FONDAMENTAUX DE

L'ORTHODOXIE

Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris

Descriptif et objectif du cursus :

Partant de la Tradition chrétienne sous ses différents
aspects, le présent cursus, ouvert à tous, propose de
faire découvrir l’Église orthodoxe et d’aider à mieux
structurer des connaissances éparses en ce domaine.
Il se construira autour de quelques axes, à savoir
bibliques, patristiques, liturgiques et autres. Au
cours des deux semestres, plusieurs intervenants
(enseignants ou personnes engagées) se relayeront
dans ce but pour présenter l’héritage vivant de
l’Orthodoxie, ses différentes pratiques et les défis
contemporains qu’elle est appelée à relever.
La validation du cursus donne lieu à l’obtention d’un
certificat d’Introduction à l’Orthodoxie.

Du 23 septembre 2021 au 2 juin 2022
Horaires :
1 jour fixe par semaine (jeudi)
de 19h30 à 20h30
Nombre d’heures :
25h
Tarif : 330 € / 30 € par cours
(en cas de difficultés financières
des réductions sont envisageables)

INTERVENANTS
Grégoire Aslanoff, Mgr Syméon (Cossec),
Nikola Cernokrak, m. Emiliani,
Alexandre Galaka, m. Hypandia,
Nicolas Kazarian, Olga Laham,
André Lossky, Sophie Lossky,
Julija Naett Vidovic, Anatole Negruta,
Jivko Panev, Grigorios Papathomas,
Cyrille Sollogoub, Michel Stavrou,
Bertrand Vergely

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

Semestre 1
Séance 1 : Introduction générale : qu’est-ce que la Tradition de l’Église ? (23/09/21)
Séance 2 : La spiritualité orthodoxe : du combat intérieur à la lumière (30/09/21)
Séance 3 : L’Église, expérience communautaire : paroisses et monastères (07/10/21)
Séance 4 : L’Église, expérience communautaire : mouvements et fraternités (14/10/21)
Séance 5 : L’Écriture sainte : L’Ancien Testament dans la lumière du Christ (21/10/21)
Séance 6 : L’Écriture sainte : Le Nouveau Testament, œuvre du Christ et de l’Esprit 11/11/21)
Séance 7 : La Tradition orthodoxe : la voix des Pères de l’Église (18/11/21)

PROGRAMME

Séance 8 : Les pères et mères spirituels dans la tradition orthodoxe (25/11/21)
Séance 9 : Être pasteur au service d’une communauté et proclamer l’Évangile (02/12/21)
Séance 10 : Foi en Christ et doctrine du salut : les dogmes (09/12/21)
Séance 11 : Régulation de la vie ecclésiale : les canons (16/12/21)
Séance 12 : Division des chrétiens et dialogue œcuménique (13/01/22)

Semestre 2
Séance 13 : Église et Eucharistie (03/02/22)
Séance 14 : Mystères et actes sacramentels (10/02/22)
Séance 15 : La Divine Liturgie, selon saint Jean Chrysostome et saint Basile (17/02/22)
Séance 16 : Espace liturgique, icône et chant (24/02/22)
Séance 17 : Fêtes, calendriers liturgiques et mystère pascal (17/03/22)
Séance 18 : Histoire de l’Église : deux millénaires (24/03/22)
Séance 19 : L’héritage doctrinal des grands conciles œcuméniques et locaux (31/03/22)
Séance 20 : Péché, mort et salut en Christ (07/04/22)
Séance 21 : Crise écologique et sauvegarde de la création (14/04/22)
Séance 22 : La conciliarité orthodoxe en crise (05/05/22)
Séance 23 : L’orthodoxie face aux défis anthropologiques et bioéthiques (12/05/22)
Séance 24 : Transmission de la foi : catéchèse en famille et en communauté (19/05/22)
Séance 25 : Conclusion du parcours ; pour aller plus loin (02/06/22)

