Les formations du Theologicum

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

Objectifs
•
•

Expérimenter la diversité de l’Église du Christ
par la rencontre œcuménique des chrétiens engagés
Approfondir sa réflexion sur les enjeux de l’unité
des chrétiens

Contenus
• Perspectives sur l’histoire et la vie pastorale des Églises
• Initiation aux diverses traditions liturgiques, spirituelles
et théologiques
• Relecture théologique et pastorale de l’expérience
du parcours

Durée
Sept samedis, de 10 h à 16 h.
16 octobre, 6 novembre, 11 décembre 2021 ; 15 janvier, 12 février, 12 mars, 23 avril 2022
De 10h à 12h 30 : Conférence en présentiel à l’ICP et en distanciel synchrone
De 14h à 16h : Visites d’églises et rencontres de communautés à Paris et en région pour les
groupes.

Public
Ce parcours est accessible à tout public, sans prérequis. Les journées ne peuvent être détaillées.
Les conférences du matin peuvent être suivies en distanciel et il est envisageable de délocaliser les visites
du Parcours dans votre région. Nous contacter pour cela à iseo.theologicum@icp.fr

Intervenants
•
•
•
•
•
•

Neal Blough, professeur émérite de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine
Christian Baccuet, pasteur de l’Église protestante unie de France
Charbel Maalouf, religieux basilien chouérite, professeur à Institut Catholique de Paris
Katherine Shirk Lucas, enseignante à Institut Catholique de Paris, responsable des études à l’ISEO
Michel Stavrou, professeur à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, chercheur byzantiniste,
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Joëlle Razanajohary, pasteure, Secrétaire Général de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France

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

Programme
L’Église protestante unie de France
L’Église orthodoxe
Les Églises mennonites

Dates
16 octobre 2021
6 novembre 2021
11 décembre 2021

L’Église grecque-melkite catholique

15 janvier 2022

La Communion anglicane
Les Églises baptistes
Relecture théologique et pastorale du parcours

12 février 2022
12 mars 2022
23 avril 2022

Tarif
27 h
Tarif auditeur validant - 324 euros / Tarif auditeur libre - 189 euros + frais de dossier
Gratuit pour les étudiants inscrits en cursus au Theologicum, à l’IPT-Paris ou à l’ITO Saint-Serge
Tarif réduit de groupe disponible sur demande au secrétariat de l’ISEO.

Informations - inscriptions
Secrétariat de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques
01 44 39 52 56 - iseo.theologicum@icp.fr
S’inscrire : www.icp.fr/theologicum
https://www.icp.fr/formations/un-etablissement-ouvert/cours-ouverts-au-public/parcours-decouverte-et-rencontres-deglises-chretiennes-2
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7 Samedis de 10h à 16h

