
Théologie Pastorale et Homilétique – P. N. Ozoline 
 
TP : Pastorale du baptême, du mariage, de la maladie et du décès. Pastorale de la 
confession. Homilétique: sermons, types, formes et contenu. 
 
Pastorale du baptême, du mariage, de la maladie et du décès 
Rites et pastorale autour de la naissance. Le sacrement du baptême. La pastorale 
eucharistique. Le sacrement du mariage. Pastorale de la maladie et du décès. La pastorale des 
jeunes. La pastorale «missionnaire». La pastorale «sociale». 
Pastorale de la confession 
La pénitence: un sacrement en crise. Histoire de la confession. Pénitence, confession e1 cure 
d’âme. Le pneumatikos. Le scandale du «mladostarchestvo». Confession et communion. 
L’ordo de la confession. La confession des enfants et des adolescents. Les épithimies 
pénitentielles. Pastorale et psychiatrie. 
Homilétique : Les différents types de sermons. Contenu et forme 
Le sermon, en tant que parole vivante sur le salut en Christ et le Royaume inauguré par 
l’Église. Le contenu et la forme. Les sermons sur l’évangile du jour. Les sermons de: grandes 
fêtes. Les sermons sur les saints. Les sermons mystagogiques. Il sera demande aux étudiants 
de préparer et présenter des sermons. 
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En homilétique : se familiariser avec les sermons de quelques grands prédicateurs de l’Église 
Orthodoxe. 
Pour l’époque ancienne : 

– St Jean Chrysostome, St Grégoire le Théologien et St Jean Damascène (par exemple dans 
la collection Sources Chrétiennes). 
Pour l’époque moderne : 

– St Jean de Kronstadt et le métropolite Antoine de Souroge (en russe). St Philarète de 
Moscou, Sermons (en français), et P. Lev Gillet (L’An de grâce du Seigneur, An-Nour, 
Beyrouth 1988). 
 


