministres ordonnés et ouverte à tous : laïcs et personnes
consacrées.
une formation qui peut conduire à des diplômes universitaires reconnus par l’Église
catholique, en partenariat avec l’Institut Catholique de Paris.

Afin de pouvoir ouvrir cette instance de formation dès la rentrée 2018, une équipe de projet de
deux personnes à mi-temps a été nommée dès septembre 2017 : Monsieur l’abbé Pierre GUERIGEN
du diocèse de Metz et Madame Sophie GALL du diocèse de Nancy. Cette équipe est chargée de
proposer aux évêques lorrains un projet détaillé.
L’équipe de projet sera chargée de travailler avec les services de formation des quatre diocèses
lorrains et avec les différentes instances de formation pour évaluer les besoins et envisager des
propositions.
L’évêque de Metz représente les évêques de Lorraine auprès de l’équipe de projet.
L’équipe de projet sera soutenue dans sa tâche par un comité de pilotage qu’elle réunira et
animera régulièrement. Ce dernier est composé de Mesdames Christine MANGEL (Saint-Dié),
Véronique CHALTE (Verdun), de Monsieur Marc TAILLEBOIS (Metz) et des pères Jean-Louis BLAISE
(Verdun), Guy LESCANNE (Nancy), Jean-Christophe MEYER (Metz) et Pascal SARJAS (recteur du grand
séminaire de Lorraine).
À Nancy, en la fête de Saint-François de Sales, le 24 janvier 2018
Mgr Jean-Christophe Lagleize, Mgr Jean-Louis Papin, Mgr Didier Berthet et Mgr Jean-Paul Gusching
évêque de Metz, évêque de Nancy et de Toul, évêque de Saint-Dié et évêque de Verdun

