
Session de rentrée 2022

Institut lorrain de formation

      théologique et pastorale

Vendredi 30 septembre
9h :        Ouverture de la session
9h30-11h : Ateliers-pratiques
12h15 : Eucharistie
13h :     Repas
14h30 : Conférence d’I. Le Bourgeois  
15h45 : Echanges en petits groupes
17h :     Table ronde avec I. Le Bourgeois
18h30 : Vêpres
19h :     Repas
  

         Soirée libre

Samedi 1er octobre
8h30 :   Laudes
9h :       Présentation de la journée
9h30 :   Tiktok, outil d’évangélisation 
10h :     Conférence G. Dezaunay 
 Echange et questions
12h15 : Eucharistie
13h :     Repas
14h30 : Conférence M. Steffens
 Echange et questions
17h :     Conclusions de la session
18h :     Vêpres à l’église Notre-Dame
                de Metz et concert d’orgue 
19h30 : Repas 
   Soirée libre

PROGRAMME

MODALITÉS PRATIQUES
Possibilité de participer à l’intégralité de la session, 
ou bien à une journée ou à une conférence ou un atelier.
Inscriptions à partir du 15 juin sur le site internet, par téléphone ou par mail
(coordonnées ci-dessous).

Repas et hébergement sur place, à réserver auprès du secrétariat.

Tarifs : 
- 2 journées : 150 € - 1 journée : 80 €
- 1 conférence : 20€ 
Gratuit pour les étudiants inscrits à l’Institut
Tarifs des repas et nuitées à voir avec le secrétariat.

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

À la rencontre
de l’autre

Institut Saint-Nicolas



PRÉSENTATION

Tel un tissu aux multiples 
fils, les relations aux autres 
sont constitutives de notre v ie 
( fami l ia le ,  professionnel le , 
ecc lés ia le  e tc . )  P o u r t a n t , 
cette évidence quotidienne 
qui occupe notre esprit et notre 
temps demande à être interrogée. 
En effet, une fois identifié ce qui 
est déterminant pour définir la 
relation à autrui (rapport à soi et 
à l’autre ; les risques liés à l’abus 
d’autorité et à la dépendance …), 
comment envisager ce lien afin 
que l’on puisse y reconnaitre la 
manière de faire du Christ, son 
écoute qui se manifeste au cours 
des rencontres de l’Évangile, 
son enracinement dans la 
relation trinitaire ? C’est à 
cette question qu’Isabelle Le 
Bourgeois (religieuse auxiliatrice 
et psychanalyste), Guillaume 
Dezaunay (enseignant en 
philosophie) et Martin Steffens 
(philosophe) chercheront à 
répondre.

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

> Les étudiants de l’Institut Saint-
Nicolas, anciens et nouveaux.

>  Les acteurs pastoraux des 
diocèses de Metz, Nancy, Verdun, 
Saint-Dié. 

> Les prêtres et les diacres en 
formation permanente.

> À tout un chacun qui souhaite 
se ressourcer et comprendre la foi 
chrétienne.

POUR QUI ?

Dialogue et altérité à l’école du Christ
Isabelle Le Bourgeois, religieuse auxiliatrice, 
psychanalyste, et ancienne aumônier de prison. 

CONFÉRENCE N°1

CONFÉRENCE N° 2

Impact du numérique dans les 
relations entre les personnes

Guillaume Dezaunay, agrégé et professeur de philosophie.

Relation à soi, relation aux autres
Martin Steffens, agrégé et professeur de philosophie.

CONFÉRENCE N°3

TROIS ATELIERS
Atelier-pratique n°1 : Relation, numérique et réseau.
Atelier-pratique n°2 : Relation et synodalité.
Atelier-pratique n°3 : Relation, coaching et management.

Eucharistie et prière des Heures, chaque jour
Temps d’échanges et repas+

DATES
> Vendredi 30 septembre de 9h à 18h
> Samedi 1er octobre de 9h à 18h


