
CURRICULUM VITÆ NORMALISÉ 
1. « État civil (naissance, nationalité, etc.) » 
P. Grigorios PAPATHOMAS, fils de Dimitrios et Antigone, né le 09 septembre 1960, à Namata de Kozani (Grèce). 
Domicilié au 28, rue Bouboulinas, 16343-Hélioupolis, Athènes, Grèce. 
 

2. « Formation générale et formation théologique éventuellement sanctionnées par des diplômes » 
Principalement : Maîtrise en Théologie (Faculté de Théologie – Département Théologique, Université Aristote de Thessalo-
nique, 1982) ; Diplôme d’Études Approfondies [D.E.A.] en Droit ecclésial, Interprétation biblique et Histoire des Religions (Faculté de 
Théologie de l’Université Aristote de Thessalonique, 1985) ; Licence en Droit (Faculté de Droit de l’Université Aristote de 
Thessalonique, 1985) ; Maîtrise en Théologie (Faculté de Théologie – Département Pastoral, 1988) ; D.E.A. en Droit cano-
nique (Faculté Jean Monnet Droit-Économie-Gestion, Université Paris XI-Sceaux, et Faculté de Droit canonique, 
Institut Catholique de Paris, 1990) ; D.E.A. en Histoire des Religions (Faculté des Lettres, Université Paris IV-Sorbonne, 
1990) ; Doctorat en Droit à la Faculté de Droit Jean Monnet de l’Université Paris XI, et Doctorat en Droit canonique à la Fa-
culté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris (doctorat conjoint sur Le Patriarcat œcuménique de Constantinople, 
les Églises autocéphales orthodoxes de Chypre et de Grèce, et la Politeia monastique du Mont Athos dans l’Europe unie – Approche 
nomocanonique, 1994) ; Habilitation à diriger les Recherches (Faculté de Droit Jean Monnet, Université Paris XI-Sceaux, 1997). 
 

3. « Itinéraires vers l’orthodoxie (date, lieu du baptême et lieu d’entrée dans l’Église orthodoxe, etc.) » 
Baptisé en bas âge [6/11/1960] dans le Diocèse de Sisanion et Siatista de Kozani (Grèce, Patriarcat œcuménique). 
Tonsuré moine du monastère Saint-Georges de Kilkis (8/2/1998). 
 

4. « Date et lieu des ordinations et noms des évêques ayant procédé à ces ordinations » 
Ordination diaconale (8/2/1998) et ordination presbytérale (22/2/1998), et offikion d’Archimandrite (22/2/1998) à 
Kilkis (Grèce), par feu le Métropolite Apostolos de Polyanis et Kilkis. 
 

5. « Situation ecclésiale présente » 
Prédicateur au sein de l’Archevêché d’Athènes (depuis le 1/3/2010). 
 

6. « Expérience pastorale (paroisses fréquentées, charges assumées, autres responsabilités, …) » 
Higoumène du monastère Saint-Georges de Kilkis (23/4/1998-10/11/1999) ; 
Prédicateur au sein du Diocèse de Polyanis et Kilkis (24/2/1998-10/11/1999) ; 
Prêtre de la Métropole de France (11/11/1999-10/11/2005) ; 
Vicaire général de la Métropole de France (25/5/2001-31/12/2004) ; 
Recteur de la Cathédrale Saint-Stéphane de la Métropole de France (15/8/2002-31/8/2005) ; 
Co-Secrétaire national orthodoxe du Conseil d’Églises Chrétiennes en France, sur décision unanime (12 décembre 
2001) de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France [AÉOF] (2001-2006) ; 
Prêtre de l’Église Autonome d’Estonie (11/11/2005-10/11/2009) ; 
Prêtre du Diocèse de Polyanis et Kilkis (11/11/2009-28/2/2010) ; 
Prédicateur au sein de l’Archevêché d’Athènes (1/3/2010-aujourd’hui). 
 

7. « Professions exercées dans le monde (passées et éventuellement présentes) » 
Professeur ordinaire de Droit Canon à l’Institut Orthodoxe de Théologie Saint-Serge (octobre 1994 à aujourd’hui) ; 
Professeur ordinaire de Droit Canon à la Faculté de Théologie de l’Université d’Athènes (15/6/2010 à aujourd’hui) ; 
Directeur du Lycée ecclésiastique de Kilkis (11/2/1998-10/2/2000) ; 
Professeur de l’enseignement secondaire (septembre 1985 – juin 2010) ; 
Professeur invité dans les Établissements universitaires suivants : Académie Ecclésiastique de Vellas-Ioannina/Grèce 
(1995-1997), Académie Ecclésiastique de Crète/Grèce (1997), Institut Œcuménique de Tantur à Jérusalem/Israël 
(1997), Académie Théologique de Durrës/Albanie (1999-2013), Institut d’Été de SYNDESMOS de Suprasl/Pologne 
(1999), Faculté de Théologie de l’Université de Thessalonique (2000), Faculté de Droit canonique de l’Institut 
Catholique de Paris et Faculté de Droit Jean Monnet de l’Université Paris XI à Sceaux (2000-2013), Séminaire 
Théologique de Yaoundé/Cameroun (2001), Séminaire Théologique “Saint Platon” de Tallinn/Estonie (2001-
aujourd’hui), Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien de Bruxelles (2001-aujourd’hui), Institut de Théologie “Saint 
Jean de Damas” de l’Université de Balamand/Liban (2002-2007), Académie d’Études Théologiques de Volos/Grèce 
(2002-2013), Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles (2003), Faculté de Théologie de Cluj-Napoca/Roumanie 
(2004), Faculté de Théologie de Tartu/Estonie (2005-2010), Université Ouverte de Grèce (EAP)-Section de 
Thessalonique (2006 & 2007), Institut de Théologie Luthérienne de Tallinn (2006-2009), Faculté de Lettres de Tallinn 
(2007-2008), Faculté de Théologie de Kinshasa/Congo (2011). 
Depuis 1998, Directeur de la Collection scientifique “Bibliothèque nomocanonique” des Éditions ÉPEKTASIS-Thessalo-
nique/Katérini (Grèce) ; 28 titres parus à ce jour. Président du “European Forum of the Orthodox Schools of Theology” 
(E.F.O.S.T.) de l’Union Européenne (2004-aujourd’hui). Membre de plusieurs Centres universitaires (Groupes de 
recherche), Sociétés scientifiques internationales et Comités de rédaction de Revues scientifiques. Conférenciers dans de 
nombreux colloques. Auteur de 18 monographies et 80 articles scientifiques, ainsi que de recensions et traductions 
scientifiques, traduits dans 16 différentes langues. Intervenant et contributeur dans des manifestations et ouvrages 
scientifiques et pour grand public, en France, Grèce, Estonie, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie et ailleurs. 
 

8. « Langues vivantes parlées » 
Niveau excellent : Grec (moderne et ancien), anglais, français ; 
Niveau élémentaire : russe, italien, estonien ; 
Langues anciennes : latin, slavon, hébreu biblique. 


