Institut de théologie orthodoxe
Saint-Serge

Formation théologique et pastorale
Ø A qui s’adresse cette formation ?
Vous êtes candidat au diaconat ou au sacerdoce
ou déjà ordonné dans l’Église orthodoxe, mais
désireux de parfaire ou structurer vos
connaissances en théologie et en pratique
pastorale et liturgique.

Ø Comment puis-je suivre cette
formation ?
La formation aura lieu sur Zoom. Les cours
enregistrés en direct seront disponibles pour la
réécoute.
Ø Combien coûte une telle
formation ?
- 580 € pour la formation complète

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à vous adresser au
Secrétariat de l’Institut :
* Institut Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75019 Paris
( 07 49 95 77 94 (du lundi au vendredi de 10h à 16h)
8 ito@saint-serge.net
: www.saint-serge.net

Formation certifiante en ligne

2021-2022

Ø Comment est-elle organisée ?
Cette formation est structurée en deux parties :
- partie théologique : 25 séances hebdomadaires
d’une heure des Fondamentaux de l’orthodoxie
(chaque jeudi soir du 23 sept. 2021 au 2 juin 2022
de 19h30 à 20h30, hors vacances et jours fériés)
et
- partie pratique (pastorale et liturgique) : 8
séances pratiques d’1h30 fixées en juin 2022
(chaque jeudi soir de 19h30 à 21h et samedi
matin de 10h à 11h30).

Partie théorique
Ø

Les 25 séances des Fondamentaux de l’orthodoxie

Chaque jeudi soir du 23 septembre 2021 au 2 juin 2022 de 19h30 à 20h30,
hors vacances et jours fériés.

Calendrier des séances 2021-2022
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Introduction générale : qu’est-ce que la Tradition de l’Église ?
La spiritualité orthodoxe : une expérience du combat intérieur et de la lumière
L’Église, expérience communautaire : paroisses et monastères
L’Église, expérience communautaire : mouvements et fraternités
L’Écriture sainte : L ’Ancien Testament dans la lumière du Christ
L’Écriture sainte : Le Nouveau Testament, œuvre du Christ et de l’Esprit
La Tradition orthodoxe : la voix des Pères de l’Église
Les pères et mères spirituels dans la tradition orthodoxe
Être pasteur au service d’une communauté et proclamer l’Évangile
Foi en Christ et doctrine du salut : les dogmes
Régulation de la vie ecclésiale : les canons
Division des chrétiens et dialogue œcuménique
Église et Eucharistie
Mystères et actes sacramentels
La Divine Liturgie, selon saint Jean Chrysostome et saint Basile
Espace liturgique, icône et chant
Fêtes, calendriers liturgiques et mystère pascal
Histoire de l’Église : deux millénaires
L’héritage doctrinal des grands conciles œcuméniques et locaux
Péché, mort et salut en Christ
Crise écologique et sauvegarde de la création
La conciliarité orthodoxe en crise
L’orthodoxie face aux défis anthropologiques et bioéthiques
Transmission de la foi : catéchèse en famille et en communauté
Conclusion du parcours ; pour aller plus loin

Partie liturgique et pastorale
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Les 8 séances complémentaires :
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L’ordo et les livres liturgiques (04/06/2022)
La Divine Liturgie : aspects liturgiques et pastoraux (09/06/2022)
Vêpres, matines et office des heures (11/06/2022)
Baptême et chrismation : aspects liturgiques et pastoraux (16/06/2022)
Mariage : préparation et célébration (18/06/2022)
Accompagnement des malades et funérailles (23/06/2022)
La prédication en communauté (25/06/2022)
Confessions et entretiens spirituels (30/06/2022)

