ES ESSENTIELS

Se former
• en théologie de la liturgie
et des sacrements
• en théologie de la musique
et du chant liturgiques
avec l’Institut Supérieur de Liturgie

ISL

L’ISL

L’Institut Supérieur de Liturgie est,
depuis plus de 60 ans,
un lieu de formation universitaire,
de recherche et d’expertise dans le domaine :

→ de la liturgie
→ de la théologie des sacrements
→ de la musique et du chant liturgique

NOUVEAUTÉ 2019 - 2020
Nouvelle traduction du Missel Romain
Pour accompagner sa sortie, un cours
de théologie mystagogique du Missel
romain sera poposé par le père Gilles
Drouin et le frère Patrick Prétot.

Institut Catholique de Paris
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L’ISL forme :

POUR QUI ?

des clercs, religieux ou laïcs,
- à des responsabilités d’enseignement,
de recherche et de pastorale dans
les domaines de la liturgie et de la
théologie des sacrements.
- en théologie des acteurs musicaux
de la liturgie

Institut Supérieur de Liturgie

CHAMPS
D’ÉTUDE

Institut Catholique de Paris

→ H istoire
→ M ystagogie
→ T héologie
→ B ible

→ A nthropologie
→ Œ cuménisme
→ M usique et espace liturgiques
→ P astorale et droit liturgiques
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→ Acquérir une expertise
en théologie de la liturgie et des sacrements

OBJECTIFS → A cquérir une compétence dans les fondamentaux
de la science liturgique

→ D évelopper une capacité de synthèse
→ S ’exercer au discernement
théologique et pastoral en liturgie

→ S ’ouvrir à la dimension œcuménique
→ A cquérir un savoir faire dans l’enseignement

Institut Supérieur de Liturgie

→ Licence canonique de théologie
CURSUS
UNIVERSITAIRES

avec spécialisation en liturgie (Master de théologie).
Accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat
canonique ou une équivalence

→ D iplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie

Acquérir la maîtrise des éléments historiques,
anthropologiques, théologiques et pastoraux en vue d’une
prise de responsabilité

→ Certificat de Musique Liturgique (CML)

Formation des acteurs musicaux au service de la liturgie :
chefs de chorale, chefs de chœur, musiciens, équipes
liturgiques…

→ Certificat de Pastorale Liturgique et sacramentelle
(CPL)

Devenir un acteur au service de la pastorale liturgique et
sacramentelle

Pour préparer son entrée en licence canonique

Le Theologicum propose aux candidats nécessitant un
accompagnement préalable à l’entrée en licence canonique
de théologie, de suivre les enseignements du Certificat
d’Approfondissement à la Théologie Universitaire (CATU).
Une annnée de construction de bases solides pour
consolider la langue française et découvrir les méthodes
universitaires et la pédagogie propre à l’Institut Catholique
de Paris. L’accès en licence canonique nécessite la
possession du niveau de langue française B2-2 ; un test de
langue est requis pour l’inscription.

Institut Catholique de Paris
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→ Une à trois années selon les diplômes préparés.
2 jours par semaine : lundi et mardi
Compléments par des cours en ligne

DURÉE ET → A lternance possible selon les diplômes, il est possible
de suivre les enseignements au rythme de 8 sessions
TARIFS
mensuelles de 2 jours (lundi et mardi)
→ Tarif préférentiel étudiant envoyé (2019-2020)

Licence canonique, selon modalité de 2 530 € à 1 920 € / an
Certificats : de 700 € à 1 200 € / an

→ C olloques

TEMPS
FORTS

2020 « Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques,
discernement oecuménique », avec l’ISEO
2019 « L’espace liturgique, un espace d’initiation »

→ D octorales

2019 : Les bénédictions : histoire, théologie, pratique dans une
perspective œcuménique
2018 : Le rituel du mariage et ses adaptations, Fribourg

→ Sessions

2020 : « Liturgies orientales »
2019 : « Une tradition de musique et de chant liturgiques en
contexte entre catholicisme et luthéranisme », Strasbourg

Institut Supérieur de Liturgie

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

→ T héologie de la liturgie / Histoire / Bible

Abbé Gilles DROUIN, directeur de l’ISL, docteur en théologie, théologie de la
liturgie, théologie de l’espace liturgique, histoire de la liturgie (période posttridentine) - Mme Hélène BRICOUT, directrice adjointe, professeure, docteur
en histoire et en théologie - F. Isaïa GAZZOLA, o. cist., docteur en théologie,
patristique, liturgies orientales - R.P. Christophe LAZOWSKI, osb, doctorand
Histoire de la liturgie - F. Patrick PRÉTOT, osb, professeur, docteur en théologie,
théologie de la liturgie - Abbé Jean- Claude REICHERT, docteur en théologie,
Bible et Liturgie

→ P astorale liturgique / Anthropologie

M. Philippe BARRAS, chargé d’enseignement, licencié en théologie, pastorale
liturgique - R.P. Laurent de VILLEROCHÉ, eudiste, docteur en théologie,
pastorale sacramentelle et théologie des sacrements - Sr Bénédicte MARIOLLE,
docteur en théologie, pastorale et théologie de la liturgie

→ T héologie de la musique et du chant / musicologie

M. Sylvain DIEUDONNÉ, diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, chef de chœur de la Maîtrise de Paris - M. Philippe ROBERT,
chargé d’enseignement, licence en histoire de l’art option musicologie - abbé
Olivier PRAUD, licencié en théologie, doctorand, anthropologie liturgique

Institut Catholique de Paris

9

DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

« La participation des femmes à la vie ministérielle
→
et liturgique, une épiphanie de la dimension chrismale et
missionnaire du euple de Dieu »,
Patricia Leleu Bell

« Les exorcismes dans le rituel du baptême, impacts et
→
enjeux d’une réforme », Pierre Kokot
« Les vitraux de l’église sainte Foy de Conches,
→
un programme apologétique à l’aube du Concile
de Trente », Caroline Morizot

→

« La nature de la cantillation dans la liturgie, l’exemple du
canon après Vatican II », Joseph Seys (fr Jan-Polycarpe)
« Le Mystère pascal au coeur de la liturgie selon Mgr Henry
→
Jenny », François Triquet

Institut Supérieur de Liturgie

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

Philippe BARRAS, «Liturgie et inculturation», La MaisonDieu 296, juin 2019, 9-3 • Hélène BRICOUT, en collaboration
avec M. Klöckener, «Des garçons et des filles au service
de l’autel», LMD 294, 2018/4, 145-174. Dir. Du bon usage des
normes en liturgie, Paris, Cerf, coll. Lex orandi, 2020. • François
CASSINGENA-TREVEDY, De l’air du temps au cœur du monde,
Paris, Tallandier, 2019; « Le sens du geste liturgique chez
les Pères de l’Église », LMD, 293, 2018 / 3, p. 57-74 • Gilles
DROUIN, Architecture et Liturgie, Offrir avec ou pour le peuple,
Paris, Cerf, coll. Lex orandi 2019 ; Dir. L’espace liturgique, un
espace d’initiation, Paris, Cerf 2019 • Isaia GAZZOLA, «Le
programme rituel du Rituel de l’initiation chrétienne des
adultes», dans : I.-C. Gazzola, R. Lacroix, J. Molinario, dir.,
Parole et rite, un lien fécond. L’initiation chrétienne des adultes
dans sa mise en oeuvre, Actes des Assises francophones du
catéchuménat (avril 2016) Cerf, coll. «Patrimoines», 2018, p.
195-229 • Patrick PRETOT, Les cinquante ans du Missel romain
de Paul VI, retour sur un moment liturgique décisif, LMD, 297,
2019/3, 75-107 • Jean-Claude REICHERT, Les psaumes au
cœur des rites de la Semaine sainte, Paris Cerf , coll. Lex orandi,
2018
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GRANDES
FIGURES

Dom Bernard BOTTE (1893-1980)
Moine de l’Abbaye du Mont-César (Belgique), il fonde l’ISL
en 1956. Il insuffle dans l’Institut l’exigence d’une étude des
sources à la fois exigeante et rigoureuse.
Pierre-Marie GY (1922-2004)
Dominicain, il dirige l’Institut de 1964 à 1986, et participe
activement aux travaux de la réforme liturgique de Vatican II.
Historien et théologien, spécialiste notamment du Moyen Âge,
il a constamment cherché à éclairer les questions actuelles
par un regard approfondi sur la tradition vivante de l’Église.
Henri Irénée DALMAIS (1914-2006)
Dominicain, grand érudit, dans une perspective œcuménique,
il a introduit l’étude des liturgies orientales comme aspect
essentiel de la réflexion en théologie de la liturgie.
Jean-Yves HAMELINE (1931- 2013)
Prêtre, musicologue reconnu. Il s’est passionné pour
l’anthropologie des rites et a déployé une pensée très riche de
l’action liturgique.
Louis-Marie CHAUVET (né en 1942)
Prêtre, théologien, il a développé une théologie sacramentaire
qui tente de repenser la tradition notamment scolastique dans
le cadre de la modernité. Ses œuvres ont été traduites en
plusieurs langues.

Institut Supérieur de Liturgie

PLUS D’INFOS

Tel.
courriel

+33 (0)1 44 39 84 80
isl.theologicum@icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06

• 60 ans d’expertise
• Des cursus souples et
adaptables
• Aménagement du rythme
d’étude
• Un suivi personnalisé
• Un large éventail de disciplines
spécifiques
• Des étudiants des cinq
continents
• Un fonds documentaire
liturgique ancien
• Un réseau international de
liturgistes
• Des enseignants en
responsabilité dans la pastorale
liturgique
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