Chers étudiants,
Bonjour, je suis le Père Olivier Nguyen, prêtre depuis bientôt dix ans, incardiné dans le diocèse de Toulon.
Je viens de fonder après deux années d’expérimentation avec des confrères prêtres et un groupe de laïc
un Institut pour la formation initiale de professeurs de l’enseignement catholique et le développement
d’écoles paroissiales. Il offre principalement une formation diplômante sur trois ans d’un niveau licence,
accréditée auprès de plusieurs universités françaises. L’université libanaise Kaslik avec qui notre institut a
signé un partenariat, est elle-même en convention avec elles, nous ouvrant dès lors les portes du master
dans l’enseignement premier degré (MEEF) nécessaire pour devenir professeur dans le sous-contrat. Il
permet aussi de passer le concours d’entrée de la formation complète de l’ILFM ( niveau master 2) . C’est
un partenariat solide qui offre une formation innovante, unique et profondément catholique, qu’il aurait
été difficile de créer sans passer par cette université prestigieuse, profondément ancrée dans l’Eglise et
ayant une plus grande liberté de constitution des programmes académiques que les universités
catholiques de France. Plutôt que d’obtenir une licence spécialisée qui souvent manque
d’accompagnement personnalisé sur les plans académique, spirituel et humain, vous pourrez ainsi suivre
à travers notre Bachelor une formation intégrale présentant les grands savoirs humains de manière unifiée
autour de la théologie dans un cadre porteur. Quoi de plus adapté pour de futurs professeurs de primaire
qui sont amenés à enseigner aux enfants différentes matières ! En pratique, suivre les six semestres de la
formation permet d’obtenir et le diplôme de l’Institut et celui du Bachelor de philosophie de Kaslik en
passant notamment un semestre au Liban. Il est également possible de venir découvrir le projet en passant
une année pour Dieu à l’Institut, dans l’esprit des écoles de vie !
C’est une formation qui répond à un véritable besoin que vous avez chers étudiants de donner du sens à
vos études souvent perçues comme trop fastidieuses et vides d’un rapport à la quête existentielle de la
vérité. En montrant comment dans les grands domaines du savoir, celle-ci se manifeste, vous apprendrez
à en faire une amie, une alliée dans sa vie de tous les jours et les choix que vous serez amenés à prendre.
Se former à l’amour de la vérité, à la recherche de la vérité et à l’expression de la vérité constituent un
défi primordial dans notre société marquée par le relativisme. Hélas, on ne parle plus aujourd’hui de
l’importance et de la beauté de la formation en nous des vertus intellectuelles d’intelligence, de science
et de sagesse ! Dans cet institut, vous découvrirez que la vérité se fonde sur le mystère de Dieu, libère et
donne envie de se donner pour des causes importantes. C’est pourquoi notre diplôme de base
s’intitule Bachelor de « Théologie et Arts libéraux ». Il exprime qu’il est possible de prendre du recul dans
ses études par rapport à un rythme effréné de la société qui rejaillit souvent au niveau même de la
formation dans le supérieur.
Nous avons fait le choix de reprendre la vision médiévale des arts libéraux tout en leur conférant un sens
plus élargi afin de prendre en compte l’ensemble des grands champs du savoir dans une perspective
théologique. Les Arts libéraux libèrent non seulement parce que le contact avec la vérité libère mais aussi
au sens où ils permettent de remonter au Dieu créateur, à la source même de la liberté et de fortifier ainsi
l’esprit de louange et d’émerveillement pour le don de Dieu s’offrant dans toute la création. La raison se
trouve ainsi mise au service de la foi et réciproquement. Dans cet Institut, vous découvrirez, chers
étudiants que la philosophie, les sciences du langage, les sciences, l’histoire, la littérature peuvent être vus
dans la perspective spirituelle d’un Dieu qui a tout fondé avec sagesse, selon des pensées divines. Face à
un enseignement supérieur qui souvent juxtapose les savoirs et face à l’oubli du Dieu créateur, notre
institut cherche ainsi à donner une vision intégrale de la connaissance se fondant sur la manière dont Dieu
a constitué le monde. La connaissance ainsi perçue sera d’autant plus naissance de Dieu dans vos âmes !
Si vous devenez professeur d’école, elle vous permettra de comprendre que votre responsabilité dépasse

le devoir d’instruction mais qu’elle consiste aussi à enseigner c’est-à-dire à éveiller chez
le jeune l’amour de la vérité pour elle-même et in fine l’amour de Dieu qui se manifeste
dans la création et qui est le sens profond de la vie de chaque personne.
Pour que cette formation puisse pleinement porter son fruit, elle s’accompagne d’un cadre de vie spirituel
et fraternel où chacun des étudiants est invité à se donner pleinement ! Chaque jour, la messe est
proposée. Les laudes et temps de louange ponctuent notre semaine. Chaque semaine, des temps
fraternels entre étudiants permettent de développer des relations d’amitié qui soutiennent la vie dans
l’Institut ! Pendant l’année, différents pèlerinages et vacances communautaires sont également proposés.
L’intelligence a besoin de la foi et de l’amour pour prendre pleinement son essor !
Afin de découvrir le projet Alliance Plantatio qui cherche à constituer des équipes de professeurs pour
fonder des écoles catholiques paroissiales, vous pourrez chers étudiants vous initiez à l’évangélisation et
approfondir la découverte de l’école paroissiale de la Valette du Var que nous avons crée.
Quand j’avais l’âge d’être étudiant, je voulais être à la fois médecin, ingénieur, professeur, journaliste, bref
… faire tous les métiers à la fois, car j’avais soif de connaitre ce monde qui s’offrait à moi, soif
d’appréhender les grands champs de la connaissance mais aussi soif de Dieu. Si on m’avait proposé cette
formation, j’aurais été heureux de la découvrir par un temps de discernement, car elle m’aurait permis de
mieux comprendre ce que j’avais au fond du cœur. J’ai finalement fait des études en prépa scientifique et
une école d’ingénieur : il m'a fallu plusieurs années pour rattraper ce que je n’avais pas reçu.
L’apprentissage de savoirs-faire technique ne libère pas profondément le cœur et notre humanité dans
ses désirs les plus profonds, c’est l’amour de la vérité et son contact avec elle qui le permet.
Je connais la soif de vérité que vous avez chers étudiants, votre soif d’idéaux, votre soif d’engagement, vos
désirs de découvrir le monde et Dieu lui-même ! En venant une première année dans l’Institut, les temps
de formation académique, les multiples temps spirituels et fraternels vous permettront de répondre à vos
questions fondamentales. Vous pourrez ainsi discerner si vous souhaitez aller plus loin dans la formation
proposée. Les deux premières années sont plutôt vécues dans le recueillement, le silence intérieur,
l’approfondissement des études ; la dernière année en partie à l’étranger ! Vous aurez l’opportunité de
pouvoir partir un semestre au Liban en troisième année au cœur de la culture du moyen orient ! N’hésitez
pas à me contacter pour en savoir plus ! ( ng_olivier@hotmail.com) ou à télécharger la plaquette de
l’Institut !
Merci pour votre attention et votre lecture !

