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Gregor PRICHODKO 
Presbytère, 1, Place de l’Église,  
95430 AUVERS-SUR-OISE  
06 82 64 67 17 
gregorprichodko@gmail.com 
44 ans  
 
Nationalité : Allemande 
 
 
Études supérieures 
 
      
 
30.01.2017 
 
 
 
24.05.2016 
 
 
 
 
09.11.2015 
 
 
11.09.2015 
 
 
 
04.11.2014 
 
 
30.06.2014 
 
Juin 2003 

Diplôme d’Université : Diplôme de formation doctorale européenne 
GRATIANUS : États, religions, libertés ; Droit et histoire en Europe avec la 
mention bien. 
 
Diplôme de Master Droit, Économie, Gestion, dans le domaine Droit, 
Économie, Gestion, Mention Droit prive er carrières judiciaires, spécialité 
Droit et histoire de l’Église à finalité Recherche de l’Université Paris XI avec 
la mention Bien.  
 
Habilitation à préparer une thèse, diplôme propre de la Faculté de Droit 
canonique de l’Institut Catholique de Paris avec la mention Bien. 
 
M2 Droit, Économie, Gestion à finalité Recherche ; mention Droit privé et 
carrières judiciaires. Spécialité Droit et histoire de l’Église. Université Paris 
XI avec mention Bien. 
 
Diplôme de la capacité doctorale de la Faculté de Droit canonique de 
l’Institut Catholique de Paris avec la mention Assez Bien. 
 
Capacité doctorale, Faculté de Droit canonique, Institut catholique de Paris. 
 
Maîtrise en Droit canonique (licence canonique) à l’Université Pontificale 
de la Sainte Croix, Rome. 

 
2001 

 
Cours spécial sur « forum internum » à la Pénitencerie Apostolique à Rome. 

 
27 juin 1998 

 
Licence en théologie (baccalauréat canonique). 

 
 
Mission d’Église en cours 

 
01.09.2013 
 
13.04.2013 
 

 
Responsable des archives diocésaines 
 
Vicaire épiscopal pour les mariages. 
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Expérience professionnelle 
 
 
01.06.2018 
 
 
 
 
07.03.2018 
 
 
 
Depuis  
06.02.2017 
 
2011-2012 
 
 
2009-2012 
 
 
Depuis 2011 
 
 
2003-2005 
 
1998-2004 
 

 
« Un texte prévalent des normes orientales en terre latine : le motu proprio 
De concordia inter codices », intervention lors du Colloque international 
« François législateur », Faculté de Droit canonique, Université La Sagesse, 
Beyrouth.  
 
« Le mariage secret : causes, autorisation épiscopale et archives », 
intervention lors de la journée d’études pour les Chanceliers diocésains, 
Faculté de Droit canonique, ICP, Paris.  
 
Interprète-traducteur assermenté au Tribunal de Grande Instance de 
Pontoise. 
 
Directeur du séminaire interdisciplinaire sur les questions mixtes 
catholiques/orthodoxes au sein du Séminaire orthodoxe russe en France. 
 
Chargé des cours de la langue latine et d’histoire comparée de la liturgie au 
Séminaire Russe Orthodoxe en France. 
 
Chargé de cours de la langue latine et d’histoire comparée de la liturgie au 
Séminaire Russe Orthodoxe de Smolensk (Russie). 
 
Chargé de cours de droit canonique au Grand Séminaire de Karaganda.  
 
Enseignant de Droit Romain à la Faculté de Droit, et des langues latine et 
italienne à la Faculté des Langues Etrangères de l’Université Socio-
Humanitaire Russo-Kazakhe de Karaganda (Kazakhstan). 
Chargé de cours de liturgie et de langue latine au Grand Séminaire de 
Karaganda (Kazakhstan). 

 
Travaux de recherche 

2008-2010 
 
 
2005-2006 
 

Travaux de recherche sur la diplomatie médiévale à la Bibliothèque 
Nationale de France en vue d’une thèse de doctorat. 
 
Travaux de recherche sur la diplomatie médiévale dans les Archives 
Secrètes du Vatican en vue d’une thèse de doctorat. 

 
1998 

 
Début des recherches sur l’histoire de la diplomatie pontificale médiévale 
aux Archives Secrètes Vaticanes en vue de maîtrise en droit canonique. 

 
1995-1998 

 
Recherches dans les Archives Départementales d’Avignon, Palais des 
Papes, dans le cadre de la participation aux travaux de l’Assemblée 
Spéciale pour l’Asie du Synode des Evêques au Vatican. 

 
 
Autres activités 



 3 

 
2008-2015  
 
2007-2015 
 
2001-2004 
 
05.10.-10.10.2001 
 
 
31.09.-27.10.2001 
 
 
19.04-14.05.1998 
 
 
Septembre 1993 

Membre associé de conseil d’administration de l’AED France.  
 
Conférencier à l’œuvre Pontificale de l’AED (Aide à l’Église en Détresse) 
 
Travail pour la Radio Vaticane, section russe. 
 
Participation aux travaux du Conseil Pontifical pour le Dialogue 
Interreligieux comme interprète. 
 
Interprète de la Secrétairerie Générale du Synode des Evêques au Vatican à 
la Xème Assemblée Génerale.  
 
Participation aux travaux de l’Assemblée Spéciale pour l’Asie du Synode 
des Evêques au Vatican. 
 
Commentateur officiel de la visite du Pape Jean-Paul II en Lettonie pour la 
langue russe à la Radio Lettonne. 

 
Publication de livres et articles sur la liturgie, sur l’histoire des missions en Asie Centrale et 
diplomatie pontificale mediévale (cf. ci-joint). 

 
 

Langues 
 

 Lues, parlées couramment 
- langues antiques : latin  
- langues modernes : russe, allemand, italien, français, letton, polonais, anglais. 
 
Lues et traduites 
- langues antiques : paléoslave, grecque, hébreu. 
- langues modernes : ukrainien. 
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OEUVRES ET PUBLICATIONS 
 
En histoire 
 
 « Histoire du manuscrit slavon de Reims » [Приходько (Григорий), « История Реймсской 
Славянской рукописи »], Реймсское славянское Евангелие, Épinay-sous-Sénart, Éditions Sainte-
Geneviève, 2017, p. 16-36. 
 
«Христианство в Казахстане и Средней Азии в Средние Века» (La chrétienté au Kazakhstan et 
l´Asie Centrale au Moyen-Age), Karaganda, 2003. 
 
«Римские Понтифики и Казахстан» (Les Souverains Pontifes et le Kazakhstan), septembre 2002. 
 
«Католическая Церковь в Казахстане и Средней Азии в Средневековье» (L’Église Catholique 
au Kazakhstan et l’Asie Centrale au Moyen Age), Karaganda, 2000. 
 
Chronique des missions latines en Orient aux XIIIème et XIVème siécle («Хроника латинских 
миссий на Востоке в XIII и XIV веке »), Chronique réalisée pour le Synode des évêques d’Asie, 
Studium de Notre Dame de Vie, Venasque, 1998. 
 
Dans le domaine de la liturgie 
 
Traductions et publications réalisées sous ma direction 
 
 «Литургический календарь Католической Церкви Казахстана 2004-2005г.», (“Calendrier 
Liturgique de l´Eglise Catholique de Kazakhstan, 2004-2005“), éd. de la Commission Liturgique 
Diocésaine, Karaganda, 2004. 
 
 «Сборник индульгенций» (Enchirydion indulgentiarum), traduction officielle russe pour l’année 
Jubilaire, éd. Commission Liturgique Diocésaine, Karaganda, 2000. 
 
«Молитвенник», (Livre des prières), livre officiel des prières pour les catholiques du rite latin au 
Kazakhstan, éd. De la Commission Liturgique du Diocèse de Karaganda, Karaganda, 2002. 
 
Audio CD et Audiocassette « Salvator Noster », les chants sacrés de l´Eglise latine et de l´Eglise 
Byzantine russe, Chœur du Grand Séminaire de Karaganda, éd. « Radio Terra », réalisé pour S.S. 
Jean-Paul II à l’occasion de la visite du Pape au Kazakhstan, Karaganda, 2001. 
 
En droit canonique 
 
Missions médiévales de l’Eglise latine en Asie Centrale : certains aspects de l’organisation 
ecclésiastique, Université Pontificale de la Sainte Croix, Rome, 2003. 
 
Articles 
 
Série d’émissions sur Radio Notre Dame, concernant les Eglises d’Asie et les relations entre 
orthodoxes et catholiques, 2005-2012.  
 
Série d’articles dans la revue diocésaine « Eglise en Val-d’Oise », Pontoise, 2005-2012. 
 
Série d´émissions de radio Histoire des fêtes liturgiques, Radio Vaticana, 2001-2004. 
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Série d´articles Spiritualité de la liturgie dans la revue nationale catholique « Credo », Karaganda, 
1999-2005. 
 
Persécutés pour le Christ en Asie Centrale – lien des temps, colloque international consacré à la 
mémoire du père Vladislav Bukovinsky, Karaganda, 1-3 décembre 2004. 
 
«Il Seminario Maggiore dedicato a Maria Madre della Chiesa», “L'Osservatore Romano”, № 216, 
supplément, 2001, p. 12. 
 
 « La presenza cristiana e la missione evangelizzatrice » (La présence chrétienne et la mission 
évangélisatrice), “L'Osservatore Romano”, № 216, supplément, 2001, p.  
 
Autres travaux 
 
Série des prières dans le recueil « Parole et prière » pour le mois de février 2012. 
 « Ecclesia in Asia » (Eglise en Asie), traduction russe officielle de l´exhortation postsynodale du 
pape Jean-Paul II, Karaganda, 2002. 
 


