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Grec patristique
A01C (26h) • Lundi de 14h à 16h 
les 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre, 
8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 9 avril, 14 et 28 mai

L
e  cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec (principales 
conjugaisons et déclinaisons, aspects principaux de la syntaxe, connaissance du 
vocabulaire de base) et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans 

la langue originelle. En fonction du niveau et du désir des participants, on n’hésite pas à 
développer tel ou tel point de grammaire utile à la compréhension du texte.

Le choix des textes est établi en commun, en fonction des demandes des participants, 
et peut notamment inclure la traduction de passages utiles à la rédaction d’un mémoire 
en patristique. 

Le travail de traduction sera toujours associé à un temps de commentaire, afin de 
mesurer en quoi le contact avec le texte originel permet de mieux saisir la pensée 
théologique de l’auteur. 

Il se termine par la comparaison avec le commentaire d’une traduction existante, 
quand il y en a.

Bibliographie : 

On pourra utiliser en bibliothèque les principaux outils de travail :

 y A. Bailly, Dictionnaire grec-français

 y G. W. H. Lampe, éd. A Patristic Greek Lexicon.

 y E. Ragon, A. Dain, Grammaire grecque, Paris, De Gigord.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 229 €


