L’Eglise orthodoxe
Informations générales

Durée de la formation
4 séances de 6h. Du 16/11/2019 au 01/02/2020 - Samedi 9h - 17h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Ce cours propose une introduction à la théologie et la spiritualité de l’Église orthodoxe, celle-ci
étant considérée dans son unité et sa diversité concrète.
Après un parcours historique, seront exposées les grandes lignes de la doctrine orthodoxe, et leurs correspondances dans la
spiritualité, l’art sacré et la liturgie.
Tout au long des séances, les rapports contrastés avec les autres Églises seront évoqués.
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Objectifs
Acquérir une bonne connaissance globale de l’histoire de l’Église orthodoxe, et de ses spécificités doctrinales et spirituelles

Spécificités
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.

Tous les cours en Tradition de l'Eglise
La vie sacramentelle dans les Rituels des sacrements et des sacramentaux
Architecture sacrée : fondements anthropologiques

Bioéthique

Droit canonique de l’organisation de l’Eglise

Ecclésiologie

Histoire de la liturgie chrétienne - Antiquité

Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age

Histoire et théologie des conciles oecuméniques

Initiation à Vatican II

La liturgie : expérience et Révélation

Le dimanche

Le sens de la liturgie. Une approche œcuménique

Les Eglises issues de la Réforme
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Les normes liturgiques

Les traditions liturgiques des Églises orientales

L’Eglise orthodoxe

Morale fondamentale

Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II

Questions actuelles de la formation liturgique

Temps et année liturgique(s)

Théologie de l’espace liturgique

Théologie des Ministères

Théologie fondamentale

Théologie spirituelle

Théologie œcuménique

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Téléchargez et renvoyez le formulaire
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
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Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
168 €

Programme
Thèmes étudiés :

1. Histoire de l’Église orthodoxe : de l’Antiquité à la fin de l’ère soviétique
2. Les Conciles œcuméniques, piliers de la doctrine orthodoxe (4e-8e s.)
3. La révélation du Dieu trinitaire en perspective chrétienne orthodoxe
4. L’approche orthodoxe de l’Église
5. Doctrine et spiritualité de la déification de l’homme dans l’Orient chrétien
6. La liturgie et les sacrements : le cœur de la vie ecclésiale
7. L’icône, fenêtre sur le Royaume de Dieu
8. Quelques grandes caractéristiques de la spiritualité orthodoxe
9. Le dialogue entre l’Orthodoxie et les autres Églises : désunion et rapprochements
10. L’Eglise orthodoxe en France et dans le monde : les défis de la mondialisation

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Fiche de lecture ou étude thématique sur un sujet convenu avec le professeur

Débouchés
Compétences visées
Acquérir une bonne connaissance globale de l’histoire de l’Eglise orthodoxe, et de ses spécificités doctrinales et spirituelles.

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

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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