Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes
Informations générales
Nature de la formation

Accessible en

Diplôme propre

Formation continue

Durée de la formation
7 samedis de 10h à 16h
Stages
Non

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Langues d'enseignement
Français

Entrez dans la richesse des traditions chrétiennes.
Découvrez des lieux et des personnes.

Objectifs
Découvrir la joie de l’œcuménisme
Rencontrer des chrétiens engagés de diverses Églises
Approfondir sa réflexion sur les enjeux de l’œcuménisme

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 différentes confessions chrétiennes.
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,

d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris et de son
expérience pédagogique.

Formation(s) requise(s)
Ce parcours est accessible à tout public, sans prérequis. Les journées ne peuvent être détaillées.

Accessible en
Formation continue
Six samedis dans l’année.
10h à 16h à l’Institut Catholique de Paris
14h à 16h : visites d’une communauté chrétienne de Paris
10 octobre 2020
21 novembre 2020
09 janvier 2021
13 février 2021
13 mars 2021
10 avril 2021

29 mai 2021 de 10h à 13h à l’Institut Catholique de Paris. Relecture théologique et pastorale de l’expérience du parcours.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix

Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
Le programme qui allie enseignements et découvertes concrètes 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

7 Samedis de 10h à 16h
10 octobre 2020
21 novembre 2020
09 janvier 2021
13 février 2021
13 mars 2021
10 avril 2021
29 mai 2021

Les enseignements sont délivrés par des personnalités représentantes des différentes confessions chrétiennes :
Charbel Maalouf, professeur de théologie patristique, Institut Catholique de Paris, curé de la paroisse grecque-melkite
catholique St. Julien-le-Pauvre

Elaine Labourel, prêtre de l’Église anglicane, responsable de formation pour le Diocèse en Europe de l’Église d’Angleterre
Nicolas Cochand, professeur de théologie pratique, Institut Protestant de Théologie-Paris, pasteur de l’Église protestante
unie de France

Valérie Duval-Poujol, théologienne bibliste baptiste, vice-présidente de la Fédération protestante de France
Katherine Shirk Lucas, responsable des études à l’ISÉO, enseignante en théologie, Institut Catholique de Paris
Michel Stavrou, professeur à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, chercheur byzantiniste, Université Paris-1
Panthéon-Sorbonne

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

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

Contact
Secrétariat de l'ISEO
01 44 39 52 56
Email

