
Semaine du 
LUNDI 28 JUIN 2021 au 
SAMEDI 3 JUILLET 2021

SÉMINAIRE DE 
PRATIQUE LITURGIQUE

COLLINE SAINT-SERGE 
93, rue de Crimée 

Paris 75019

Avec la bénédiction de Son Eminence le Métropolite JEAN de Doubna 
Archevêque des Églises de Tradition Russe en Europe Occidentale (Patriarcat de Moscou) 

A l’initiative du clergé de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris

Le Christ est ressuscité !

A DESTINATION DES PRÊTRES, DIACRES, CHANTRES, 
CHEFS DE CHŒUR ET ACOLYTES

INSCRIPTION : 

• seminaire.liturgique.orthodoxe@gmail.com 

• +33 6 21 59 11 62 

Inscription possible jusqu’au 13 juin 2021

mailto:seminaire.liturgique.orthodoxe@gmail.com
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LUNDI 28 JUIN 
Saint Jonas de Moscou 

-9h : Divine Liturgie 
-11h : Pause café 
-11h30 : Ouverture du 
séminaire par le 
Métropolite JEAN de 
Doubna 
-12h : Conférence n°1 
-13h : Déjeuner 
-14h30 : Cours pratique 
-17h : Vêpres 

MARDI 29 JUIN 

-9h : Matines 
-10h30 : Pause café 
-11h : Conférence n°2 
-12h : Conférence n°3 
-13h : Déjeuner 
-14h : Cours pratique 
-17h : Vêpres et Matines 

MERCREDI 30 JUIN 

-9h : Divine Liturgie 
-11h : Pause café 
-11h30 : Conférence n°4 
-13h : Déjeuner 
-14h : Cours pratique 
-17h : Vêpres 

JEUDI 1er JUILLET 

-9h : Matines 
-10h30 : Pause café 
-11h : Conférence n°5 
-12h : Conférence n°6 
-13h : Déjeuner 
-14h : Cours pratique 
-17h : Vêpres et Matines 

VENDREDI 2 JUILLET 
Saint Jean de Shanghaï 

-9h : Divine Liturgie 
-11h : Pause café 
-11h30 : Conférence n°7 
-13h : Déjeuner 
-14h : Cours pratique 
-17h : Vêpres 

SAMEDI 3 JUILLET 

-9h : Matines 
-10h30 : Pause café 
-11h : Conférence n°8 
-12h : Clôture du séminaire 
-13h : Déjeuner 

PROGRAMME DU SÉMINAIRE

Le séminaire se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Au cours de ce séminaire seront célébrés 
les offices quotidiens, accompagnés 
d'ateliers pratiques à l'attention des 
clercs (prêtres et diacres), des chantres, 
des chefs de chœur et des acolytes. 
Quelques interventions sur des thèmes 
liturgiques viendront compléter ces 
ateliers. 

L’enseignement sera prodigué en 
français et en russe.

TARIFS 
  • Participation au Séminaire : 
	 (par jour de formation) 

  • Suivi en ligne* : 
	 (par jour de formation) 

  • Hébergement** : 
	 (par nuit) 

  • Déjeuner sur place : 
	 (par jour) 

*Suivi des conférences en ligne et accès aux plaquettes des cours 
pratiques 
**Hébergement sur place, auprès du foyer de la Colline Saint-Serge 
(sous réserve des places disponibles)

15€ 

10€ 

35€ 

15€ 


