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« L’exigence prioritaire aujourd’hui à l’ordre du jour est que tout le Peuple de Dieu 
se prépare à  entreprendre ‘‘avec esprit’’ une nouvelle étape de l’évangélisation » 

- Pape François, Veritatis gaudium 3

CONTACT 
Site internet : www.institutsaintnicolas.fr
Mail :  contact@institutsaintnicolas.fr

C
ouverture : Icône de saint N

icolas (détail), Basilique Saint-N
icolas de Port (54), 2008, Jacques Valentin.



Une formation en théologie en deux 
ans, avec possibilité de s’adapter au 
rythme de chacun. 
Un cursus de niveau universitaire 
à visée pastorale et ecclésiale avec 
des enseignants et des intervenants 
qualifiés dans chaque domaine.
Une expérience de vie chrétienne 
alliant : célébration, formation et 
convivialité.
Possibilité de préparer le DUET* et le 
baccalauréat canonique de théologie.

QUELLE 
PROPOSITION ?

POUR QUI ?
La formation est ouverte à toute 

personne désirant suivre un parcours 
de formation théologique et pastorale : 
laïcs, futurs diacres permanents, 
étudiants, séminaristes, religieux(ses)...

2 sessions 
de quatre jours  

6 modules 
en week-end

Des ateliers 
de travail 
accompagnés

Du travail  personnel

Un contrat d’étude 
personnalisé avec 
validation d’acquis

COMMENT ?
Le parcours complet en une année 
comprend : 
(des possibilités à temps partiel)

DATES
Les sessions

- 20 - 23 septembre 2018
- 12 - 15 juin 2019

Les modules
- 5 - 7 octobre 2018
- 9 - 11 novembre 2018
- 7 - 9 décembre 2018
- 8 - 10 février 2019
- 15 - 17 mars 2019
- 26 - 28 avril 2019
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OÙ ?
En 2018-2019 : les sessions et modules se 
dérouleront à Metz ou Nancy ; les ateliers auront 
lieu à Épinal, Metz, Nancy et Verdun. 

QUI PROPOSE ?
Les diocèses de Lorraine : 
Metz, Nancy, Saint-Dié et Verdun.

UNE FORMATION      
THÉOLOGIQUE 

Ce cursus donne les éléments fondamentaux de la 
foi chrétienne et offre une base solide tant à une 
réflexion personnelle qu’à l’exercice d’une mission 
dans l’Église catholique. 
La programmation des sessions et des modules 
permet d’entrer progressivement dans les 
différentes disciplines : exégèse biblique, théologie 
fondamentale et dogmatique, ecclésiologie, 
théologie sacramentaire et liturgique, philosophie, 
anthropologie, théologie morale, sciences 
humaines... Les ateliers hebdomadaires facilitent 
l’approfondissement des enseignements et 
stimulent le travail personnel. 
Les différentes domaines seront abordés en lien 
avec les questions pastorales.

*Diplôme Universitaire d’Études Théologiques


