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PROGRAMMES
ACADEMIQUES DE l’INSTITUT
DE THEOLOGIE ORTHODOXE
“APOTRE PAUL”
L’Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul
est un outil précieux de l’Eglise Orthodoxe en
Belgique et a comme but principal la présentation d’un témoignage authentique de la théologie orthodoxe au cœur de l’Europe. Après avoir
constaté les conséquences des derniers changements législatifs de la Fédération Wallonie
Bruxelles (concernant le cadre de l’éducation
religieuse dans l’enseignement primaire et secondaire), les responsables de l’Institut ont décidé, en commun accord, d’introduire à partir
de l’année académique 2019-2020, deux nouveaux programmes de formation en Théologie
Orthodoxe :
1)
une année Propédeutique et
2)
une année Master.
Disposant d’un corps professoral distingué et
de haut niveau académique, l’Institut invite tout
intéressé à venir s’inscrire à un de ces deux programmes de formation théologique.

Rév. Protopresbytre du Trône Œcuménique
Panagiotis Moschonas
1.
La vie sacramentelle et liturgique
2.
Le sens de la Proscomédie, la Divine
Liturgie et sa célébration
3.
Les sacrements : du Baptême, de la
Confession et du Mariage
4.
L’expression de la foi à travers la parole
Rév. Prêtre Dr. Bogdan Vlaicu
1.
L’icone
2.
Le chant
3.
Introduction à l’architecture et manière
de se comporter dans l’église
4.
Introduction à la lecture de la sainte
écriture
Rév. Archiprêtre Serge Model
1.
Introduction générale: à quoi sert l’histoire de l’Eglise ?
2.
L’Eglise primitive, typos pour l’Eglise
contemporaine
3.
L’Eglise dans la cité
4.
La séparation Orient-Occident
Programme Propédeutique de l’Institut
de Théologie Orthodoxe ‘Apôtre Paul’
Enseignants et titres des cours de l’Année
2019-2020
Rév. Prêtre Athanase de Theux
1.
Introduction à la Théologie chrétienne orthodoxe
2.
L’économie ou l’histoire du Salut
3.
L’origine et le sens des Dogmes
4.
L’Anthropologie chrétienne
5.
La vie ascétique .

Rév. Archiprêtre Dr. Constantin Kenanidis
Introduction à l’ecclésiologie orthodoxe :
1.
L’Eglise en tant que Corps du Christ
2.
Place de l’évêque, du prêtre et des laïcs
dans l’Eglise
3.
L’Église, corps du Christ & les relations
entre les Églises
Presbytera Penelope Tranakas
Terminologie Théologique
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