ES ESSENTIELS

Se former
• en théologie de la liturgie
et des sacrements
• en théologie de la musique
et du chant liturgiques
avec l’Institut Supérieur de Liturgie

ISL

L’ISL

L’Institut Supérieur de Liturgie est,
depuis plus de 60 ans,
un lieu de formation universitaire,
de recherche et d’expertise dans le domaine :

→ de la liturgie
→ de la théologie des sacrements
→ de la musique et du chant liturgique

La Maison-Dieu
Les enseignants-chercheurs de l’Institut Supérieur de
Liturgie soutiennent la Revue La Maison-Dieu, seule revue
francophone de niveau scientifique en théologie de la
liturgie et des sacrements dans laquelle la plupart d’entre
eux publient.
Découvrez et abonnez-vous à La Maison-Dieu qui vient de
fêter son 300e numéro :
https://www.editionsducerf.fr/librairie/collections/182/lamaison-dieu

Institut Catholique de Paris
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L’ISL forme :

POUR QUI ?

des clercs, religieux ou laïcs,
- à des responsabilités d’enseignement,
de recherche et de pastorale dans
les domaines de la liturgie et de la
théologie des sacrements.
- en théologie des acteurs musicaux
de la liturgie

L’ISL a construit de nombreux partenariats.
Ses enseignants sont membre de :
•
•
•
•
•

Service National de la Pastorale Liturgique et sacramentelle : P. Barras,
O. Praud, L. de Villeroché
La Revue La Maison-Dieu : P. Barras, directeur
Institut de Théologie Orthodoxe saint Serge : G. Drouin, membre du
Comité scientifique de la Semaine liturgique de saint-Serge
Societas Liturgica, société liturgique internationale à vocation
œcuménique : G. Drouin, membre du Conseil
Associations de liturgistes allemands, italiens : H. Bricout, ...

Institut Supérieur de Liturgie

CHAMPS
D’ÉTUDE

Institut Catholique de Paris

→ H istoire
→ M ystagogie
→ T héologie
→ B ible

→ A nthropologie
→ Œ cuménisme
→ M usique et espace liturgiques
→ P astorale et droit liturgiques
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→ Acquérir une expertise
en théologie de la liturgie et des sacrements

OBJECTIFS → A cquérir une compétence dans les fondamentaux
de la science liturgique

→ D évelopper une capacité de synthèse
→ S ’exercer au discernement
théologique et pastoral en liturgie

→ S ’ouvrir à la dimension œcuménique
→ A cquérir un savoir faire dans l’enseignement
et la formation

Institut Supérieur de Liturgie

→ Licence canonique de théologie
CURSUS
UNIVERSITAIRES

avec spécialisation en liturgie (Master de théologie).
Accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat
canonique ou une équivalence

→ D iplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie

Acquérir la maîtrise des éléments historiques,
anthropologiques, théologiques et pastoraux en vue d’une
prise de responsabilité

→ Certificat de Musique Liturgique (CML)

Formation des acteurs musicaux au service de la liturgie :
chefs de chorale, chefs de chœur, musiciens, équipes
liturgiques…

→ Certificat de Pastorale Liturgique et sacramentelle
(CPL)

Devenir un acteur au service de la pastorale liturgique et
sacramentelle

Pour préparer son entrée en licence canonique,

le Theologicum se réserve de proposer aux candidats
nécessitant un accompagnement préalable à l’entrée en
licence canonique de théologie, de suivre les enseignements
du Certificat d’Approfondissement à la Théologie
Universitaire (CATU). Une année de construction de bases
solides pour découvrir les méthodes universitaires et
la pédagogie propre à l’Institut Catholique de Paris et le
cas échéant consolider la langue française. L’accès en
licence canonique nécessite la possession du niveau de
langue française B2-2 ; un test de langue est requis pour
l’inscription.

Institut Catholique de Paris
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→ Une à trois années selon les diplômes préparés.
2 jours par semaine : lundi et mardi
Compléments par des cours en ligne

DURÉE ET → A lternance possible selon les diplômes, il est possible
de suivre les enseignements au rythme de 8 sessions
TARIFS
mensuelles de 2 jours (lundi et mardi)
→ Tarif préférentiel étudiant envoyé (2020-2021)

Licence canonique, selon modalité de 2 560 € à 1 620 € / an
Certificats : de 720 € à 1 200 € / an

TEMPS
FORTS

→ C olloques

2021« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde
(Mt 28,20). La liturgie au miroir de la crise sanitaire »
2020 « Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques,
discernement oecuménique », avec l’ISEO

→ D octorales

2019 : Les bénédictions : histoire, théologie, pratique dans une
perspective œcuménique
2018 : Le rituel du mariage et ses adaptations, Fribourg

Institut Supérieur de Liturgie

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

→ T héologie de la liturgie / Histoire / Bible

Abbé Gilles DROUIN, directeur de l’ISL, docteur en théologie, théologie de la
liturgie, théologie de l’espace liturgique, histoire de la liturgie (période posttridentine) - Mme Hélène BRICOUT, directrice adjointe, professeure, docteur
en histoire et en théologie - F. Isaïa GAZZOLA, o. cist., docteur en théologie,
patristique, liturgies orientales - R.P. Christophe LAZOWSKI, osb, doctorand
Histoire de la liturgie - F. Patrick PRÉTOT, osb, professeur, docteur en théologie,
théologie de la liturgie - Abbé Jean- Claude REICHERT, docteur en théologie,
Bible et Liturgie

→ P astorale liturgique / Anthropologie

M. Philippe BARRAS, chargé d’enseignement, licencié en théologie, pastorale
liturgique - R.P. Laurent de VILLEROCHÉ, eudiste, docteur en théologie,
pastorale sacramentelle et théologie des sacrements - Sr Bénédicte MARIOLLE,
docteur en théologie, pastorale et théologie de la liturgie - Abbé Pascal Thuillier,
doctorand, anthropologie et théologie du rite

→ T héologie de la musique et du chant / musicologie

M. Sylvain DIEUDONNÉ, diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris - M. Philippe ROBERT, chargé d’enseignement, licence en
histoire de l’art option musicologie - abbé Olivier PRAUD, licencié en théologie,
doctorand, anthropologie liturgique

Institut Catholique de Paris
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DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

« La place et l’utilisation du psaume 21 dans la liturgie »,
→ François
D’AIGREMONT
« L’adoration eucharistique, une dynamique trinitaire. Pour
→ un
discernement sur l’expérience des personnes divines »,
Côme DEVAUX (fr Jean Bosco)

charge de l’abbé. Étude théologique du Rituel de
→ «laLabénédiction
abbatiale et perspectives prémontrées »,
Maximilien Arnaud LAUNAY

Keur Moussa, une liturgie humaine et chrétienne.
→ «Analyse
d’une réussite de l’inculturation musicale »,
Jeanne Ndiaye

Annoncer la résurrection dans la liturgie des
→ «funérailles
», Maigween VALLEYS

Institut Supérieur de Liturgie

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

Hélène BRICOUT, Le De benedictionibus de l’Eglise catholique
(1984) et son édition en langue française, Le livre des
bénédictions (1988), La Maison-Dieu 302, 2020/4, 9-33.
Gilles DROUIN (Dir.), Guérissez-les ! Soin, santé, salut dans les
églises chrétiennes, Paris, Bayard, 2021.
Isaia GAZZOLA, Romano Guardini, «La prédication
mystagogique», La Maison-Dieu 300, 2020/2, 109-112. AimonMarie Roguet, «Qu’est-ce que le mystère pascal», La MaisonDieu 300, 2020/2, 13-15.
Bénédicte MARIOLLE (Sœur), Les funérailles, mémoire de
Pâques et incorporation au Christ ressuscité, La Maison-Dieu
299, 2020/2, 55-74.
Olivier PRAUD, « Prier et célébrer au temps du Covid-19
en France. Essai d’analyse et perspectives théologiques »,
dans Hans-Jürgen FEULNER & Elias HASLWANTER (Hg.),
Gottesdienst auf eigene gefahr ? Die feier der liturgie in der zeit
von Covid-19, Münster, Aschendorff Verlag, 2020, p. 339-354.
Patrick PRETOT «La prière eucharistique dans la réforme de
l’Ordo Missae, Du canon romain aux prières eucharistiques», La
Maison-Dieu 298, 2019/4, 21-53.
Jean-Claude REICHERT, Le psaume 18 et la célébration de Noël,
Cahier Évangile 186 (Décembre 2018).
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GRANDES
FIGURES

Dom Bernard BOTTE (1893-1980)
Moine de l’Abbaye du Mont-César (Belgique), il fonde l’ISL
en 1956. Il insuffle dans l’Institut l’exigence d’une étude des
sources à la fois exigeante et rigoureuse.
Pierre-Marie GY (1922-2004)
Dominicain, il dirige l’Institut de 1964 à 1986, et participe
activement aux travaux de la réforme liturgique de Vatican II.
Historien et théologien, spécialiste notamment du Moyen Âge,
il a constamment cherché à éclairer les questions actuelles
par un regard approfondi sur la tradition vivante de l’Église.
Henri Irénée DALMAIS (1914-2006)
Dominicain, grand érudit, dans une perspective œcuménique,
il a introduit l’étude des liturgies orientales comme aspect
essentiel de la réflexion en théologie de la liturgie.
Jean-Yves HAMELINE (1931- 2013)
Prêtre, musicologue reconnu. Il s’est passionné pour
l’anthropologie des rites et a déployé une pensée très riche de
l’action liturgique.
Louis-Marie CHAUVET (né en 1942)
Prêtre, théologien, il a développé une théologie sacramentaire
qui tente de repenser la tradition notamment scolastique dans
le cadre de la modernité. Ses œuvres ont été traduites en
plusieurs langues.

Institut Supérieur de Liturgie

PLUS D’INFOS

Tel.
courriel

+33 (0)1 44 39 84 80
isl.theologicum@icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06

• 60 ans d’expertise
• Des cursus souples et
adaptables
• Aménagement du rythme
d’étude
• Un suivi personnalisé
• Un large éventail de disciplines
spécifiques
• Des étudiants des cinq
continents
• Un fonds documentaire
liturgique ancien
• Un réseau international de
liturgistes
• Des enseignants en
responsabilité dans la pastorale
liturgique
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