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Résumé du cours
Le cours vise à mieux faire connaître l’une des grandes traditions du christianisme,
l’orthodoxie, par l’initiation aux différents champs de la réflexion théologique : études
des Écritures, patrologie, histoire du christianisme oriental, la tradition dogmatique
propre à la tradition orthodoxe, la liturgie et les arts spécifiques de cette tradition.
Ainsi, au cours de l’enseignement, il sera possible de se familiariser avec les sources
fondamentales et les données de base de la pratique en théologie : Écriture sainte,
patrologie, spiritualité, iconologie et liturgie.
Objectifs du cours
Le programme vise à permettre aux étudiants de : se familiariser avec les textes
fondateurs de l’Église orthodoxe ; mieux comprendre l’histoire et la théologie de la
tradition orthodoxe ; réfléchir sur les grands thèmes de la spiritualité, de l’art sacré et
des pratiques liturgiques orthodoxes ; acquérir les connaissances nécessaires sur les
problèmes et défis contemporains de l’orthodoxie
.
Bibliographie sélective :
yy O. Clément, L’Église orthodoxe, Paris, Presses universitaires de France, 2015.
yy P. Evdokimov, L’orthodoxie, Paris, Desclée de Brouwer, 1990.
yy V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient, Paris, Cerf, 2006.
yy V. Lossky, Théologie dogmatique, Paris, Cerf, 2012.
yy J. Meyendorff, Initiation à la théologie byzantine : l’histoire et la doctrine, Paris, Cerf, 2010.
yy K. Ware, L’orthodoxie : l’Église des sept Conciles, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, 2e éd.



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.
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.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 121 €
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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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