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Licence canonique de théologie
Directeur de la licence canonique de théologie
R.P. Vincent Holzer

La licence canonique de théologie se prépare
au sein de 4 départements et 5 instituts
4 départements
Département
Écriture Sainte
Sr Sophie Ramond

Département Théologie
dogmatique et fondamentale
P. Luc Forestier

Département Patristique
et Histoire ecclésiastique
R.P. Charbel Maalouf

Département Théologie
morale et spirituelle
Sr Catherine Fino

5 instituts
Institut Supérieur
de Liturgie (ISL)
P. Gilles Drouin
Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique (ISPC)
M. Joël Molinario

Institut Supérieur
de Théologie des Arts (ISTA)
P. Denis Hétier
Institut Supérieur d’Études
Œcuméniques (ISEO)
P. Luc Forestier

Institut de Science et de
Théologie des Religions (ISTR)
Fr. Emmanuel Pisani

Pour les étudiants qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir des études dans
une université de langue française, un parcours original leur permet d'acquérir efficacement un esprit de recherche et de synthèse
Certificat d’Approfondissement de la Théologie Universitaire - CATU
Mme Katherine Shirk Lucas
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organisation, contacts
Direction

Directeur : P. Gilles DROUIN
Reçoit sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat
Directrice adjointe : M
 me Hélène BRICOUT

Secrétariat
Tél. : 01 44 39 84 80
Fax : 01 44 39 52 73
Courriel : isl.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture :
mardi au jeudi : 9h30-12h30 • 14h -17h
lundi après-midi : 14h00-17h
Fermé : lundi matin et vendredi
Locaux :
74, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Bâtiment L
Adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/isl

ISL
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calendrier facultaire
PREMIER SEMESTRE
10 septembre 2018

Journée de rentrée du CML

11 septembre 2018

Session facultaire de rentrée

12 septembre 2018

Journée de rentrée de l’ISL

17 septembre 2018

DÉBUT DES COURS

22-24 octobre 2018
25-27 octobre 2018
2 octobre, 11h
2 octobre, 12h

session CML à Montmatre
session d'automne à Chevetogne
Messe de rentrée
Rentrée de la vie étudiante

Samedi 27 octobre (soir) : vacances de la Toussaint
Lundi 5 novembre (matin) : reprise des cours
13 novembre, 17h-19h
4 décembre, 12h15

Conseils de l’ISL
Messe pour l’Immaculée Conception,
fête patronale de l’ICP

Samedi 22 décembre (soir) : vacances de Noël
Lundi 7 janvier (matin) : reprise des cours
19 janvier 2019 (soir)

FIN DU PREMIER SEMESTRE

SECOND SEMESTRE
21 janvier 2019

DÉBUT DU SECOND SEMESTRE

23-25 janvier 2019
29 janvier, 12h15

Colloque Lindbeck
Messe pour la fête de Saint Thomas d’Aquin,
patron des universités

15 mars 2019

Samedi 23 février (soir) : vacances d’hiver
Lundi 11 mars (matin) : reprise des cours
Soirée académique avec le professeur C. Giraudo

19 mars 2019

Conseils de l’ISL

27 mars 2019

Matinée de Carême du Theologicum

11-12 mai 2019

Session Liturgies orientales

1er juin 2019
19 juin 2019
6 juillet (soir)
31 août (soir)

Samedi 20 avril (soir) : vacances de printemps
Lundi 6 mai (matin) : reprise des cours
FIN DU SECOND SEMESTRE
Conseils de l’ISL
CLÔTURE DE L’ANNÉE SCOLAIRE
CLÔTURE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
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présentation générale
L’Institut Supérieur de Liturgie est un organisme de formation universitaire
international du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
de l’Institut catholique de Paris.
Il a été fondé en 1956 par des liturgistes experts au concile Vatican II.
Depuis 60 ans il est un lieu de formation, de recherche et d’expertise dans le
domaine liturgique et sacramentaire.
L’ISL vise à former des personnes, clercs, religieux ou laïcs, à des
responsabilités d’enseignement, de recherche et de pastorale dans le
domaine de la liturgie et de la théologie des sacrements. Il accorde une
grande importance aux capacités d’analyse, de discernement et d’action
dans le domaine étudié.
L’ISL est un lieu d’étude de la liturgie et des sacrements. Il ne se propose pas
de préparer à l’animation des célébrations. Mais il y rend plus apte, après avoir
acquis la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques et liturgiques.
Les orientations majeures des études sont la théologie, la pastorale liturgique,
l’Écriture sainte et la patristique, l’histoire et les sciences humaines. Chaque
cursus comprend en outre une approche de la théologie de l’espace et du
chant liturgiques. La dimension interculturelle de la question liturgique est
également prise en compte dans chacun des enseignements
L’ISL entretient pour le service de l’Église un lien institutionnel avec la
Commission Episcopale pour la liturgie (CEL) et le Service National de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS).
Il jouit d'un réseau international de liturgistes en Allemagne, aux USA, en
Italie, en Belgique, en Suisse…
Il met à la disposition de ses étudiants un fonds documentaire liturgique
ancien, des incunables du XVIe siècle, des livres liturgiques anciens, grâce à
la bibliothèque de Vernon de l'Institut Catholique de Paris.
En son sein, La Maison Dieu est une revue scientifique reconnue depuis 1945.

ISL
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Liste des formations de l’ISL
- Licence canonique de théologie avec spécialisation en liturgie et théologie
sacramentaire (Master de théologie) à temps plein (2 ans) ou en alternance
(3 ans).
- Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie
- Certificat de pastorale liturgique et sacramentelle (CPL)
(Pour les étudiants ayant suivi et validé un parcours CYFFAL)
- Certificat de musique liturgique (CML)
Spécialement conçu pour donner une formation en théologie de la liturgie
aux acteurs du chant et de la musique d'Église.

Organisation des études
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Au début de l’année est établi pour chaque étudiant un contrat d’études
constitué à partir :
- des cours donnés à l’ISL, et qui ont lieu les lundi et mardi, chaque semaine
pour le plein temps et une fois par mois en alternance ;
- le cas échéant, de cours à distance en e-learning ;
- de cours optionnels choisis dans la Faculté en fonction des besoins propres
à chaque étudiant.
Les cours ont pour objectif de fournir aux étudiants les données indispensables dans les domaines constitutifs des différentes disciplines, d’ouvrir des
pistes de travail ou encore d’introduire à un champ de recherche particulier.

Les objectifs

- Acquérir la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques, théologiques et pastoraux de la liturgie et des sacrements.
- S’ouvrir à la perspective œcuménique par l’initiation aux traditions liturgiques des Églises, notamment celles des christianismes orientaux.
- Acquérir un discernement théologique et pastoral en liturgie et pastorale
sacramentelle.

Les rythmes : temps plein et alternance

Les études à l’ISL s’étendent normalement sur 2 années universitaires.
Mais les parcours peuvent être suivis en alternance deux jours par mois,
pendant trois ans. Cette formule en alternance est normalement réservée
aux étudiants envoyés par une institution religieuse, car elle vise à favoriser l’interaction entre les études à l’ISL et l’expérience pratique de l’étudiant dans un engagement pastoral. Cette formule implique de consacrer
au moins une journée par semaine aux travaux et lectures prévues pour la
période entre deux sessions mensuelles.
Les cours sont regroupés le lundi et le mardi, de façon à limiter le temps de
présence obligatoire pour le suivi des cours, et aussi pour faciliter l’organisation de l’emploi du temps des étudiants en alternance. Des cours en ligne
sont disponibles pour être suivis à distance.
Un travail personnel significatif est nécessaire.

ISL
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Projet de programmation ISL 2018 – 2019

Rentrée CML 10 sept, rentrée Theologicum 11 sept, rentrée ISL 12 sept
Session CML Montmartre 22-24 oct, session d'automne à Chevetogne 25-27 oct

1er SEMESTRE 2018-2019
PLANNING ISL
Lundi

Mardi

24 sept
1er, 8 et 22 oct
5, 19, 26 nov
3 et 17 déc

25 sept
2, 9 et 23 oct
6, 20 et 27 nov
4 et 18 déc
LATIN EN LIGNE

9h
La vie sacramentelle à travers les Rituels
des sacrements et des sacramentaux

Histoire de la liturgie
(Antiquité)

L. de Villeroché

I. Gazzola

-

L’initiation chrétienne

Liturgie des heures et théologie de la prière

13h

I.Gazzola – Ph.Barras

I. Gazzola

11h

11h

14h
Séminaires
Inculturation et liturgie

Lecture chrétienne des psaumes

-

Ph. Barras - E. Clauteaux

J-C. Reichert

16h

Hugues de Saint-Victor
I. Moulin - G.Drouin

16h
Le sens de la liturgie

Les normes de la liturgie

-

I. Gazzola, J. Getcha et N. Cochand

G. Drouin et H. Bricout

18h

(ISEO)
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2è semestre 2018-2019
PLANNING ISL
Lundi

Mardi

4 et 11 février
11 et 25 mars
1er et 8 avril
6, 13 et 27 mai

5 et 12 février
12 et 26 mars
2 et 9 avril
7, 14 et 28 mai

9h
-

Pastorale liturgique et sacramentelle

11h

L. de Villeroché – Ph Barras

Le Missel romain La Parole proclamée, annoncée, prêchée
F. Cassingena - Trevedy

11h
13h

Histoire de la liturgie
(Médiévale)

Les commentaires patristiques de l’Eucharistie
I. Gazzola

C. Lazowski

14h
Séminaires

Lecture de sources liturgiques

-

La réforme de Vatican II

H. Bricout – F. Cassingena

16h

H. Bricout – Sr B. Mariolle
Ou
Un théologien Louis Bouyer
I Gazzola - C. Maalouf

16h
18h

Liturgie et sacrements
Dans le débat oecuménique
I. Gazzola, J. Getcha et N. Cochand

Colloque ISL : 23-25 janvier 2019
Soirée académique avec le professeur C. Giraudo : 15 mars 2019
Session Liturgies orientales : 11-12 mai 2019

ISL
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4e semaine et CML

15-16 octobre ; 12-13 novembre ; 10-11 décembre ; 21-22 janvier ; 1819 février ; 18-19 mars ; 15-16 avril ; 20-21 mai
CML – COURS DE 4ème SEMAINE
LUNDI
15 octobre ; 12 novembre ; 10 décembre
21 janvier ; 18 février ; 18 mars ; 15 avril ;
20 mai

9h

Ecriture et liturgie
J. Cl. Reichert
(pour les alternances)
Ou

12h

Mouvements et réformes de Trente à Vatican II
H. Bricout/ P. Prétot
(pour les temps plein)

MARDI
16 octobre ; 13 novembre ;
11 décembre ; 22 janvier
19 février ; 19 mars ; 16 avril ;
21 mai

Les catégories anthropologiques
de la liturgie
Ph. Barras

Cours commun avec l’ISPC

Ou
CML

14h

Musique et rite de la période baroque à
aujourd’hui
O. Praud, P. Agnew, G. Drouin

-

Ou
CML

17h
17h
Atelier de méthodologie
1e et 2e année
18h

Histoire et théologie de la messe
H. Bricout/ P. Prétot
(pour les temps plein)
Ou
PLS et ministérialité
L de Villeroché-G Drouin
(pour les alternances)

13

Les conditions d’admission
Pour l’inscription à l’une des formations proposées, il est demandé aux candidats :
- Le baccalauréat canonique pour les étudiants qui préparent une licence
canonique en théologie ;
- Une formation théologique de base et une expérience conséquente dans le
champ de la pastorale liturgique (valorisation des acquis de l’expérience)
pour les étudiants qui préparent le diplôme de l’ISL ;
- Pour les candidats prêtres et religieux (-ses), une lettre d’envoi de leur ordinaire ou supérieur ; pour les candidats laïcs, une lettre de recommandation
de leur responsable pastoral ;
- Pour les étudiants non francophones, une solide connaissance de la langue
française niveau C1 ou C2 selon les normes de l’ILCF. Un niveau B1 ou B2
rend obligatoire le suivi de cours de français à l’ILCF ;
- Un entretien préalable à l’inscription avec le directeur de l’ISL.
Le dossier d’inscription est à établir auprès du secrétariat de l’ISL.

ISL
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Licence canonique de théologie
La Licence canonique de théologie avec spécialisation en liturgie et théologie
sacramentaire (Master de théologie) forme des personnes, clercs, religieux
ou laïcs, à des responsabilités d’enseignement, de recherche et de pastorale
dans le domaine de la liturgie et des sacrements.
Elle permet aux étudiants d'acquérir la maîtrise des éléments anthropologiques, historiques (et œcuméniques), théologiques et liturgiques indispensables à l’étude de la liturgie et des sacrements.
Elle les conduit à faire l’apprentissage du discernement théologique et pastoral en liturgie.
A l'issue du parcours, les étudiants acquièrent les compétences suivantes :
- Maîtrise d'un ensemble relativement complexe de savoirs et de méthodes
de recherche.
- Organisation de l’investigation méthodique des sources en vue d'une recherche et capacité à présenter des résultats selon une argumentation cohérente.
- Développement d'une capacité d’enseignement, de formation, d’expertise
dans une discipline spécifique de la théologie.
- Aptitude à devenir un acteur compétent au sein des nombreux services de
l’Église et pour la société.
Ce cursus est accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat canonique
de théologie ou d'une équivalence.
Par dérogation, des étudiants non titulaires du baccalauréat canonique en
théologie peuvent être inscrits en master de recherche. ou peuvent bénéficier
du principe de valorisation des acquis de l’expérience antérieure.
Ce cursus en 2 ans permet d'aquérir 120 crédits ECTS. Chaque année donne
lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire (environ 30 pages pour le
master 1 et 80 à 100 pages pour le master 2).
Année M1
La première année forme aux fondements et outils de la réflexion théologique et aux bases de la recherche en théologie. En plus d’un tronc commun
d’enseignement des 2e cycles de théologie du Theologicum, l'ISL propose un
cursus adapté à la liturgie et aux sacrements.
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Les enseignements sont donnés sous forme de : séminaires / cours / sessions / laboratoires / tutorat de lecture / cours de langues bibliques, langues
vivantes / conférences de méthode, colloques, journées d’études.
Des compléments peuvent être suivis en ligne.
Année M2
L’étudiant doit faire ses preuves dans la production d’un discours en théologie
personnellement assumé dans la tradition chrétienne, Il rédige un mémoire
de 80 à 100 pages qui donne lieu à soutenance publique.
Cette année comprend :
• un ou deux séminaires de recherche
• des cours spécialisés
• des ateliers de spécialité qui forment à la recherche, à l’élaboration d’un
enseignement, à la rédaction du mémoire

Les crédits annuels
Pour la formation à temps plein
1RE ANNÉE

2E ANNÉE

4 modules
- Cours Module du lundi S1
- Cours Module du mardi S1
- Cours Module du lundi S2
- Cours Module du mardi S2

28

4 modules

28

2 séminaires à choisir parmi
les cours de 4ème semaine

16

2 séminaires
à choisir parmi les
cours de 4ème
semaine

16

Atelier de méthodologie

4

Colloque

2

Mémoire du M1 ou du D1

6

Mémoire du M2
ou D2

16

Session « Espace et chant
liturgiques »

2

Session « Liturgies orientales»

2

60
60
Total
Total
Les modalités de validation sont précisées en début d’année. Chaque module
doit être validé pour chacun des semestres. L’étudiant choisit en milieu de
semestre quel cours il choist pour valider chacun des modules. Les étudiants
en temps plein valident deux des quatre cours de quatrième semaine

ISL

16

Rythme en alternance.
Les études en alternance s'étendent sur trois ans selon le rythme de 8
sessions annuelles de 2 jours par mois. Ces trois années ne sont pas obligatoirement consécutives.
Cette modalité par alternance est destinée à des étudiants engagés dans des
responsabilités pastorales. Le terrain d'engagement devient lieu de stage.
La première année :
Il est demandé aux étudiants de consacrer au moins une journée de travail
par semaine à des recherches entre les sessions.
La deuxième année :
Il est demandé aux étudiants de consacrer au moins une journée de travail
par semaine à la rédaction du Mémoire de M1.
La troisième année :
La troisième année a pour but la rédaction du Mémoire de Master 2.
Le Mémoire de troisième année (Master 2) doit être soutenu avant le 31
octobre de cette année sinon l'étudiant perd ses droits à la soutenance, le
renouvellement de son inscription est alors soumis à la décision de la
direction du cycle, et au versement du droit d'inscription.
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Les crédits annuels
Détail
Année 1
4 enseignements de 4è semaine
2 cours en ligne
- Histoire de la liturgie - Antiquité
- Histoire de la liturgie - Médiévale

24
8

Colloque

2

Année 2
4 enseignements de 4è semaine
2 cours en ligne

24
8

Mémoire du M1 ou du D1

6

Année 3
4 enseignements de 4è semaine
2 cours en ligne à choisir

24
8

Mémoire du M2 ou du D2

16

- La vie sacramentelle à travers les rituels
- Les commentaires patristiques de l’Eucharistie + Les prières eucharistiques

Total des 3 années

Total annuel

34

38

48
120

Les étudiants en alternance valident l’ensemble des cours
en ligne auxquels ils sont inscrits et les quatre cours de
quatrième semaine

ISL
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Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie
Le Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie (diplôme propre délivré par le
Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses) est accessible
à des étudiants non titulaires du baccalauréat canonique de théologie ou son
équivalent, mais qui suivent avec succès l’ensemble du cursus et rédigent
un travail de fin d’études. Ce cursus comprend 120 ECTS. Il donne lieu à la
rédaction et à la soutenance d’un mémoire ou d’un dossier de recherches (80
à 100 pages).
Ce cursus permet d’acquérir la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques, théologiques et pastoraux de cette discipline.
Il ouvre à la perspective œcuménique par l’initiation aux traditions liturgiques
des Églises, notamment celles des christianismes orientaux. Il prépare à devenir un acteur compétent des célébrations liturgiques.
Il est adapté aux clercs, laïcs ou religieux et religieuses, qui se préparent à
exercer des responsabilités d’enseignement, de recherche et de pratique
dans le domaine de la liturgie et de la théologie des sacrements.
Les orientations majeures des études sont la théologie de la liturgie et des
sacrements : Histoire de la liturgie, Anthropologie de la liturgie, Temps et
année liturgique, Eucharistie, Sacrements et sacramentaux, Parole de Dieu
et liturgie, Mystagogie et pédagogie de la liturgie, etc.
- Pour le cursus en alternance (3 ans) les modalités sont identiques à celles
de la Licence canonique (voir page 14).
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Certificat de pastorale liturgique et sacramentelle (CPL)
Publics visés
Des responsables ou futurs responsables en Pastorale liturgique et
sacramentelle.
Niveau requis
- une formation liturgique de type CYFFAL (Cycle de formation de formateur
en pastorale liturgique et sacramentelle reconnu par le SNPLS, Service
national de pastoral liturgique et sacramentelle), validée par l’ISL ;
-u
 ne expérience (acquise ou en cours) en pastorale liturgique et sacramentelle .
En conjuguant théorie et pratique, cette formation, assurée sous la
responsabilité de l’Institut Supérieur de Liturgie, vise à former des acteurs au
service de la pastorale liturgique et sacramentelle.
Parcours
La validation du CPL correspond à
- la validation par une dissertation d'un CYFFAL (10 ECTS)
- 4 séminaires de 4e semaine (24 ECTS)
- 3 cours en ligne et ou en présentiel (12 ECTS)
- 2 colloques ou session annuelle de 12h (4 ECTS)
- la rédaction d'un mémoire de 30 pages soutenu devant un jury (10 ECTS
Caractéristiques
La scolarité peut s’étaler sur une ou plusieurs années après le CYFFAL,
selon la disponibilité des candidats. Elle a été pensée de manière à limiter le
nombre de déplacements et en vue de faciliter la participation de candidats
résidant en province.
L’obtention du Certificat de pastorale liturgique implique :
- la participation assidue aux enseignements et leur validation
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire d’environ 30 pages
Le Certificat de pastorale liturgique correspond à 60 crédits ECTS, équivalant
à une première année d’études ISL.
Les inscriptions se font auprès de Philippe Barras. Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat.

ISL
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Certificat de musique liturgique (CML)
Publics visés
Le Certificat de Musique liturgique est proposé à des candidats qui possèdent déjà des compétences techniques sur le plan musical : chefs de
chœur dans les paroisses, les diocèses et les communautés religieuses ou
monastiques, musiciens (orgue ou autre), responsables diocésains de musique liturgique.
Niveau requis
En conjuguant théorie et pratique, cette formation professionnalisante de
niveau supérieur, assurée sous la responsabilité de l’ISL, vise à former des
acteurs au service de la liturgie, spécialisés en musique liturgique.
Parcours
La scolarité est établie sur deux années en alternance.Elle permet d’acquérir
60 ECTS,ce qui correspond à l’équivalent d’une année de formation à l’ISL.
Il est possible de poursuivre afin de compléter le parcours en vue d’obtenir
le diplôme de l’ISL
Modalités
Pour chacune des deux années de la formation, les étudiants participent :
- au séminaire du CML (60h) une fois par mois, le lundi (10 journées)
- en partie au programme en alternance de l’ISL une fois par mois
(le mardi) et/ou à des cours en e-learning.
L’obtention du Certificat de musique liturgique implique :
- la participation assidue aux enseignements et leur validation
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire d’environ 30 pages avec une
bibliographie.
Chaque année du Certificat de musique liturgique correspond à 30 crédits
ECTS. L’ensemble de la formation donne donc 60 crédits, équivalent à une
première année d’études.
Les enseignements 2017-2018
Programme prévisionnel :
1) Le musicien au service de la liturgie
2) Histoire de la musique en liturgie
3) Chant grégorien et monodie
4) Le chant d’assemblée dans la liturgie contemporaine
5) Pratiques musicales en liturgie
Les inscriptions se font entre mai et début octobre auprès de F. Patrick Prétot
(prendre RDV au secrétariat).
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les cours 2018-2019
COURS 1ER SEMESTRE

Latin - Theologicum en ligne
Pascale BERMON

Histoire de la liturgie - Antiquité
Isaïa GAZZOLA

COURS							 Semestre 1 - 18h
Hebdomadaire
du 25/09/2018 au 18/12/2018
Introduction - TOUT PUBLIC
mardi de 11h00 à 13h00
H7, P1, P2				

Le cours présentera le cadre historique de la vie liturgique des chrétiens,
ainsi que son évolution spatio-temporelle, dans l’Église ancienne. Une description sommaire des sources principales du culte chrétien, replacées dans
le contexte culturel et pastoral propre à chaque époque, permettra en outre
d’apercevoir les lignes de force, sur la longue durée, de cette évolution.

Le sens de la liturgie : une approche œcuménique
(avec ISEO - Institut Supérieur d'Études Œcuméniques)
Nicolas Cochand - Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA
COURS
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC
J1, H3, H11

Semestre 1 - 18h
du 24/09/2018 au 17 /12/2018
lundi de 16h00 à 18h00

Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et ses gestes,
la liturgie règle certains aspects de la vie en Église. Le cours s'attachera
à se saisir, de manière oecuménique, des questions posées par la pratique
de la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son
fonctionnement, son autorité, son but, son sens.

 L'initiation chrétienne

Isaïa GAZZOLA - Philippe BARRAS
COURS
Hebdomadaire
Tout public
H1, H4, H7, E1 à E4, G1 à G8

Semestre 1 - 18h
du 24/09/2018 au 17 /12/2018
lundi de 11h00 à 13h00

Sur la base des sources patristiques et canonico-liturgiques des premiers
siècles (IIIe – Ve siècles), d’une part, et des rituels de Vatican II, d’autre part,
le cours cherchera à préciser les divers aspects du cérémonial de l’initiation
et à dégager les caractéristiques théologiques des sacrements de baptême,
de confirmation et de 1e eucharistie en tant qu’ils constituent un itinéraire
d’initiation chrétienne.
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 La vie sacramentelle à travers les Rituels des sacements et
des sacramentaux
Laurent de VILLEROCHÉ

COURS - ATELIER						
Semestre 1- 18h
Hebdomadaire
du 24/09/2018 au 17/12/2018
TOUT PUBLIC
lundi de 09h00 à 11h00

Ramenant sans cesse sur le chemin pascal ouvert le Christ, la liturgie
jalonne la vie ecclésiale et personnelle des baptisés d’étapes, uniques ou
récurrentes. Le cours examinera ainsi la théologie de la vie sacramentelle
que les rituels dans leur diversité laissent entrevoir : initiation chrétienne,
institution des états de vie, diverses circonstances de la vie.

Les normes de la liturgie
Gilles DROUIN - Hélène BRICOUT
COURS 		
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 1- 18h
du 25/09/2018 au 18/12/2018
mardi de 16h00 à 18h00

Ce cours-séminaire vise à problématiser la question, de nouveau actuelle, du
rapport aux normes liturgiques, dans ses dimensions historique (passage en
revue des grands paradigmes de la normativité), théologique (en particulier
ecclésiologique) et anthropologique. Il abordera également une série de
cas concrets dans la perspective d’une initiation au discernement de futurs
acteurs en pastorale liturgique et sacramentelle.

Lecture chrétienne des psaumes
Jean-Claude REICHERT
COURS 		
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 1- 18h
du 25/09/2018 au 18/12/2018
mardi de 14h00 à 16h00

Sacrosanctum Concilium n° 24 souligne que c'est sous l’inspiration des
Ecritures et dans leur élan que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques
ont jailli. Avec des exemples divers puisés au fil de l’année liturgique, on
regardera comment la lecture chrétienne des psaumes est devenue le terreau
sur lequel et à partir duquel la prière liturgique a pu jaillir et se développer.

Liturgie des heures et théologie de la prière
Isaïa GAZZOLA
COURS 		
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 1- 18h
du 25/09/2018 au 18/12/2018
mardi de 11h00 à 13h00

Grâce au renouveau liturgique du concile Vatican II, la Liturgie des heures
apparaît désormais comme une véritable célébration qui perpétue la prière
du Christ et actualise le mystère du salut. En faisant référence à différents
dossiers – bible, histoire, patristique, liturgie – le cours se propose de vérifier
cet acquis et montrer de quelle manière la Liturgie des heures est une source
privilégiée pour une théologie de la prière.
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COURS 2E SEMESTRE

Latin - Theologicum en ligne
Pascale BERMON

 Pastorale liturgique et sacramentelle

Laurent de VILLEROCHÉ - Philippe BARRAS
COURS							 Semestre 2 18h
Hebdomadaire				
TOUT PUBLIC

du 04/02/2019 au 27/05/2019
lundi de 09h00 à 11h00

A partir des fondements de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS)
qui s’est mise en place en France, le cours abordera les questions posées
par la mise en œuvre des rituels, cette année : les sacrements de l’initiation
chrétienne et le mariage. On cherchera à dégager des critères théologiques
de discernement dans le contexte français actuel et aussi ailleurs, en fonction
des participants.

Histoire de la liturgie - Médiévale
Christophe LAZOWSKI

COURS
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC
H7, P1, P2				

Semestre 2 - 18h
du 04/02/2019 au 27/05/2019
lundi de 11h00 à 13h00

Dans le prolongement du cours du premier semestre sur l’Antiquité
chrétienne, le cours présentera les évolutions de la vie liturgique des
chrétiens d’occident, depuis le passage de l’Antiquité tardive au haut MoyenAge jusqu’aux débuts de la modernité, en remplaçant les sources dans le
contexte culturel et pastoral de chaque époque, afin d’apercevoir les grandes
lignes de ces développements.

 Liturgie et sacrements dans le débat oecuménique
Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA - Nicolas COCHAND
COURS
Hebdomadaire
27/05/2019

TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 18h
du 04/02/2019 au
lundi de 16h00 à 18h00

La variété des expressions liturgiques et rituelles construit des
représentations diverses des sacrements dans les confessions chrétiennes,
prêtant parfois à des méprises. Le cours a pour objectif d’interpréter à nouveaux
frais l’émergence, l’évolution et la cristallisation de ces représentations, afin
d’ouvrir à une réflexion fondamentale renouvelée au sujet des sacrements,
dans une perspective œcuménique.
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 Le Missel romain : la Parole proclamée, annoncée, prêchée
François CASSINGENA

COURS
Hebdomadaire				
TOUT PUBLIC
F4, F7

Semestre 2 - 18h
du 05/02/2019 au 28/05/2019
mardi de 09h00 à 11h00

Ce cours se conçoit comme une introduction à l’euchologie du missel romain
issu de la réforme du Concile Vatican II. Cet élément éminemment formulaire
de la liturgie, exposé à l’indifférence, voire à la désaffection, représente un
véritable lieu théologique et une source spirituelle. Il invite à une exploration
des sources et du style propre à la liturgie latine et mérite une attention
pastorale particulière.

Lecture de sources liturgiques
Hélène BRICOUT - François CASSINGENA

COURS
Semestre 2 - 18h
Hebdomadaire
du 05/02/2019 au 28/05/2019
TOUT PUBLIC
mardi de 14h00 à 16h00
C11, E3, F3, G4, H12, H13						

Les sources liturgiques demandent à être rencontrées dans leur version
originale pour être correctement comprises et interprétées. Un tel contact
nécessite la maîtrise d’outils et de méthodes de travail spécifiques. Le cours
les fournira et permettra aux étudiants de se les approprier par des exercices
pratiques.

Les commentaires patristiques de l'Eucharistie
Isaïa GAZZOLA			

COURS						
18h
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 2 du 05/02/2019 au 28/05/2019
lundi de 11h00 à 13h00

Sur la base de la documentation dont on dispose, propre à la littérature
chrétienne ancienne (IIe-VIIIe s.), le cours se propose de déceler les traits
majeurs d’une théologie de l’eucharistie (examen du contexte liturgique et
doctrinal, relevé des images et des thèmes principaux), au gré des situations
culturelles et locales particulières des différentes traditions liturgiques, à
cette époque.
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SEMINAIRES 1ER SEMESTRE

 Inculturation et liturgie
Philippe BARRAS - Elbatrina CLAUTEAUX
Séminaire
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 1 - 18h
du 24/09/2018 au 17/12/2018
lundi de 14h00 à 16h00

S'appuyant sur les travaux de Paul Ricoeur, et partant de célébrations
liturgiques envisagées et mises en œuvre dans divers pays, grâce au travail
personnel et à l’expérience des participants, le séminaire cherchera à
préciser comment jouent les rapports entre l'Eglise et les cultures à travers
la liturgie, à mesurer les enjeux théologiques et pastoraux d'une inculturation
de la liturgie et à en élaborer quelques repères.

 Hugues de Saint-Victor
Isabelle MOULIN - Gilles DROUIN
Séminaire
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 1 - 18h
du 24/09/2018 au 17/12/2018
lundi de 14h00 à 16h00

En amont des grands scolastiques l’apport des théologiens du XIIè siècle est
décisif pour comprendre la genèse de la sacramentaire médiévale à partir
de sa matrice scolastique. Le séminaire permettra une lecture partielle
du De sacramentis christianae fidei d’Hugues de saint Victor, une réflexion
théologique sur cette étape d’élaboration de la sacramentaire médiévale et
sur la postérité des principaux thèmes abordés
.
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SEMINAIRES 2E SEMESTRE

 La réforme de Vatican II

Hélène BRICOUT - Sr Bénédicte MARIOLLE
SEMINAIRE
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 18h
du 04/02/2019 au 27/05/2019
lundi de 14h00 à 16h00

Sacrosanctum concilium a fourni la base du travail de la réforme liturgique
entreprise par le Consilium mis en place pour la mise en œuvre des décisions
conciliaires. En étudiant les archives du Consilium et des institutions
épiscopales francophones sur la réforme du Rituel des sacrements pour les
malades, le séminaire cherchera à repérer les options et la mise en œuvre de
la réforme liturgique.

Un théologien Louis Bouyer
Isaïa GAZZOLA - Charbel MAALOUF

Séminaire
Semestre 2 - 18h
Hebdomadaire
Du 04/02/2019 au 27/05/2019
TOUT PUBLIC
lundi de 14h00 à 16h00
H2, H7, H13						

La notion de mysterion / sacramentum a ressourcé la recherche théologique
au XXe siècle, notamment la réflexion et l’œuvre de réforme inaugurée par le
concile Vatican II. Dans le cadre d’une recherche plus ample ayant pour objectif de sonder cette notion, le séminaire se propose d’approfondir la
« théologie du mystère » à la lumière de la pensée et de l’itinéraire de Louis
Bouyer, l’une des grandes figures du Mouvement liturgique.
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SEMINAIRES ANNUELS

Musique et rite de la période baroque à aujourd'hui
Gilles DROUIN - Paul AGNEW - Olivier PRAUD

COURS - SEMINAIRE					
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 lundis
du 15/10/2018 au 20/05/2019
TOUT PUBLIC
Lundi de 14h00 à 17h00
C11, E3, F3, G4, H12, H13						

Ce cours, conduit à trois voix, un musicien Paul Agnew, directeur adjoint
des Arts Florissants et deux théologiens Gilles Drouin et Olivier Praud, vise
à entrer dans l’intelligence de l’ethos propre à la liturgie baroque qui s’est
développée à partir du Concile de Trente. La porte d’entrée de ce cours qui
se veut résolument théologique est musicale, avec un ensemble de dossiers
permettant de saisir l’articulation entre musique, chant et cérémonialité
à l’époque baroque et de s’exercer à la prise en compte du chant et de la
musique liturgiques comme lieu théologique à part entière.

Mouvements et réformes de Trente à Vatican II
Hélène BRICOUT - Patrick PRÉTOT

COURS (pour les temps plein)				
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 lundis
du 15/10/2018 au 20/05/2019
TOUT PUBLIC					
Lundi de 9h00 à 12h00
G4, H13, E4

A partir de la fin du Moyen Age, divers mouvements de recherches et de
réformes en matière liturgique manifestent un intérêt nouveau et qui, depuis,
ne se dément pas. A travers une approche croisant histoire et théologie de la
liturgie depuis le concile de Trente, le cours vise à donner une vue synthétique
des multiples initiatives et des intuitions fondamentales qui ont abouti à la
réforme liturgique de Vatican II.

Ecriture et liturgie
Jean-Claude REICHERT

COURS - SEMINAIRE (pour les alternances)			
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 mardis
du 15/10/2018 au 20/05/2019
TOUT PUBLIC
Lundi de 9h00 à 12h00
H7, H13, G2, G4						

Dans la liturgie sont insérés « des textes qu'on lit et des psaumes qu’on
chante » et la liturgie agit sur eux en les interprétant. Nous le verrons avec
des exemples tirés du Lectionnaire dominical. Le Concile dit aussi que « les
actions et les symboles reçoivent des Ecritures leur signification ». Cette fois,
ce sont les Ecritures qui donnent le sens de ce qui s’accomplit invisiblement
dans l’action sacramentelle. Nous le verrons avec l’exemple du baptême et
de la pénitence.
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 Histoire et théologie de la messe
Hélène BRICOUT - Patrick PRÉTOT

COURS (pour les temps plein)
Annuel - 24h
Une fois par mois
Du 16/10/2018 au 21/05/2019
TOUT PUBLIC
Mardi de 14h00 à 17h00
H7, H11, H13					

La célébration de l’eucharistie est le sommet de la liturgie chrétienne. Les
formes de célébration ont évolué au cours de l’histoire et notamment depuis le
concile Vatican II. Le cours s’attachera à montrer comment ce développement
historique peut aider à comprendre les questions contemporaines sur la
messe, à mieux situer les aspects théologiques sous-jacents, et à penser un
art de célébrer pour notre temps.

PLS et ministérialité
Laurent de VILLEROCHÉ - Gilles DROUIN

COURS - SEMINAIRE					
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 mardis
Du 16/10/2018 au 21/05/2019
TOUT PUBLIC
mardi de 14h00 à 17h00
C11, E3, F3, G4, H12, H13

Ce cours à deux voix visera à exercer une approche théologique des questions
relevant de la pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS). Après l’exposé
de repères généraux, on traversera quelques chantiers sensibles pour la
proposition de la foi aujourd’hui : le baptême (adultes ou enfants ou jeunes), le
service de l’autel, le mariage, les funérailles ou d’autres thèmes intéressant
les étudiants, avec une attention particulière pour la ministérialité mobilisée
comme analyseur des pratiques.

 Les catégories anthropologiques de la liturgie
Philippe BARRAS

COURS
Annuel - 24h
Une fois par mois
Du 16/10/2018 au 21/05/2019
TOUT PUBLIC
Mardi de 14h00 à 17h00
H7, H11, H13					

Ce cours s’appuie sur des outils majeurs de l’anthropologie pour étudier et
analyser théologiquement la liturgie de l’Eglise catholique. Il s’agira de :
1)
Repérer les outils d’analyse des rites en se mettant à l’école
d’auteurs comme E. Durkheim, M. Mauss, V. Turner (ritual process), A. Van
Gennep (rites de passage), E. Goffman (rites d’interaction) et J.-Y Hameline
(site cérémoniel), etc.
2)
Les mettre en œuvre pour appréhender les divers aspects
célébratoires dans une démarche méthodique pour penser théologiquement
les actions liturgiques.
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CERTIFICAT DE MUSIQUE LITURGIQUE

 Musique liturgique

Julien COURTOIS - Philippe ROBERT - Sylvain DIEUDONNÉ - Xavier
EUSTACHE - Rémy Campos - Patrick PRÉTOT - Olivier PRAUD - Gilles
DROUIN
16 ECTS			
Séminaire
une fois par mois
TOUT PUBLIC

Annuel - 60h
Du 15/10/2018 au 03/06/2019
Lundi de 09h00 à 17h00

Ce cours/séminaire entend honorer les pratiques actuelles du chant et de la
musique en liturgie avec trois volets principaux :
1) Une histoire des pratiques (chant grégorien, polyphonie, cantiques
populaires et de dévotion, compositions contemporaines) pour désigner la
diversité des réalisations dans le temps et l’espace, en lien avec les évolutions
culturelles et les impulsions de l’Église dans le passé (cf. Pie X, Motu Proprio
de 1903, Pie XII, Encyclique de 1955) et spécialement celles de la réforme
issue de Vatican II (Instruction Musicam sacram de 1967).
2) Une analyse de pièces musicales et de textes hymnologiques.
3) Des repères en matière de pastorale du chant liturgique notamment à travers
des apports sur le rôle des musiciens en liturgie (psalmodie, orgue, etc.).

 Session CML à Montmartre		

22 au 24 octobre 2018

COLLOQUE - SESSIONS - SOIRÉE

 Colloque de l'ISL : Théologie de l'espace liturgique
Colloque 						
TOUT PUBLIC

23 au 25 janvier 2019

 Session Automne à Chevetogne : Chant et Espace liturgiques

Gilles Drouin - Hélène Bricout - Isaïa Gazzola
25 au 27 octobre 2018
La session d’automne de l’ISL permet aux étudiants de l’ ISL et du CML
1)
De se familiariser in situ avec les dimensions spatiale et musicale
de la question liturgique
2)
De rencontrer des acteurs liturgiques locaux dans un lieu signifiant, cette année le monastère de Chevetogne
3)
De tisser des liens et de mieux se connaître

 Soirée académique avec le professeur C. Giraudo
 Session : Liturgies orientales

15 mars 2019
11 et 12 mai 2019

Isaïa Gazzola
Avec la participation aux liturgies d'une communauté de rite oriental
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conditions tarifaires 2018-2019
Par souci d’une plus grande équité, les tarifs des cursus diplômants
de l’ICP s’adaptent désormais aux ressources des étudiants. La grille
tarifaire tient compte du revenu brut fiscal des candidats et se divise
en 5 niveaux progressifs (au lieu de 3 jusqu’à présent).
Étudiants procédant à une réinscription dans un même cursus
Ils font l’objet d’une tarification spécifique; se renseigner auprès du
secrétariat de l’ISL.
Nouveaux étudiants
5 tranches tarifaires : TR1 à TR 5 en fonction du revenu brut global du
foyer fiscal et de la taille du foyer. (Voir ci-dessous la tranche tarifaire à
laquelle vous appartenez).
TR4 : tarif destiné aux prêtres, religieuses, religieux et aux laïcs envoyés
en formation par une institution d’Église.
FC correspond au tarif en Formation continue.
TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

FC

Licence canonique en 2 ans

3 520

3 120

2 720

2 480

2 480

4 900

Licence canonique en alternance en 3
ans (2ème modalité)

2 920

2 480

2 080

1 880

1 880

3 740

Diplôme de l'ISL en 2 ans

3 520

3 120

2 720

2 480

2 480

4 900

Diplôme de l'ISL en alternance en 3 ans
(2ème modalité)

2 920

2 480

2 080

1 880

1 880

3 740

Certificat musique liturgique en 2 ans
(par an)

1 760

1 550

1 330

1 130

1 130

2 390

930

830

730

630

630

1 310

Certificat de pastorale liturgique (par an)
Année de rédaction de dissertation du CML

290

Année de rédaction de dissertation du
CPL

290

Année de rédaction de mémoire de
licence et diplôme de l'ISL

440

Tarifs en euros
Pour chaque cursus de catégorie A (licence), il faut ajouter au tarif du cursus une contribution exceptionnelle « campus responsable » de 152 € par
an.
Cette contribution est destinée à financer l’accueil et la sécurité de tous
les publics : contraintes liées à la mise en œuvre du plan vigipirate, mise
en place des mesures permettant le meilleur accueil et la bonne circula-
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tion des personnes en situation de handicap (infrastructures, personnels,
formation des enseignants…).
Les cursus de catégorie B (certificat, année de rédaction) ne sont pas soumis à la contribution exceptionnelle « campus responsable »
L’accès à la bibliothèque est inclus dans le tarif du cursus.
De nombreux cours du Theologicum sont accessibles à tous les publics
sans pré -requis particulier. Ils sont notés « Tout public » dans cette brochure.
Les tarifs sont calculés en fonction du nombre d’heures du cours et du
choix de l’apprenant de valider ou non.
Les tarifs sont les suivants :
Auditeur : 		
7 € par heure de cours
Auditeur validant :
12 € par heure de cours
Les étudiants inscrits dans un cursus peuvent suivre des cours en auditeur avec une réduction de 50% des frais, dans la limite de 3 cours en
plus de leur contrat d’étude.
Au montant calculé par cours s’ajoute éventuellement :
Les frais de première inscription : 48 € (pour les personnes n’ayant
jamais eu d’inscription à l’ICP)
Les frais de bibliothèque : 95 € pour un an ou 55 € pour un semestre.
Pour déterminer votre tranche tarifaire :
20182019

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

Revenu < 4
brut
parts
fiscal

+80 001 €

de 50 001 à
80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

de 20 001
à 38 000 €

< 20 000 €

+120 001 €

de 80 001
à 120 000 €

de 50 001
à 80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

< 38 000 €

>= 4
parts

Formation continue

L’Institut Catholique de Paris est un organisme de formation continue accessible à tous qui travaille avec des organismes de gestion reconnus (OPCA,
OPCALIA, AGEFOS…). Se renseigner auprès du secrétariat de l’ISL.
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liste des enseignants
M. Philippe Barras, chargé d’enseignement, licence en théologie : Théologie
de la liturgie et Pastorale
Mme Hélène Bricout, Directrice adjointe, professeur, Docteur en histoire et en
théologie : Histoire de la liturgie et théologie des sacrements
R.P. François Cassingena-Trévedy, osb, maître de conférences, Docteur en
théologie : Théologie de la liturgie patristique
Pasteur Nicolas Cochand, docteur en théologie
M. Sylvain Dieudonné, diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris : histoire du chant ecclésiastique
P. Gilles Drouin, directeur de l'ISL, maître de conférence docteur en théologie
Histoire et théologie de la liturgie périodes moderne et contemporaine
M Paul Agnew, musicien et chanteur baroque
M. Xavier Eustache, organiste, professeur de musique ancienne, diplômé
d'État
R.P. Luc Forestier, oratorien, maître de conférence, docteur en théologie :
ecclesiologie
Mme Sophie Gall, chargée d’enseignement, directrice adjointe IER
Mme Elisabeth Gauché, agrégée de lettres classique et Docteur en études
grecques et patristique (Paris IV-Sorbonne) : Textes liturgiques
Fr. Isaïa Gazzola, o. cist., maître assistant, licence en théologie : Histoire de la
liturgie, liturgies orientales, œcuménisme, initiation chrétienne
Mgr Job Getcha, Docteur en théologie : liturgies orientales
R.P. Christopher Lazowski, osb, chargé d’enseignement, licence en théologie :
Histoire et théologie de la liturgie au Moyen-Age
Mgr Charbel Maalouf, maître de conférence, docteur en théologie : patristique
Olivier Praud, chargé d'enseignement, licence canonique en théologie
biblique et systématique
Fr. Patrick Prétot, osb, professeur, Docteur en anthropologie religieuse et en
théologie
P. Jean-Claude Reichert, Docteur en théologie : Bible et Liturgie
M. Philippe ROBERT, chargé d’enseignement, Licence en histoire de l’art,
archéologie, option musicologie. Histoire du chant liturgique en français.
R.P. Jean-Louis Souletie, f.m.t., professeur, Docteur en théologie et HDR
Strasbourg, doyen du Theologicum : Théologie fondamentale
R.P. Laurent de Villeroché, cjm, chargé d'enseignement,
licence en théologie : théologie de la liturgie et pastorale sacramentelle
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat de l’ISL
01 44 39 84 80
isl.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum/isl

