
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil et formalités d'admission : le lundi à partir de 9h30,

ouverture des travaux à 10h30,
début des séances chaque matin (sauf lundi) à 9h30

et chaque après-midi à 14h30
*

Chaque jour en l’église Saint-Serge
célébration des Matines à 8h et des Vêpres à 18h,

sauf le 1er soir (lundi) : début des Vêpres après le dernier exposé
*

Déjeuner proposé chaque jour de la rencontre
au réfectoire de l’Institut Saint-Serge

10 € le repas
Frais de participation :

50 € pour toute la session ou 20 € pour une journée seule
Tarif réduit pour étudiants et personnes économiquement faibles :

20 € pour toute la session
*

Les conférenciers sont aussi priés de régler leur inscription et leur 
repas,

sauf le jour de leur prestation, où le repas leur est offert.
Les difficultés financières ne doivent pas constituer un obstacle à 

votre participation : les soumettre au secrétariat.
Merci de remplir et retourner à l’Institut le bulletin d’inscription joint, 

accompagné de votre règlement ou au moins d’un acompte, avant le 
1er juin 2015

(chèques à l’ordre de ITO)
*

Inscription possible par courrier électronique :
télécharger depuis le site le bulletin d’inscription,

le retourner rempli en fichier joint à l’adresse électronique indiquée ci-
dessous

et envoyer le règlement par poste
Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge

93 rue de Crimée – 75019 PARIS – M° Laumière
‹ito@saint-serge.net›

Site : www.saint-serge.net
CONFÉRENCES LITURGIQUES

SAINT-SERGE
L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge

de Paris
vous convie à sa

SOIXANTE-DEUXIÈME SEMAINE
D’ÉTUDES LITURGIQUES

avec pour thème
NOS PRATIQUES HOMILÉTIQUES : 

ENJEUX LITURGIQUES ET 
THÉOLOGIQUES






dans les locaux de l’Institut

du lundi 22 au jeudi 25 juin 2015 inclus
*************

Dates prévisionnelles pour la 63e Semaine liturgique,
 à retenir dès à présent

lundi 27 juin — jeudi 30 juin 2016
PROGRAMME

Lundi 22 juin 2015
Matin Présidence : diacre André Lossky
Accueil, formalités
Ouverture
Introduction
- Père Marcel Metzger, Applications mystagogiques dans les Constitutions 
apostoliques

Repas
Après-midi Présidence : pasteur Flemming Fleinert-Jensen
Aspects bibliques
- M. François Orfeuil, Peut-on parler d'homélies dans l'Ancien Testament ?
- Père Claude Tassin, L’homélie synagogale au temps de Jésus
- Père Nicolas Cernokrak, Jésus-Christ Prédicateur

Vêpres
Vin d’honneur

Mardi 23 juin 2015
Matin Présidence : Père André Haquin
Traditions patristiques ou locales
- M. Goran Sekulovski, Origène prédicateur
- Frère Charles Renoux, Une lecture du Cantique des Cantiques dans la liturgie 
arménienne
- Diacre André Lossky, Les homélies patristiques prescrites à lire dans la liturgie 
byzantine

Repas
Après-midi Présidence : Père Przemysław Nowakowski
- Father Andriy Oliynyk, Preaching’s rules of St. John Chrysostom in views of 
Anthony Coniaris
- Diacre Victor Yudin, La polémique de Saint Augustin sur la Résurrection en ses 
Sermons 240 et 242 pour Pâques
- M. Youhanna Nessim Youssef, Les Homélies comme témoin de l’histoire dans la 
tradition copte
- M. Dimitri Schakhowskoy, Les débuts de l’homilétique en Russie. L’Homélie 
Sur la loi et la grâce du Métropolite Hilarion de Kiev (11e s.)

Mercredi 24 juin
Matin Présidence : Père Marcel Metzger
Le concile Vatican II
- Père André Haquin, L’Homélie liturgique
- Père Marco Gallo, L’homélie dans le magistère papal catholique après le Concile 
Vatican II
- Père Jean-Louis Souletie, Homélie, mystagogie et eschatologie après Vatican II

Repas
Après-midi Présidence : Père Marco Gallo
Un exemple dans la tradition réformée
- Pasteur Flemming Fleinert-Jensen, Prédicateur sans robe : l'exemple de Søren 
Kierkegaard
Visite de la nouvelle église Saint Paul de la Plaine, à La Plaine Saint Denis (93), 
sous la conduite de M. Georges Khamis.
Dédicacée en 2014, cette église se situe au carrefour de la tradition, dans un 
quartier demeuré populaire, et de la modernité, avec des milliers de mètres carrés 
de bureaux.

Jeudi 25 juin
Matin Présidence : M. Goran Sekulovski
Questions actuelles
- M. Michel Simion, Nicolae Steinhardt, prédicateur de la félicité
- M. Cezar Login, La place de l’homélie dans la tradition orthodoxe roumaine 
contemporaine



- Père Christophe D'Aloisio, Homélie et ministère de la Parole
Évaluation et discussion du prochain thème.

Repas
Fin du colloque après le repas


