Centre Orthodoxe d' Etudes et de Recherches Dumitru Stàniloae
9bis rue Jean de Beauvais
75005 Paris

Calendrier des cours pour le premier semestre 2013-2014
(du 17 octobre 2013 au 28 février 2014)

Rappel : les cours sont donnés du mardi au vendredi de chaque semaine, de 20h30 à 22h
au 9bis rue Jean de Beauvais 75005 Paris. Ils sont retransmis en direct par la web
télévision www.apostolia.tv et sont archivés sur le site en fichiers audio.

Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard
Théologie dogmatique
Nous suivrons la Dogmatique de Père Dumitru Stàniloae
31 octobre : Unité de la révélation naturelle et surnaturelle. L'oeuvre du Verbe et de l'Esprit.
La Tradition.
7 novembre : L'enseignement chrétien orthodoxe concernant Dieu. Connaissance rationnelle
et connaissance apophatique.
5 décembre : La sainte Trinité « structure suprême de l'amour ». « intersubjectivité divine »
la procession du saint Esprit du Père et sa relation avec le Fils.
7 janvier : Dieu créateur, la Création et l'Homme, Création et divinisation.
6 février : Le monde invisible créé. Le monde angélique. Les conséquences de la chute.
Théologie de la Liturgie
17 octobre : Qu'est-ce qu'un rite ? qu'est-ce que la religion ? Absolu ou relativité du rite.
Rite, parole et présence.
21 novembre : Qu'est-ce que la « liturgie » ? Son origine. Son essence. Liturgie, Israël et
l'Eglise.
19 décembre : Unité de la tradition liturgique et familles liturgiques.
16 janvier : Les sacrements. Leur forme rituelle. La place du Christ et de l'Esprit.
20 février : Le contenu ecclésial de la célébration. Célébration épiscopale et paroissiale. La
famille, lieu de célébration.

Pr. Jean Boboc
Anthropologie et Sciences de la vie
25 octobre : Filiation et adoption. Mise en perspective sociétale.
22 novembre : L'expérimentation sur l'embryon humain et les cellules souches
embryonnaires. Commentaires sur la récente loi française d'autorisation « encadrée ».
20 décembre : Le dossier de l'euthanasie en Europe.
24 janvier : La menace eugéniste.
28 février : Les différences anthropologiques fondamentales entre les trois confessions
chrétiennes (cours I).

Pr. Ràzvan Ionescu
Apologétique
Eléments d'apologétique appliquée.
22 octobre : Qu'est-ce qu'un apologiste dans notre perspective orthodoxe ? Exigences
théologiques et scientifiques. Certains défis actuels.
19 novembre : Figures d'apologistes contemporains : Saint Luc de Crimée et la défense de la
vie chrétienne face à l'idéologie communiste.
17 décembre : Figures d'apologistes contemporains : L'archimandrite Sophrony et son
approche existentielle face au danger du rationalisme.
21 janvier : Figures d'apologistes contemporains : Le Père Dumitru Stàniloae et son
témoignage sur le sens de la rationalité théologique face à « l'obscurantisme religieux »
dénoncé par l'idéologie communiste.
18 février : Figures d'apologistes contemporains : Le hiéromoine Séraphin Rose et l'exégèse
de la Genèse face à certains dangers d'ordre idéologique de la modernité.

Pr. Gérard Reynaud
Ecriture sainte
30 octobre : cours de propédeutique : Introduction au Nouveau Testament.
28 novembre : cours de propédeutique : Le texte et la langue du Nouveau Testament.
12 décembre : cours de propédeutique : La formation du canon du Nouveau Testament.
30 janvier : Herméneutique orthodoxe : les Pères interprètes de l'Ecriture sainte (cours I).
27 février : Herméneutique orthodoxe : les Pères interprètes de l'Ecriture sainte (cours II).
Histoire de l' Eglise
27 novembre : cours de propédeutique : Qu'est-ce que l'Eglise et pourquoi faut-il étudier son
histoire ?
11 décembre : cours de propédeutique : Les sources historiques.
29 janvier : L'Eglise des temps apostoliques (cours I).
26 février : L'Eglise des temps apostoliques (cours II).

Professeur Yvan Koenig
Patristique
Les Pères orientaux de la conversion de Constantin (312) au Concile d'Ephèse (431).
24 octobre : L'Empire chrétien.
14 novembre : Les courants philosophiques et religieux dans l'empire.
4 décembre : Saint Athanase d'Alexandrie (cours I).
9 janvier : Saint Athanase d'Alexandrie (cours II).
13 février : Saint Grégoire de Nysse (cours I).

Pr. Yves Dulac
Propédeutique
La déification chez les Pères de l'Eglise : « aspects pratiques ».
13 novembre : L'actualité et l'importance de l'enseignement des Pères de l'Eglise sur la
déification (cours I).
18 décembre : L'actualité et l'importance de l'enseignement des Pères de l'Eglise sur la
déification (cours II).
15 janvier : L'actualité et l'importance de l'enseignement des Pères de l'Eglise sur la
déification (cours III).

12 février : L'actualité et l'importance de l'enseignement des Pères de l'Eglise sur la
déification (cours IV).

Pr. Patriciu Vlaicu
Droit canonique
En attente des intitulés de cours et des dates.

Titulaire non confirmé
Iconologie
Les informations seront communiquées dés que possible.
°°°

Cycle de conférences 2013-2014
(20h30-22h)

Pr. Philippe Dautais
15 novembre : Thérapie et croissance spirituelle.
24 mars : La métanoïa ou l'esprit de conversion.

Professeur Luc Barbulesco
5 novembre : Synthèse des séances 2012- 2013 sur Mircea Eliade.
Question conclusive : L'oeuvre de Mircea Eliade peut-elle être considérée comme la
recherche d'une forme alternative de salut ?
°°°

Mme Hélène Séjournet
Mémorisation de l'Evangile, premier semestre 2013-2014
Les ateliers ont lieu de 19h30 à 20h30 les : 26.09 ; 10.10 ; 24.10 ; 14.11 ; 28.11 ; 5.12 ;
19.12 ; 9.01 : 23.01 ; 6.02 ; 20.02.

