Paris, 7 juin 2020
Fête de Pentecôte
Chers étudiants et amis de l’Institut Saint-Serge,
Nous espérons que le présent message vous trouve en bonne santé ainsi que vos proches. La
pandémie semble s’atténuer à présent, après avoir paralysé durant deux mois la vie de notre
monde.
L’Institut Saint-Serge, qui, de manière presque prophétique, avait mis en place à la rentrée
dernière l’enseignement à distance, est l’une des rares écoles à ne pas avoir été troublée
dans ses activités quotidiennes. Alors que nous approchons de la fin de cette année scolaire,
le programme d’études de l’an prochain a été mis au point et nous sommes en mesure de
vous le présenter sur le tout nouveau site internet de l’Institut : ito.saint-serge.net
Par la présente lettre, nous voulons attirer votre attention sur quelques points qui nous
semblent particulièrement importants :
1) « Les Fondamentaux de l’orthodoxie » – un cursus ouvert à tous
Notre institut a lancé, en septembre 2019, un nouveau cursus « FO » ouvert au grand public
intitulé « Les Fondamentaux de l’orthodoxie ». Cette série de 25 séances d’une heure –
suivies sur place ou à distance – se propose de faire découvrir l’Église orthodoxe et d'aider à
mieux structurer des connaissances éparses en ce domaine. Ce cycle a connu, cette année,
un succès remarquable avec plus de 80 personnes inscrites. L’année prochaine, il sera non
seulement reconduit mais proposé comme cours optionnel dans d’autres facultés de
théologie à Paris.
2) L’enseignement académique dispensé en classe virtuelle et en FTC/ETD
Cette année, pour la première fois, l’enseignement académique a été dispensé en classe
virtuelle auprès des étudiants de Bachelor (= niveau Licence) et de ThM (= niveau Master).
Ce passage à la formation ouverte à distance (FOAD), en privilégiant les heures du soir, s’est
avéré extraordinairement bénéfique pour tous : nous nous félicitons de l’augmentation du
nombre d’étudiants qui, issus des quatre coins du monde, partagent l’usage de la langue
française et leur intérêt pour la théologie orthodoxe. Les moments que nous vivons
ensemble et les échanges qui se pratiquent lors des cours et des séminaires enrichissent
beaucoup nos connaissances de l’orthodoxie sur le terrain.
Nous utilisons cette occasion pour rappeler à tous nos étudiants anciennement ou
actuellement inscrits à la formation à distance (ETD/FTC/CL) qu’ils peuvent se réorienter vers
la nouvelle plateforme numérique : cycle de FOAD. Les matières qu’ils avaient validées leur
seront pleinement reconnues. Celles et ceux qui désirent toutefois continuer leur parcours
d’étude à distance ETD/FTC/CL classique peuvent le faire selon la méthode de travail
habituelle. Rappelons qu’une section russophone de la Formation théologique par
correspondance (FTCR) existe également au sein de l’Institut. Chaque année, elle regroupe
une centaine d’étudiants dynamiques, engagés dans la vie de l’Église.
En pièce jointe, vous trouverez le programme complet de la prochaine année académique
avec le calendrier et toutes les informations administratives. Si vous êtes déjà inscrits aux

diverses formations proposées par l’Institut ou vous désirez vous inscrire, ce livret vous sera
très utile dans vos démarches administratives et académiques. N’hésitez pas à le
communiquer aux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par les
formations que nous proposons.
3) Le retour à la colline Saint-Serge
Nous vous annonçons une bonne nouvelle : l’Institut retourne, pour la rentrée de septembre
2020, à son siège historique au 93 rue de Crimée, Paris XIXe. Ce retour nous permettra de
retrouver les locaux rénovés, nos salles de cours, la bibliothèque, la possibilité d’organiser
les cours sur place, un encadrement pour les étudiants et enfin, la vie liturgique à l’église
Saint-Serge.
Il est d’ores et déjà possible pour les étudiants à la recherche d’un logement à Paris (courts
et longs séjours compris), de louer une chambre dans la résidence internationale SaintSerge. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Secrétariat de l’Institut.
4) Un nouveau programme « Orthodoxie et médias »
La crise de la pandémie a démontré l’importance des médias et la place que les nouvelles
technologies de communication occupent dans notre quotidien, y compris celui des Églises.
De nombreuses questions se sont posées sur la façon de servir l’Église et d’organiser la
pratique liturgique en utilisant ces moyens. C’est pourquoi nous ouvrons un espace de
travail ayant pour but de donner des pistes de réflexion et des réponses pratiques à la
question : quels médias orthodoxes proposer dans le monde moderne ? Ce programme,
réalisé en partenariat avec Orthodoxie.com s’organisera en deux volets de cours : l’un
théorique et l’autre applicatif.
En 2020, nous désirons continuer à améliorer nos méthodes de travail pour que notre
Institut soit toujours plus un lieu de dialogue, de recherche et de réflexion théologique au
service de l’Église et de la société.
5) Soutien financier
Pour mener à bien, dans un contexte difficile, les réformes dont l’Institut a besoin, des
moyens financiers sont indispensables. Sur le nouveau site internet de l’Institut (ito.saintserge.net), il est possible de faire des dons en ligne (suivre l’onglet « Faire un don à l’ITO »).
Toute contribution est la bienvenue et nous vous remercions à l’avance pour votre soutien.
Chers amis,
Seule une tradition théologique bien vivante peut aider notre Église et notre monde à
affronter les défis du temps présent et à surmonter les crises. C’est pourquoi, fidèle à sa
vocation, l’Institut Saint-Serge doit poursuivre ses missions. Nous nous y emploierons au
mieux avec votre aide et vos prières.
R. P. Nicolas Cernokrak
Doyen de l’ITO
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