
« Je perçois l’Institut comme une oasis au milieu du désert 
où j’ai pu, avec l’aide de professeurs compétents qui sont aussi 
des guides expérimentés et des hommes de foi profonde, 
boire de cette eau qui étanche la soif de connaître et surtout 
de distinguer. J’y ai aussi côtoyé des collègues qui me sont 
devenus chers et qui m’ont enrichi de leur expérience de foi et 
de vie et surtout de leur grande humanité. Que de trésors m’ont 
été dévoilés : les Écritures saintes, la prière, le vécu des Pères 
de l’Église, la persévérance des saints, la vie et la tradition de 
l’Église…mais la route est encore longue et prometteuse. »
michel sarkis, ancien étudiant au certificat en théologie orthodoxe
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Études de premier et deuxième cycles  

en théologie orthodoxe

Undergraduate and Graduate Studies  

in Orthodox Theology 

In collaboration with/En partenariat avec

Faculté de théologie et de sciences religieuses

RENSEIGNEMENTS | INFORMATION

Institut de théologie orthodoxe de Montréal (ITOM)
site web : www.institutorthodoxemontreal.ca  
courriel : info@institutorthodoxemontreal.ca 

Montreal Institute of Orthodox Theology (MIOT)
internet site: www.montrealorthodoxinstitute.ca

email: info@montrealorthodoxinstitute.ca

Dr. John Hadjinicolaou
Président de ITOM / President of the MIOT

tél.: 514-738-4018
courriel/email : john.hadjinicoloau@montrealorthodoxinstitute.ca

Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval
site web : www.ftsr.ulaval.ca 

Les cours sont donnés à l’emplacement du bureau de Montréal : 
Courses offered at the Montreal campus location:

550 rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, local 300, Montréal, QC  H3A 1B9

affilié à univeresité laval
membre du conseil de l’éducation théologique à montréal

affiliated with université laval
member of the council of theological education in montreal

UNDERGRADUATE CERTIFICATE IN  
ORTHODOX THEOLOGY (30 CREDITS)

The Certificate programme is designed to familiarize 
students with the theological and cultural foundations of 
the Orthodox Christian tradition. Students also acquire a 
better understanding of the unique religious and cultural 
contributions Orthodox Christian communities make in a 
multicultural society.

Through well-structured courses, students are 
introduced to the study of the basic elements of Orthodoxy, 
and are guided through the analysis and interpretation 
of Orthodox Christian theology, spirituality and liturgical 
practices. The main theological currents and authors within 
Orthodox theology provide the context for the development 
of critical thinking skills. In addition, students are introduced 
to the available resources for theological research.

Programme Objectives

The Programme aims to enable its students to:
✚ Learn more about the Orthodox tradition;
✚  Compare Orthodox Christianity to other Christian 

groups; and
✚  Enrich their knowledge of theology, spirituality and 

liturgy in the Orthodox tradition, and broaden their 
general knowledge base.

Programme Structure

Courses are offered according to seven major themes:
✚  Church History
✚  Dogmatic Theology
✚  Spirituality
✚  Liturgical Theology
✚  Biblical Studies
✚  Patristic Theology
✚  Specific Topics in Orthodox Theology

GRADUATE DIPLOMA IN ORTHODOX  
THEOLOGY (30 CREDITS)

The Graduate Diploma provides more specialized knowledge 
of key aspects of the Orthodox tradition, and aims to engender 
a broad reflection on the destiny of Orthodox Christianity in 
the 21st century. Strongly rooted in the age-old tradition of the 
Orthodox Church, the programme initiates students to both 
ancient and modern-day authors in order to provide a solid 
basis for understanding the major contemporary challenges 
facing Orthodoxy.

Programme Objectives

Through the use of well-structured seminars and lectures, the 
programme aims to enable students to:

✚  Assess the current status of the Orthodox Christian world;
✚  Learn about contemporary issues and challenges faced by 

the Orthodox Church;
✚  Familiarize themselves with the founding texts of the 

Orthodox tradition;
✚  Improve their understanding of the history and theology 

of the Orthodox Church;
✚  Reflect on major themes of Orthodox spirituality and 

liturgical practice; and
✚  Develop a research project in Orthodox theology.

Programme Structure

The programme is structured according to four modules: 
Required Courses; Foundational Texts of the Orthodox Church; 
Historical Aspects and Theology of the Orthodox Tradition; and 
Orthodox Culture and Spirituality.

Advancement Perspectives

Students who complete the Graduate Diploma in Orthodox 
Theology can obtain credit towards a Master’s Degree in 
Theology from Université Laval. Additional requirements for a 
Master’s Degree include a supervised thesis. It is also possible to 
pursue a Doctorate in theology in an area related to Orthodox 
theology. For more information concerning the possibilities 
of advanced graduate studies, please contact the Montreal 
Institute of Orthodox Theology.
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CERTIFICAT DE 1ER CYCLE EN THÉOLOGIE 
ORTHODOXE (30 CRÉDITS)

Le certificat vise à former des personnes capables de lire les 
fondements théologiques et culturels des communautés 
chrétiennes orthodoxes. Il permettra également de mieux 
comprendre la contribution religieuse et culturelle des 
orthodoxes dans une société multiculturelle.

À l’aide de cours bien structurés, les enseignants 
guident les étudiantes et étudiants dans leurs 
apprentissages des éléments fondamentaux de l’orthodoxie, 
et dans l’analyse et interprétation de la théologie, de la 
spiritualité et des pratiques liturgiques de la tradition 
chrétienne orthodoxe. En les exposant aux principaux 
courants théologiques et auteurs orthodoxes, leur esprit 
critique est développé. Les étudiantes et étudiants 
sont également introduits à se servir des outils et de la 
documentation disponible. 

Objectifs du programme 

Le programme vise à permettre aux étudiants et étudiantes :
✚  de mieux connaître la tradition orthodoxe;
✚  de situer l’orthodoxie relativement aux autres 

confessions chrétiennes; et
✚  d’enrichir ses connaissances théologiques, spirituels et 

liturgiques, et d’élargir sa culture générale.

Structure du programme

 Les cours sont offerts sous sept grands thèmes :
✚  Histoire de l’Église
✚  Théologie dogmatique
✚  Spiritualité
✚  Théologie liturgique
✚  Études bibliques
✚  Théologie patristique
✚  Questions particulières de théologie orthodoxe

DIPLÔME DE DEUXIÈME CYCLE EN 
THÉOLOGIE ORTHODOXE (30 CRÉDITS)

Le diplôme de deuxième cycle offre un savoir spécialisé 
des aspects clés de la tradition orthodoxe et du destin 
de l’orthodoxie au 21e siècle. Bien ancré dans la tradition 
millénaire de l’orthodoxie, le programme initie les étudiants 
et étudiantes aux grands auteurs anciens et contemporains 
de l’Église orthodoxe, leur procurant ainsi une connaissance 
accrue des grands défis actuels de l’orthodoxie. 

Objectifs de formation

Le programme vise à permettre aux étudiantes et étudiants de :
✚  se construire un portrait actuel de l’orthodoxie dans le 

monde;
✚  acquérir les connaissances sur les problèmes et défis 

contemporains de l’orthodoxie;
✚  se familiariser avec les textes fondateurs de l’Église 

orthodoxe;
✚  mieux comprendre l’histoire et la théologie de la 

tradition orthodoxe;
✚  réfléchir sur les grands thèmes de la spiritualité et des 

pratiques liturgiques orthodoxes; et
✚  élaborer un projet de recherche en théologie 

orthodoxe.

Structure du programme  

Le programme est structuré selon quatre modules : cours 
obligatoires; textes fondateurs de l’orthodoxie; aspects 
historiques et théologie de la tradition orthodoxe; et culture 
et spiritualité orthodoxe.

Perspectives d’études avancées  

Les étudiants qui complètent le Diplôme de 2e cycle en 
théologie orthodoxe peuvent avoir leurs crédits reconnus 
envers une Maîtrise en théologie de l’Université Laval. Les 
exigences supplémentaires pour l’obtention d’une Maîtrise 
comprennent la rédaction d’une thèse supervisée. Il est 
également possible de poursuivre un Doctorat en théologie 
dans un domaine lié à la théologie orthodoxe. Pour de 
plus amples renseignements sur les possibilités d’études 
supérieures, veuillez communiquer avec l’Institut de 
théologie orthodoxe de Montréal.

UNE FORMATION RECONNUE EN THÉOLOGIE 
ORTHODOXE : UNE OCCASION UNIQUE

Au Canada comme ailleurs au monde, les communautés orthodoxes 
font face à de grands défis, que ce soit cohabiter avec plusieurs 
communautés orthodoxes de juridictions ecclésiales différentes, exister 
en tant que minorité religieuse en Occident, ou apprendre à vivre 
dans une société sécularisée et laïc tout en conservant son héritage 
orthodoxe. Même dans les pays avec un lien historique très fort avec 
la tradition orthodoxe, comme la Russie ou la Grèce, la place et le rôle 
de l’Église font couramment l’objet de vifs débats, où la théologie est 
souvent liée à des questions plus larges d’ordre social et politique.

Uniques au Québec, le certificat de 1er cycle et le diplôme 
de 2e cycle en théologie orthodoxe sont conçus pour préparer les 
intéressés à s’impliquer davantage dans leurs paroisses et participer 
avec discernement aux grands débats entourant l’orthodoxie. De 
plus, la formation est abordée dans une perspective panorthodoxe, 
c’est-à-dire, en tenant compte de la diversité des différentes 
communautés chrétiennes orthodoxes à travers le monde, souvent 
cohabitant un même espace géographique en Occident.

Ancré dans un contexte contemporain

Les thématiques des cours privilégient les problématiques et 
les besoins de la tradition orthodoxe en Occident et au-delà, 
comportant entre autres :

✚  une formation panorthodoxe qui fait appel à des formateurs 
de diverses juridictions orthodoxes;

✚  un contenu de formation qui recourt de manière importante 
aux penseurs orthodoxes des temps modernes;

✚  une réflexion plus poussée relativement aux défis de la 
modernité avancée; et

✚  une concentration sur des thématiques nouvelles au sujet 
des besoins de l’Église orthodoxe en Occident.

Pas seulement pour les orthodoxes

L’Église orthodoxe est souvent considérée comme représentant le 
plus fidèlement l’esprit de l’Église des premiers siècles. Pour cette 
raison, les formations s’adressent aussi aux personnes de toute 
confession et de tout âge qui, sans être orthodoxes, s’intéressent 
à la tradition orthodoxe, sa théologie marquée par une dimension 
mystique, la spiritualité profonde, son parcours historique 
exceptionnelle, la culture religieuse (icônes et musique), tout en 
profitant de l’expertise de théologiens orthodoxes.

Formations offertes à Montréal par l’Institut de 
théologie orthodoxe de Montréal

Les programmes sont offerts à temps partiel à Montréal. Les cours ont 
généralement lieu le soir et sont organisés par l’Institut de théologie 
orthodoxe de Montréal. Les cours reconnaissent la diversité du corps 
étudiant, qui comprend principalement des apprenants adultes 
qui ont soit obtenu leur diplôme universitaire il y a de nombreuses 
années ou qui n’ont tout simplement jamais pu profiter d’une 
formation universitaire. L’institut de théologie orthodoxe représente 
l’aboutissement d’un projet d’enseignement universitaire de la 
théologie orthodoxe qui a débuté en 1998 en partenariat avec la 
Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie de l’Université de 
Sherbrooke. Affilié depuis 2015 à la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université Laval, le projet de théologie orthodoxe à 
Montréal continue à évoluer en réponse aux besoins, renforcé avec un 
grand nombre de diplômés et amis à travers les années.

STUDYING ORTHODOX CHRISTIAN 
THEOLOGY: A UNIQUE OPPORTUNITY

In Canada and around the world, Orthodox Christian communities 
face great challenges, whether it is living side by side with Orthodox 
communities of different ecclesiastical jurisdictions, generally 
subsisting as a religious minority in the West, or trying to specifically 
maintain one’s Orthodox cultural heritage in the context of the 
secularized and secular space dominating much of society. Even 
in countries with a strong historical connection to the Orthodox 
tradition, such as Russia or Greece, the place and role of the Church 
are frequently the subject of lively debate, where theology is often 
linked to broader issues in the social and political realms.

Unique in Quebec, the undergraduate and graduate programmes 
in Orthodox theology described herein are designed to prepare 
individuals to become more involved with their parishes and to be 
able to participate with discernment in the major debates surrounding 
the Orthodox Church. Moreover, the courses are approached from 
a panorthodox perspective, taking into account the diversity of the 
various Orthodox Christian communities throughout the world which 
often share the same geographical space in the West.

Anchored in a contemporary setting 

The course subjects emphasize contemporary issues in the context 
of the West and beyond, encompassing amongst other things:

✚  A panorthodox theological education which draws on pro-
fessors and scholars from various Orthodox jurisdictions;

✚  Course content which makes considerable use of modern 
Orthodox authors;

✚  The promotion of careful reflection on the challenges of 
modernity; and

✚  A focus on new topics related to the presence of the Ortho-
dox Church in the West.

Not Only for Orthodox Christians!

The Orthodox Church is often considered to represent most faithfully 
the spirit of the early Church. For that reason, the programmes are also 
aimed at persons of any confession or age who, though not Orthodox, 
are interested in the Orthodox tradition, its theology infused with a 
mystical dimension, profound spirituality, its remarkable progression 
throughout history, religious  culture (icons and music), all while 

benefitting from the expertise of Orthodox theologians.

Courses Offered in Montreal by the Montreal Institute 
of Orthodox Theology

The bilingual programmes are offered on a part-time basis 
in Montreal. Courses are usually held in the evenings and are 
delivered by the Montreal Institute of Orthodox Theology. The 
courses recognize the diversity of the student body, which mainly 
encompasses adult learners who have graduated from university 
many years ago or simply never got to benefit from a university-
level education. The Institute represents the culmination of a 
project of university education in Orthodox theology that began 
in 1998 in partnership with the then Faculty of Theology, Ethics 
and Philosophy of the Université de Sherbrooke. Affiliated to the 
Faculty of Theology and Religious Sciences at Université Laval 
since 2015, the Orthodox theology project in Montreal continues 
to develop and evolve according to the needs of the community, 
reinforced with a great number of graduates and friends 
throughout the years.

«  La possibilité de suivre les cours en théologie orthodoxe 
organisés par l’Institut a été une véritable bénédiction pour 
nous les étudiants. Nos professeurs chevronnés sont aussi des 
personnes de grande foi qui développent avec chaque personne 
une relation empreinte de considération et de respect. Nous 
avons accès à du matériel didactique de très grande qualité et 
qui auraient été difficiles d’accès pour certains d’entre nous, 
je pense entre autres à tous ces Saints et Pères grecs, russes, 
serbes, roumains, égyptiens et plusieurs autres dont j’ignorais 
l’existence et dont je n’avais jamais entendu parler. »
aurore therrien, étudiante au diplôme de 2e cycle en théologie orthodoxe


