Les formations du Theologicum

Certificat
Découverte et rencontres
d’Églises chrétiennes
Entrez dans la richesse des traditions chrétiennes.
Découvrez des lieux et des personnes.

Objectifs
• Vivre la joie de l’œcuménisme
• Rencontrer des chrétiens engagés de diverses Églises
• Approfondir ses connaissances des différentes
traditions chrétiennes

Contenus
• Perspectives sur l’histoire et la vie pastorale des Églises
• Initiation aux diverses traditions liturgiques, spirituelles
et théologiques
• Réflexions sur les questions œcuméniques actuelles

Durée
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.

Public
Ce parcours est accessible à tout public, sans prérequis. Les journées ne peuvent être détaillées.

Intervenants
• 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
• Valérie Duval-Poujol, théologienne bibliste baptiste, présidente de la Commission œcuménique,
Fédération protestante de France

Pédagogie
Ce parcours équilibre l’apport des conférences assurées par des enseignants et la rencontre effective des
communautés chrétiennes sur le terrain.

6 Samedis de 10 h à 16h

Dates

L’Église Protestante Unie de France, visite d’une paroisse de l’EPUF
L’Église orthodoxe ; visite d’église

13 octobre 2018
24 novembre 2018

L’Église gréco-catholique ukrainienne ; visite de la Cathédrale
Saint Volodymyr-le-Grand
La communion anglicane; visite d’église
L’Église apostolique arménienne ; visite de la Cathédrale arménienne
Saint-Jean-Baptiste
L’Église baptiste; visite d’église

Tarif
250 €

Gratuit pour les étudiants inscrits en cursus, à l’IPT-Paris ou à l’ITO-St. Serge
Gratuit pour les étudiants de l’ICP si le parcours est inscrit dans le contrat d’études.

Informations - inscriptions
Secrétariat de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques
01 44 39 52 56 - iseo.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

12 janvier 2019
9 février 2019
23 mars 2019
1er juin 2019
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