
Théologie  
de l’espace liturgique
L’architecture des lieux de célébration
8 LUNDIS DE 9H À 12H • OCTOBRE 2017 - MAI 2018

Jean-Marie Duthilleul, architecte
P. Gilles Drouin, directeur de l’ISL
Fr. Isaïa Gazzola, enseignant à l’ISL 

Étudiez pour 
grandir dans la foi
Cours publics - 2h par semaine
En journée ou en soirée
Écritures Saintes / Religions du monde et spiritualité    
Théologie et Philosophie / Tradition de l’Église et liturgie  
Évangélisation

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris
inscription : https://archi_theo.eventbrite.fr
www.icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris
www.icp.fr/cours-public-theologie 

ph
ot

o 
: é

gl
is

e 
st

 Ig
na

ce
 -

 J
M

 D
ut

hi
lle

ul

ph
ot

o 
: f

ot
ol

ia
.c

om
 -

 V
ib

e 
Im

ag
es

à  t o u s  pub
l i

c
s

A
c

c e s s i b l e

COURS



         Les auditeurs témoignent

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris
www.icp.fr/cours-public-theologie

Institut Catholique de Paris
ISL - Institut Supérieur de Liturgie
21 rue d’Assas 75006 Paris - 01 44 39 84 80
Sur inscription : https://archi_theo.eventbrite.fr
www.icp.fr/isl

• Testez gratuitement une séance
• Rencontrez un enseignant

-> 01 44 39 52 83
auditeur-theologicum@icp.fr

Catalogue en ligne des cours 
www.icp.fr/cours-public-theologie

 
8 séances : lundis 9h -12h du 16 octobre 2017 au 14 mai 2018

• Aménagement liturgique : qu’a-t-on fait depuis Vatican II ? -16.10.17
• L’invention de l’église chrétienne -13.11.17
• L’église tridentine : origine et postérité -11.12.17
• Églises cathédrale, monastique, espaces éphémères -12.02.18
• Des églises selon Vatican II - 09.04.18 et 14.05.18

-réarticuler tête et corps
-quelle orientation ?
-les signes de la présence de Dieu, multipolarité et place de l'autel
-quand Dieu parle: la table de la Parole
-Épiphanies des dimensions catéchuménale et eschatologique 

de la vie chrétienne
-la place des dévotions

Deux séances spéciales de visite autour du travail de JM Duthilleul
• un aménagement :église st Germain des Prés -15.01.18
• une création : église st François de Molitor - 13.03.18

?

J’ai apprécié le Theologicum, lieu 
où l’on devient intelligent d’esprit 
et de cœur et qui nous ouvre sur 
l’humanité toute entière !

Judith, 38 ans

Engagée dans ma paroisse dans 
des activités de transmission de la 
foi, je me suis rendue compte que je 
manquais de bases pour répondre 
avec justesse aux questions qu’on 
me posait. J’ai reçu au Theologicum 
beaucoup plus que ce que 
j’attendais ! Le plus important pour 
moi étant la familiarisation avec les 
Écritures, au sein d’un milieu de  
« collègues-étudiants » solidaires  
et chaleureux.

Marie-France, 41 ans 

En quête spirituelle, j’étais attiré 
par les relations entre dimensions 
culturelles et religieuses, avec 
l’envie d’approfondir l’étude des 
religions. Au Theologicum, j’ai trouvé 
un enseignement universitaire 
pratique, vivant, ouvert. 

Bernard, 68 ans

Je lisais beaucoup la Bible et j’ai 
eu envie de comprendre ce que je 
lisais. Je voulais me  former dans 
un esprit d’ouverture, de liberté, de 
non-directivité.

Xavier, 49 ans

Jean-Marie Duthilleul, architecte de renommée internationale, 
auteur de l'ouvrage "Espace et Liturgie" (Mame, 2015) a une grande 
expérience de réaménagements et de créations d'espaces liturgiques 
(Cathédrales N.D. de Paris, Strasbourg, Nantes etc., églises  
monastiques, paroissiales)

P. Gilles Drouin, directeur de l'ISL, théologien de la Liturgie;  
son travail  porte sur les interactions entre espace de célébration  
et théologie de la liturgie, entre le Concile de Trente et la Réforme 
liturgique consécutive à Vatican II

Fr. Isaïa Gazzola, théologien de la liturgie, enseignant à l'ISL,  
spécialiste de l'antiquité tardive et des pères de l'Eglise, il nous aidera 
à penser l'invention de l'église chrétienne à l'époque patristique

            Enseignement universitaire - Ouverture d'esprit - Expertise des enseignants              Un architecte reconnu, deux théologiens, trois voix, 24h d'apprentissage


