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La spiritualité orthodoxe,
une spiritualité monastique?

S01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 octobre au 6 décembre

L’influence du monachisme sur la spiritualité orthodoxe est frappante.
La liturgie des moines a fini par supplanter celle des cathédrales (ou paroissiale).
Aujourd’hui, tous les chrétiens orthodoxes, qu’ils soient moines ou non, cherchent
à suivre le Typikon, l’ordo monastique, réglant la prière et le jeûne des cénobites.
L’ascendant des « startsy » – anciens dans les communautés des moines – dépasse
largement les clôtures conventuelles.
La place de la spiritualité monastique dans la vie des chrétiens orthodoxes sera
abordée dans ses différents aspects : liturgique, pastoral, mystique.



Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de 26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
Tarif : 140 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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