Certificat Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Durée de la formation
24 h
Stages
Non
Frais d’inscription
250 €
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Présentation

Les enjeux de l’unité des chrétiens aujourd’hui sont nombreux. Afin de bien les comprendre, une plongée au coeur des
différentes traditions chrétiennes par la rencontre s’impose.
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Objectifs
• Devenir apte à distinguer et apprécier les similitudes et différences entre les traditions chrétiennes
• Se mettre à l’écoute des autres
• Entrer en dialogue, en accord avec les orientations du mouvement oecuménique

Spécificités
Ce parcours assure l’équilibre entre l’apport magistral des formateurs et la rencontre des communautés chrétiennes sur le
terrain.

Les enseignements du matin (de 10 h à 12h) sont appuyés par des visites d'églises et de paroisses le même jour de 14h à
16h.

Les intervenants sont issus des diférentes confessions chrétiennes.

Admission
Formation(s) requise(s)
Ce parcours accueille tout public intéressé. Il s’adresse en priorité aux personnes qui souhaitent approfondir leurs
connaissances des différentes traditions chrétiennes et s’initier au dialogue oecuménique

Accessible en
Formation continue
La formation se déroule sur un rythme de six samedis, de 10 h à 16 h.
13 octobre, 24 novembre 2018, 12 janvier, 9 février, 23 mars, 1er juin 2019
De 10h à 12h : à l’Institut Catholique de Paris / de 14h à 16h : visites d’églises chrétiennes.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
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Nous vous remercions de contacter le secrétariat de l’Institut Supérieur d’Études OEcuméniques
01 44 39 52 56 - email

Il est à votre écoute pour répondre à vos interrogations, demandes de précisions, demandes de rencontres.

Frais d’inscription
250 €
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Le programme qui allie enseignements et découvertes concrêtes est construit autour de trois grands axes d'apprentissage :

• Perspectives sur l’histoire particulière et les actualités pastorales de chaque Eglise
• Initiation aux traditions liturgiques, spirituelles et théologiques diverses
• Connaissance et discernement des enjeux des dialogues oecuméniques

6 Samedis de 10h à 16h
L’Église Protestante Unie de France, visite d’une paroisse de l’EPUF - 13 octobre 2018
L’Église orthodoxe ; visite d’église - 24 novembre 2018
L’Église gréco-catholique ukrainienne ; visite de la Cathédrale Saint Volodymyr-le-Grand - 12 janvier 2019
La communion anglicane; visite d’église - 9 février 2019
L’Église apostolique arménienne ; visite de la Cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste - 23 mars 2019
L’Église baptiste; visite d’église 1er juin 2019

Les enseignements sont délivrés par des personnalités représentantes des différentes confessions chrétiennes :

Nicolas Cochand, professeur de théologie pratique, Institut Protestant de Théologie-Paris, pasteur de l’Église
protestante unie de France
Michel Stavrou, professeur à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, chercheur byzantiniste, Université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Borys Gudziak, évêque de l’Éparchie Saint Volodymyr-le-Grand de Paris des Ukrainiens pour la France, le Bénélux
et la Suisse
Elaine Labourel, prêtre de l’Église anglicane, responsable de formation pour le Diocèse en Europe de l’Église
d’Angleterre
Philippe Suskiasyan, diacre de l’Église apostolique arménienne
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Valérie Duval-Poujol, théologienne bibliste baptiste, présidente de la Commission oecuménique, Fédération
protestante de France

Débouchés
Compétences visées
Les participants approfondiront leurs connaissances des différentes traditions chrétiennes et s’initieront au dialogue
oecuménique

Télécharger la fiche imprimable
Certificat découverte et rencontres d’Églises chrétiennes

Faculté ou Institut de rattachement
Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)

Responsable de la formation

Luc FORESTIER
Directeur de l'ISEO - Institut Supérieur d’Études ŒcuméniquesDirecteur du Département Théologie
dogmatique et fondamentale du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
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