Institut de Théologie Orthodoxe “Saint Serge”
Cours : Tradition Canonique I (TC 1)-2e Année
Prof. : ArchimandriteGrigorios(PAPATHOMAS) :
grigorios.papathomas@wanadoo.fr
Devoirs écrits

1) Les saints canons sur les chorévêques
2)
—»—
les presbytres
3)
—»—
les diacres
4)
—»—
les esclaves
5)
—»—
le baptême
6)
—»—
le mariage
7)
—»—
l’eucharistie
8)
—»—
le jeûne
9)
—»—
le monachisme
10)
—»—
les épitimies
11)
—»—
l’excommunication
12)
—»—
les empêchements pour la prêtrise
13)
—»—
les Conciles : —
14)
: provinciaux
15)
: locaux
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Institut de Théologie Orthodoxe
“Saint Serge”
Cours : Tradition Canonique II (TC 2)-3e Année
Prof. : Archim. Grigorios PAPATHOMAS

Devoirs écrits

1) Le caractère des “lois” du Pentateuque (Ancien Testament)
2) Les “canons” du Nouveau Testament
3) Le rôle de l’évêque dans les écrits de St Ignace le Théophore d’Antioche
4) Le presbyterium d’après les écrits de l’époque apostolique (3 s.)
5) La place de la femme dans les écrits de l’époque apostolique (3 prem. siècles)
6) Le jeûne d’après les canons des Conciles locaux et œcuméniques
7) Le monachisme d’après les canons des Conciles locaux et œcuméniques
8) Le contenu du terme “e[qno"” (nation) à l’époque des Canons ecclésiaux
9) Les organes dirigeants de l’Église (Structure administrative ecclésiale)
10) Étude comparative du Pidalion et de la Kormtchaïa Kniga
11) La Charte statutaire de l’Église de Russie de 2000 (présentation canonique)
12) Le livre de N. AFANASSIEFF, L’Église du Saint-Esprit (traduit du russe
par Marianne Drobot), Paris, Le Cerf (coll. “Cogitatio Fidei”, n° 85), 1975, 374
p. (présentation)
13) Le livre de J. ZIZIOULAS, L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les
trois premiers siècles (traduit du grec par Jean-Louis Palierne), Paris, Desclée
de Brouwer (coll. Théophanie), 1994, 279 p. (présentation)
14) Le livre de Ath. JEVTIC , L’ecclésiologie d’Apôtre Paul selon St Jean
Chrysostome, Athènes, Grigoris, 1984, 354 p. (en grec) (présentation)
15) Systèmes de rapports entre l’Église et l’État (d’un pays à majorité orthodoxe)
16) Les Typika monastiques
17) Personnalité et territorialité dans l’Économie canonique
18) Le statut canonique des Églises patriarcales, autocéphales et autonomes (il
faut choisir une)
19) La notion du 34e canon apostolique
20) L’antinomie de l’“institutionnel” et du “charismatique” au sein de l’Église
21) L’identité unique de l’Église (histoire du problème ; présentation de la recherche)
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