
ІNSTITUT D’ÉTUDES 
ŒCUMÉNIQUES

Lviv, Ukraine
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En 2004 le Sénat de 
l’Université Catholique 
d’Ukraine a décidé de 

fonder l’Institut d’Etudes 
Œcuméniques de Lviv 
(IEŒ). L’IEŒ, qui 

dispose de son Comité 
d’Honneur, est une 

institution autonome au 
sein de l’Université 

Catholique d’Ukraine.



Sa mission
est de développer une filière d’enseignement et de 

recherche en sciences œcuméniques et de faciliter le 
dialogue entre les Eglises, les sociétés civiles et les décideurs 

politiques



Comité d’honneur
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Archevêque Antony Chtcherba, 
locum tenens de l’Eglise Orthodoxe 

Ukrainienne aux Etats-Unis 
(Patriarcat de Constantinople)

Cardinal Lubomyr Husar, Primat 
émérite de l’Eglise gréco-catholique 

d’Ukraine
Révérend Konrad Raiser, pasteur de l’Eglise 
luthérienne en Allemagne, ancien secrétaire 
général du Conseil Œcuménique des Eglises

Mgr Pierre d’Ornellas, 
Archevêque de Rennes





I. Enseignement 



Mastère en études 
œcuméniques

❖ créé en 2006 par l’Université Catholique 
d’Ukraine, l’Université nationale Ivan Franko de 
Lviv en partenariat avec des universités 
catholiques européennes membres de la FUCE.

❖ formation est ouverte aux étudiants ukrainiens 
disposant d’une licence et qui voudraient 
obtenir un second diplôme simultanément avec 
leur première formation.



Spécialisations:

❖ Journalisme

❖ Ethique chrétienne

❖ Accompagnement 
médico-psychologique 
et social des personnes 
dépendantes



Mastère en études 
œcuméniques à distance

❖ en langue ukrainienne       
www.dmpen.org.ua    
Spécialisations: journalisme, éthique 
chrétienne

❖ en langue anglaise 
www.iesdistance.org.ua 
Spécialisation: sciences 
œcuméniques

le programme a deux 
sections linguistiques:

http://www.dmpen.org.ua
http://www.dmpen.org.ua
http://www.iesdistance.org.ua
http://www.iesdistance.org.ua


ІІ. Colloques & 
conférences



Les semaines sociales 
œcuméniques  



A l’initiative de l’Institut 
d’études œcuméniques de 

Lviv, et en partenariat avec la 
Mairie de Lviv, la Région de 
Lviv, l’Université Catholique 
d’Ukraine, quatre semaines 

sociales œcuméniques se 
sont tenues entre 2009 et 

2011. La prochaine aura lieu 
24-30 septembre 2012.    

http://esweek.org.ua/

http://esweek.org.ua/
http://esweek.org.ua/


En Ukraine une première Semaine 
sociale œcuménique a été 

organisée. Le mot «œcuménique» y 
est accentué. Si en Europe les 

Semaines sociales représentent un 
événement habituel, il n’y a jamais 

eu de semaine sociale œcuménique. 
L’Ukraine avec ses traditions 

millénaires a attiré l’attention de la 
communauté internationale sur 

l’actualité des valeurs des 
différentes confessions chrétiennes 
et a mis au premier plan l’idée de 

consensus amical comme moteur de 
la réforme sociale.

Michel Camdessus, 
Président d’honneur des 

Semaines Sociales de 
France, ancien directeur 

général du FMI



Colloque international «Théologie 
académique à l'époque post-séculière» 

Lviv, 9-12 Novembre 2011



Colloque international «Concile Vatican II:
Les dons de l’Esprit - Le mystère de l’Eglise - 

Le témoignage de l’homme»
Lviv, 21 Mai - 2 Juin 2012



III. Participation dans le 
dialogue œcuménique 

international 



❖ L’Institut d’études œcuméniques est 
également actif au sein du Conseil 
Œcuménique des Eglises et a participé à sa 
dernière assemblée générale à Porto Alegre 
(Brésil). 

❖ L’IEOE est membre de la Societas Oecumenica 
qui réunit les principales institutions 
œcuméniques européennes et participe à ses 
réunions annuelles.



Depuis 2005, le président 
de l’IEŒ le père Iwan 

Dacko est membre de la 
Commission mixte 

internationale pour le 
dialogue théologique entre 
l’Eglise Catholique et les 

Eglises Orthodoxes. 
L’objectif de cette Com- 

mission est de rapprocher 
les chrétiens du moment 

de la Communio 
Ecclesiarum.



Devenez le parrain d’un étudiant du Mastère en études 
oecuméniques:

www.ecumenicalstudies.org.ua/fr/qui-sommes-nous/

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/fr/qui-sommes-nous/
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/fr/qui-sommes-nous/


Deux fois par an l’IEŒ 
envoie à ses amis et 

partenaires du monde 
entier une Lettre 

d’information dans 
laquelle il partage ses 

nouvelles et ses projets.
Si vous désirez la 
recevoir, écrivez à 

l’adresse 
ies.ucu@gmail.com

mailto:ies.ucu@gmail.com
mailto:ies.ucu@gmail.com

