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Le fondateur de l’Institut orthodoxe de théologie de Paris, 
Saint-Denys, l’évêque Jean, aimait à proposer de discerner la 
différence entre la philosophie et la théologie par ce paradoxe : 

«  L a  p h i l o s o p h i e  
e s t  l a  p e n s é e  d e  l ’ h o m m e  s u r  D i e u  

e t  l a  t h é o l o g i e ,  
l a  p e n s é e  d e  D i e u  s u r  l ’ h o m m e .  »  

En vérité, en suivant saint Denys, on apprend que la théologie 
est une science qui peut mener à la connaissance de Dieu, à 
Dieu Lui-même, à condition que Dieu se révèle. 

Il arrive souvent, dans le monde moderne, de prendre Dieu 
comme un objet de connaissance sans vouloir qu’Il intervienne 
dans ce monde. Alors ? Dieu n’illumine pas. 

En prenant pour maîtres en théologie les Pères de l’Église, on 
sera initié, espérons, cette année encore, aux étapes de 
l’intelligence et aux clefs d’entrée progressive auprès de ce Dieu 
trinitaire qui se dévoilent à ceux qui Le cherchent. 

Archevêque Germain, Recteur de l’Institut 

 
 
 

Les cours de l’Institut sont ouverts à tous 
ceux, clercs et laïcs, qui souhaitent apporter 
plus de lumière à leur itinéraire spirituel. 

La diversité des thèmes traités, pour 
composer une formation équilibrée, de 
niveau Licence, permet aussi de choisir, si 
l’on manque de temps ou si l’on ne se sent 
pas encore prêt à suivre un cursus complet, la 
ou les disciplines que l’on souhaite aborder. 
L’enseignement est dispensé sous forme : 
- de cours oraux, 
deux soirs par semaine - lundi et mercredi 
de 20 h 15 à 22 h 15 et lors de week-ends 
théologiques organisés d’octobre à mai, les 
vendredi soir et samedi après-midi ; 
- de cours par correspondance (par 

polycopiés) ; 
- de visioconférences retransmises par 

internet à partir des cours oraux.  
 
À chacun nous souhaitons une année 
fructueuse, épanouissante et salutaire.  

 
       Hubert Ordronneau, doyen de l’Institut 

Renseignements complémentaires : 
Institut Saint-Denys 

96, bd Auguste Blanqui, 75013 – PARIS 
 
Tél : 06 88 87 84 26 
Courriel : linstitut.stdenys@gmail.com 
Site internet: institut-de-theologie.fr 
 Samedi 29 octobre 2022 à 17 h 15 

Dans les locaux de l’Institut 
Séance d’ouverture de l’Année académique 2022-2023 
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Programmation individuelle des cours de l’Institut, 
 

1er semestre 2022 – 2023, du lundi 10 octobre 2022 au jeudi 9 février 2023 inclus1. 
 

 
SEMAINE A  
 
Lundi : Monseigneur Benoît : (cours de quinzaine).  
 

1- Vie sacramentelle. Conversion et sacrement de pénitence. 
2- Histoire de l’Église catholique orthodoxe de France 

 
Mardi : Hubert Ordronneau (cours hebdomadaire) 
 

Initiation au grec biblique, 3ème année 
 
Mercredi : Monseigneur Germain (cours de quinzaine) 
 

1- Théologie du Saint Esprit, la quête de l’Église 
2- Droit canonique : son application entre le Ier et le XXIème siècle 

 

SEMAINE B 
 
Lundi : Luc Bertrand-Hardy (cours de quinzaine) 
 

1. Mariologie  
2. Mariologie 

 
Mardi : Hubert Ordronneau (cours hebdomadaire)   
 

Initiation au grec biblique 3ème année. 
 
Mercredi : Hubert Ordronneau (cours de quinzaine) 
 

1- Grégoire de Nazianze, Discours 38, Pour la Théophanie 
2- Le prophète Ézéchiel, à partir de la lecture conjointe de 3 commentaires 

de Nicolas Cabasilas, et de La liturgie céleste de saint Jean de Paris. 
 

HORAIRES SPECIFIQUES : 
 
Jeudi : Alain Marchand (cours mensuel, 2ème jeudi, soit les 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2022, 12 janvier 2023, 9 février). 
 

1- Exégèse de l’évangile selon saint Marc 
2- Exégèse de l’évangile selon saint Marc 

 
Jeudi :  Iegor Reznikoff  (cours mensuel, 4ème jeudi, soit les 27 octobre, 24 novembre, exceptionnellement (si possible) le 15 décembre 2022, et le 26 janvier 2023. 
 

1- Discours sur l’âme  
2- Discours sur l’âme 

 
 Fin de semaine : Père Vincent Tanazacq ( 2 conférences : Gestuelle liturgique, la célébration des mystères) 
 

- A - vendredi 28 octobre , de 20 h 15 à 22 h 15 
- B - vendredi 27 janvier 2023 de 20 h 15 à 22 h 15, et samedi 28 janvier 2023 de 14 h à 16 h.   

   
N.B. Les cours se dérouleront tout au long de l’année sur ce schéma. Au second semestre un cours d’iconographie assuré par Susana Ferreres remplacera 
le lundi soir le cours de Luc Bertrand-Hardy.  
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