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La 5ème Semaine Sociale Œcuménique a commencé traditionnellement
par une prière œcuménique
L’ouverture de la 5ème Semaine Sociale Œcuménique, le 25 septembre, a commencé
par un moleben œcuménique, célébré par le Mgr Borys Gudziak, Recteur de l’UCU. Des
représentants de différentes Églises et confessions de la ville de Lviv ont concélébré.
En particulier ont pris part à l’office: le
Père Doct. Ivan Datsko, président de l’Institut
d’études œcuméniques de l’UCU; le Mgr
Leontiy,
adjoint
du
Mgr
Metchyslav
Mokchytskyy, archevêque-métropolite de Lviv
(Église Catholique de Rome); le Père Vassyl
Loutsychyn, protopresbytre mitré, recteur du
Séminaire de Lviv, de l’Église Orthodoxe
Autocéphale Ukrainienne; le Diacre Armen
Akogian (l’Église Apostolique Arménienne), le
Pasteur André Hamburg (Église Evangélique
Luthérienne Allemande).
Dans son homélie le Mgr Borys Gudziak a signalé: «Il est très important que nous
commencions notre prière de façon œcuménique, avec une fois profonde en ce que la force
Divine travaille. De la même façon comme elle a travaillé dans l’histoire et a éconduit notre
peuple, nos Eglises de la maison de l’esclavage. Comme elle travaillera par la suite. Et peut-être,
le plus important pour nous est de ne pas l’en empêcher. Il est symbolique que Lviv reçoive pour
une nouvelle fois la Semaine Sociale Œcuménique, dont nous avons hérité l’idée de la France.
Cette idée, d’une façon très pacifique, unit des dizaines d’organisations et des centaines de
cœurs. Que cette prière marque l’esprit dans lequel nous allons voyager en commun cette
semaine».
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Sur l’avenir de la démocratie en Ukraine :
une vision œcuménique et sociale
Lors de la 5ème Semaine Sociale Œcuménique, le 25 septembre, s’est tenue la
Conférence Académique «L’avenir de la démocratie en Ukraine».

Parmi les hôtes d’honneur ont assisté à la conférence : Arseniy Yatseniouk, président du
Conseil de l’opposition unifiée (Union pan-ukrainienne « Patrie » («Batkivchtchyna»)); Jérôme
Vignon, président des Semaines Sociales de France (SSF); Iryna Bekechkina, présidente de la
Fondation «Initiatives démocratiques»; Yaryna Tourtchyn, Directrice de l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales, Université Nationale Polytechnique de Lviv; Antoine Arjakovski,
fondateur de l’Institut d’études œcuméniques de
l’UCU, Co-directeur du Département «Société.
Liberté. Paix», Collège des Bernardins (France);
Tetyana Chapovalova, présidente de la
Commission méthodologique scientifique en
matière d’assurance sociale du Ministère de
l’Éducation et de la Science, de la Jeunesse et du
Sport d’Ukraine, Directeur de l’Institut du
Travail et des Technologies sociales de
Louhansk, près l’Université Nationale de
l’Ukraine Orientale V. Dal à Louhansk.
Les rapports ont suscité diverses discussions parmi les participants de la conférence
académique.
Lors de la discussion de l’avenir de la démocratie en Ukraine, les rapporteurs ont partagé
leur expérience et ont énoncé des pronostiques sur les plans économique, politique, culturel,
religieux de la démocratie. Jérôme Vignon a souligné que rien ne nous empêchait de créer un
type de communauté démocratique qui soit basée sur les convictions religieuses.
«La justice et la vérité auront raison de la peur des millions et du déclin de la démocratie
en Ukraine», estime Arseniy Yatseniouk, président du Conseil de l’opposition unifiée (Union
pan-ukrainienne «Patrie»). D’autre part, Antoine Arjakovski a signalé que la crise de la
démocratie en Ukraine est née de l’incompréhension de ce que c’est que la démocratie.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Grâce aux Semaines Sociales Œcuméniques
un nouveau projet de microcrédit a été créé
Dans le cadre de la 5ème Semaine Sociale Œcuménique s’est tenu un séminaireéchange «Expérience internationale et nationale de partenariat intersectoriel». Il s’est
déroulé sous forme de co-rapports sur le sujet «Nouveau projet de microcrédit pour
personnes en difficulté» (Canada-France-Ukraine).
Déjà en 2011 les participants de la Semaine Sociale Œcuménique ont initié la création
d’un groupe qui a élaboré un projet de développement du microcrédit en Ukraine. Marie Novak,
présidente de l’Association ADIE (France), a souligné les problèmes en Ukraine auxquels les
organisateurs du projet se sont confrontés: les banques ont le monopole des crédits, mais la
création d’une banque requiert un capital
considérable. Cette situation a existé en France
jusqu’au moment où l’Association ADIE a
introduit des changements dans la législation
bancaire française. Selon Mme Marie Novak,
«nous pouvons tous y aider, ressemblant de
l’argent et défendant ces projets».
Dans son rapport, Lionel J. Quesnel,
docteur en philosophie, directeur de la
corporation HQS Consulting Services / Soutien
aux organisations en voie de création
(Winnipeg, Canada) a souligné: «Grâce à notre

travail nous sommes reconnus et dûment appréciés dans la société. Si nous nous éloignons du
groupe, nous devenons fragilisés. Le microcrédit aide à assurer la force du groupe».
Ont également pris part à la discussion: Doct. Nina Hayduk, responsable de la Section de
travail social, de l’Université Nationale Polytechnique de Lviv; Herbert Bitter, responsable de la
communauté «Emmaüs» aux Pays-Bas; Olessia Sanotska, chef de l’association publique
«Osselia» («Demeure »); Rostyslav Dzoundra, Fondation caritative internationale «CaritasUkraine».
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Les points sensibles de la liberté de la parole en Ukraine
Dans le cadre de la 5ème Semaine Sociale Œcuménique, le 26 septembre à Lviv les
journalistes connus de l’Ukraine ont discuté l’état critique de la liberté de la parole.
Andriy Koulykov, expert des mass-médias, a parlé des moments de pression sur le
journaliste comme la pression de la part des autorités, des collègues, ainsi que celle de
l’audience. Le journaliste a recommandé aux collègues de tenir tête à la «publicité déguisée»,
mais à la fois d’être à l’écoute de la critique, qui
peut faire éviter des erreurs aux médias. Olha
Chalayska, représentante de l’Institut des massmédias, a noté que dans des conditions d’un
marché sous-développé de la publicitaire, la
«publicité déguisée», surtout avant les
élections, était la seule source de gagner du
pain. Et selon Paraskoviya Dvorianyn, rédacteur
en chef des actualités régionales de la
compagnie de télévision et de radio «Luxe», les
journalistes enfreignent souvent le critère de la
précision, de l’équilibre et substituent les faits par leurs propres commentaires. Taras
Antochevskiy, directeur du service d’information religieuse d’Ukraine, a parlé de l’actualité de
la liberté de la parole dans les mass-médias religieux.
Les participants de la discussion ont également discuté la question de qualité de la
formation professionnelle des journalistes, les voies de perfectionnement de leur travail et de
celui des principaux mass-médias.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

L’Église et la société civile : voies de coopération
Autour d’une table ronde, le 26 septembre, dans le cadre de la 5ème Semaine
Sociale Œcuménique les représentants de différentes Églises de l’Ukraine, et aussi des laïcs
de l’étranger et de l’Ukraine, se sont réunis pour s’entretenir de questions discutables
concernant le rôle des Eglises dans le
développement de la société civile.
Les intervenants de la table ronde: Mgr Borys
(Gudziak), recteur de l’UCU; le Père Ivan Datsko,
président de l’Institut d’Etudes Œcuméniques de
l’UCU; le protodiacre Ioan Didenko, chef du secteur
de l’œuvre charitable du diocèse de Kiev de l’Église
Orthodoxe Ukrainienne, directeur de la Fondation
caritative «Foi. Espérance. Amour»; Mgr Filaret
(Koutcherov) de l’Église Orthodoxe Ukrainienne

(Patriarcat de Moscou), et également le Père Andriy Kliouchev, archiprêtre de l’Église Saint
Nicolas de l’Église Orthodoxe Ukrainienne près l’Université du Service Fiscal d’État d’Ukraine
dans la ville d’Irpin.
Pour mieux expliquer les relations contemporaines entre l’Église, les autorités et la
société Mgr Borys (Gudziak) s’est penché sur l’expérience historique de l’Église GrecoCatholique Ukrainienne: «Le feu qui a brûlé et qui a exterminé la majeure partie du phénomène
grec-catholique pendant la période d’après-guerre, il a pourtant trempé une certaine partie de la
même Église… Cette trempe supposait une opposition forcée. Il n’y avait pas d’autre issue.
Quand on restait grec-catholique, on était marginalisé. Et il n’était pas question d’une
coopération, d’une intégration quelconque avec les autorités».
D’autre part, le Mgr Filaret (Koutcherov) a expliqué, qu’«il fallait construire de telles
relations entre l’Église et l’État dans lesquelles l’Église serait libre. Si aujourd’hui l’Église
n’influence pas la société, nous ne verrons pas
de bons fruits de l’activité de notre Etat».
Lors de la discussion autour de la table
ronde, le Père Ivan Datsko s’est penché sur la
question d’unité des Églises et a signalé que
notre problème consiste en ce que «nous
sommes habitués à ce statu quo, nous sommes
habitués à être séparés».
Tous les participants de la table ronde
ont prêté une attention particulière au rôle de la
jeune génération dans le développement de la
société et de l’Église.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Voie vers la démocratie à travers les possibilités égales
Dans le cadre de la 5ème Semaine Sociale Œcuménique a eu lieu la session
«Développement de la société démocratique à travers les possibilités égales». Le moment
principal de cette session : l’idée de ce que la démocratie doit avoir pour base l’égalité.
Les participants de la cession ont
parlé de la manière dont on peut aider les
personnes à besoins spécifiques à se sentir
utiles dans la société. Lors de la session
Michelle Dormal, directrice du programme
de formation pour professeurs chargés de
cours du Département de Philologie
Française de la Fédération internationale
«L’Arche» a partagé son expérience de
travail avec ce type de personnes en France.
Elle a aussi présenté un film tourné en
France sur les personnes à besoins
spécifiques dévoilant le point de vue de ces
personnes sur les réalités de notre temps: l’argent, la politique, le monde et l’amour.
Au cours de la session, Lionel J. Quesnel, docteur en philosophie, directeur de la
Corporation HQS Consulting Services, a parlé des traits de la démocratie et de la notion de
«démocratie inclusive». Et Yaroslav Hrybalskyy, représentant de l’Assemblée Nationale de
handicapés dans la région de Lviv, coordinateur régional du projet «Enseignement inclusif» pour
enfants à besoins spécifiques en Ukraine et Halyna Herasym, professeur du Département de

Sociologie et de Travail Social, de l’Université Nationale Polytechnique de Lviv ont parlé du
problème d’implication des personnes handicapées dans la vie sociale active.
Le fonctionnement de la première demeure à Lviv et en Ukraine qui soutient les
personnes à besoins particuliers «Vytaniya» («Béthanie») a été présenté par le représentant de
cette demeure, Mme Maria Zaveroukha et Oksana Mahoura, dirigeante de la communauté
«L’Arche-Kovtcheh» à Lviv.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Les invités de la 5ème SSŒ ont rendu des visites sociales aux communautés
«Osselia» et «L’Arche-Kovtcheh»
Les participants de la semaine sociale ont pris connaissance du travail social de la
communauté «Osselia» qui fonctionne depuis 10 ans à Lviv et qui fait partie du mouvement
international «Emmaüs» aidant les sans-abri dans le monde entier.
La communauté offre un abri et du travail aux personnes en difficulté les impliquant dans
les changements de leur vie. Les habitants de la communauté vivent de leurs bras: recueillent des
vêtements et des objets de la vie quotidienne apportés par la population, travaillent dans des
ateliers, réparent les meubles, sont employés dans un magasin charitable.
Plus tard, les participants de la cinquième SSŒ ont rendu visite à la maison de la
communauté «L’Arche-Kovtcheh» «Béthanie», où, peuvent habiter de temps en temps des
handicapés mentaux accompagnés de bénévoles et d’assistants. La communauté «L’ArcheKovtcheh» existe à Lviv depuis 2008 et compte 71 personnes à besoins spécifiques. La
particularité de cette communauté, les principaux programmes-ateliers de 5 jours fonctionnant
dans différents quartiers de la ville. Dans ces ateliers «les amis» (c’est ainsi qu’on appelle les
personnes handicapées dans cette communauté) confectionnent différents objets: cartes postales,
bijouterie en perles de verre, bougies décoratives et icônes.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

«Terre argentée»: un bon exemple de guérison des blessures du passé
Dans le cadre de la 5ème Semaine Sociale Œcuménique, le 27 septembre, a eu lieu la
session «Guérison des blessures du passé», au cours de laquelle les participants ont vu le
documentaire «Terre argentée. Chronique de l’Ukraine Carpathienne des années 1919 à
1939».
Le réalisateur Taras Khymytch, le
producteur Taras Tcholiy, le compositeur
Lioubomyr Solomtchenko, l’ingénieur du son
Roman Mykoulskyy et le narrateur Pavlo
Netchytaylo ont retracé 20 années d’histoire
durant les 75 minutes du documentaire. Le travail
sur le film a duré environ 2 ans. D’après Taras
Tcholiy, le film est multiculturel, bien pesé et
équilibré autant du point de vue de la présentation
de l’information, des chroniques, des documents
que du point de vue de l’adaptation à l'écran.
La position des créateurs du film sur «l’identité ukrainienne» de l’Ukraine Carpathienne a
suscité une discussion animée, surtout parmi les hôtes étrangers. Or, le producteur a réussi à
persuader les spectateurs, que le film présente les positions des peuples hongrois et tchèque. Pour
tourner le film, plus de 20 témoins originaires de l’Ukraine Carpathienne ont été interrogés. Les

créateurs du film avaient pour but non seulement d’éclaircir l’histoire de l’Ukraine Carpathienne,
mais également de rappeler l’expérience où les Ukrainiens ont su s’unir au nom d’une cause
commune.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

La démocratie par les yeux des jeunes
La journée de la jeunesse, dans le cadre de la
5ème Semaine Sociale Œcuménique, a commencé
le 28 septembre par l’atelier de travail «La
démocratie par les yeux des jeunes». Les
modérateurs de l’activité: Iryna Hussir et
Oleksandr Papp.
L’atelier de travail était constitué des
présentations créatives, des questions-réponses
interactives portant sur la démocratie, les valeurs, le
rôle de l’Église dans la société démocratique et du
travail en groupes.
En outre, lors du travail de cet atelier, Kateryna Kliouzko, responsable de l’Initiative des
jeunes «Sertse v dolonkakh» («Le cœur sur la main»), a présenté le projet «On – life! Valeurs
des Ukrainiens» et a parlé de l’Initiative des jeunes «Sertse v dolonkakh».
Heleen Zorgdrager (Pays Bas) a également pris part à l’activité et a présenté trois
modèles dans la théologie contemporaine exprimant le rôle de l’Église dans la construction
pluraliste de l’État.
Le clou de l’atelier de travail, était la communication sur skype du docteur Maureen
Flaherty, professeur de l’Université de Manitoba (Canada) portant sur l’organisation d’une
recherche en matière de la démocratie par les yeux de la jeunesse
en Ukraine.
En outre, Maria Dmytriv et Lidiya Batig, étudiantes du
Programme de maîtrise en études œcuméniques, ont présenté aux
participants de la 5ème SSŒ le film «Démocratie par les yeux
des jeunes» qu’elles avaient tourné avec leurs amis de groupe
(Youlia Hnatuiv, Iryna Vassylyk) et les promus du Programme
de maîtrise en études œcuméniques (Sviatoslav Motren, Taras
Zadorizhniy) avec le soutien de l’administration de l’Institut
d’Etudes Œcuméniques (ІЕŒ).
Pour réaliser ce film, les auteurs ont pris pour base les
énonciations de personnages connus sur les fondements de la
démocratie, ont expliqué ses aspects théoriques, ont demandé des
commentaires à des experts ukrainiens et étrangers, ont pris des
interviews à des personnes d’âges et de status sociaux différents.
Selon les propos de Svioatoslav Motren, la démarche du projet était de montrer comment les
gens comprennent la démocratie, ce qu’ils associent avec elle, à quel point ils connaissent son
essence profonde, ce qu’ils en attendent en réalité.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Souligner l’importance de chaque personne
10 organisations sociales de Lviv et Kyiv se sont réunies ce samedi le 29 septembre, au
centre de la ville, pour faire connaître leur activité aux Lviviens et aux hôtes de la ville.

Cette foire a été une bonne occasion pour les
organisations sociales de parler d’elles d’une
manière amusante et discrète. L’organisation
«Osselia» a proposé aux passants les magazines
«Prosto neba» («A ciel ouvert») édités par la
communauté, et toutes les personnes intéressées ont
pu acheter aux représentants de la communauté
«L’Arche-Kovtcheh» des éléments de décor et des
souvenirs confectionnés par les personnes à besoins
spécifiques. Le centre de soutien spirituel des
personnes à besoins spécifiques «Emmaus» a
organisé une véritable fête : les représentants de
cette organisation ont chanté des chansons et ont invité les passants à se joindre à eux. Les
bénévoles de la société «Alcoholiques Anonymes» ont parlé volontiers de leur activité tout en
détruisant les mythes et les stéréotypes existant dans la société. Et pour les tout petits, le
meilleur stand, c’était «Doctor Clown», où les enfants étaient amusés par les bénévoles en
costumes de mascarade.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

La thérapie occupationnelle supprime les barrières
pour les personnes handicapées
A l’Université Catholique Ukrainienne, le 13 novembre a eu lieu un seminaireformation sur le sujet «Qu’est-ce que Ocсupational therapy ou Thérapie par le travail?».
La rencontre a été présidée par Alma Dender, thérapeute occupationnel, professeur de
l’Université Curtin (ville de Perth, Australie), qui est arrivée en Ukraine accompagnée
d’un groupe d’étudiants.
Le rapporteur a défini sa place dans le
cadre de la thérapie occupationnelle ou thérapie
par le travail, comme on interprète encore cette
notion, à cause des rôles qu’elle joue dans la
société. En montrant quelques photos, Alma a
raconté qu’elle était fille, sœur, petite-fille,
mère, épouse, belle-mère et qu’elle serait bientôt
grand-mère, et en outre qu’elle était professeur
et amie.
Alma Dender a aussi souligné que
l’essence de la thérapie par le travail était de
supprimer les barrières qui empêchent une personne handicapée de s’occuper de ce dont elle a
envie de s’occuper. Et ces obstacles apparaissent à cause de l’activité et du milieu dans lequel se
trouve la personne. Les thérapeutes occupationnels créent des conditions pour qu’une personne
présentant certaines déficiences puisse prendre soin d’elle-même. En outre, ils aident dans le
domaine de réhabilitation et prêtent une assistance psychologique.
Au cours de la deuxième partie du séminaire, Alma Dender a donné des conseils dans le
domaine de pédiatrie et a encouragé à s’adresser au jeu lors de l’éducation des enfants aussi bien
sains que handicapés, et aussi à engager les deux catégories d’enfants ensemble. De cette
manière ils peuvent s’entendre mieux et développer les capacités communicatives. «Quand vous
passez le temps joyeusement, les enfants eux aussi passent le temps joyeusement et toute la
journée passe le mieux pour tout le monde», a signalé le thérapeute occupationnel.
Les participants du séminaire ont tâché d’appliquer en pratique les principes de la
thérapie occupationnelle. Ils ont visionné un documentaire sur un garçon, Terry Woo, dont les

deux mains sont déficientes et un pied amputé suite
à un accident lors du jeu de basketball, ils ont
travaillé en groupes pour déterminer les barrières
dans la vie de Terry que la société et son activité
lui imposent, et aussi les possibilités de son
développement.
L’activité s’est déroulée sur l’initiative de
l’Université Curtin, ville de Perth (Australie), avec
le soutien de l’Institut d’études œcuméniques de
l’UCU dans le cadre du projet Semaine Sociale
Œcuménique et du Département de Sociologie et
de Travail Social de l’Université Nationale Polytechnique de Lviv.
Renseignement:
Les thérapeutes occupationnels travaillent dans les domaines de pédiatrie, gérontologie,
réhabilitation de la capacité de travail, thérapie manuelle, traumatismes de la tête, réhabilitation
neurologique, évaluation et prestation d’assistance à domicile, médecine générale, réhabilitation
basée sur la vie communautaire, prestation d’aide médicale urgente et de soins durables.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

A la 34ème Rencontre internationale et interconfessionnelle en France
l’IEŒ a été représenté par Taras Dmytryk, directeur du MPEN
Du 12 au 18 juillet la communauté protestante du monastère Pomerol, dans le sud
de la France près de Tarascon, a accueilli les participants de la 34ème Rencontre
internationale et interconfessionnelle de religieux et religieuses.
La rencontre de cette année a réuni 68 participants de trois
confessions chrétiennes de 21 pays. Ces événements ont lieu tous
les deux ans, alternativement dans les communautés catholique,
orthodoxe et protestante.
L’Institut d’études œcuméniques était représenté à cette
rencontre par Taras Dmytryk, directeur du Programme de maîtrise
en études œcuméniques qui a présenté un film sur l’IEŒ.
A cette rencontre, ont présenté leurs rapports : le pasteur
Roland Schlumberger (Président du Conseil de l’Église réformée
de France), l'archimandrite Grigorios Papatomas (professeur à la
Faculté de théologie de l'Université d'Athènes, Grèce), le Père
Benoit Standaert (bibliste connu, moine bénédictin du monastère
de Saint-André à Bruges, Belgique) et Michel Camdessus (ancien
président du Fonds monétaire international, France).
Les participants ont pratiqué ensemble la Lectio Divina : lecture des Saintes Écritures.
Ainsi, outre les questions œcuméniques, a-t-on discuté des problèmes de compréhension des
Saintes Écritures au sein de différentes Eglises.
Avant leur départ, les participants ont tenu une assemblée générale de l’association EIIR,
sous les auspices de laquelle se déroulent ces Rencontres internationales, et qui est enregistrée en
Espagne. Des changements exigés par la législation espagnole ont donc été apportés dans sa
Charte, une nouvelle direction de l’association a été approuvée et le lieu de la prochaine 35ème
Rencontre, qui se tiendra à Assise (Italie) a été déterminé.
Renseignement:
Les Rencontres internationales et interconfessionnelles ont été fondées par le métropolite
orthodoxe grec Mgr Emilianos Timiadis et par le curé espagnol Don Julián García Hernando,

responsable de l’œcuménisme à la Conférence épiscopale espagnole. Leur objectif consistait à
organiser des réunions d’hommes d’Église, de religieux et de laïcs de toute l'Europe et de
diverses confessions chrétiennes : catholiques, protestants et orthodoxes. Ici se voient discuter
des problèmes communs auxquels toutes les Eglises de l'Europe sont confrontées, où aujourd'hui
l’esprit anticlérical et antichrétien se fait sentir particulièrement.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

À Lviv la session instructive a eu lieu pour les étudiants du Programme de
maîtrise en études œcuméniques à distance
Du 6 au 17 août à l’UCU s’est déroulée la session instructive pour les étudiants du
Programme de maîtrise en études œcuméniques à distance, organisée avant le début des
études à distance.
Cette année les étudiants ont représenté une assez vaste géographie de l’Ukraine: la
région de Zhytomyr, les villes de Vinnytsia, Poltava, Ouzhgorod, Lviv. Ce semestre des
étudiants de Kyiv, Kherson et d’autres villes vont aussi commencer leurs études. Au cours de la
session instructive les étudiants ont suivi trois
formations
académiques :
«L’histoire
du
christianisme en Ukraine» (professeur Taras
Antochevskiy),
«L’éthique
chrétienne»
(professeur Halyna Sohan), «l’Église et ses
relations avec le milieu publique» (professeur
Olena Koulygina).
L’objectif de cette session était aussi de
présenter Lviv comme un lieu de rencontre de
cultures et de traditions religieuses variées, aussi
dans le cadre de la session ont eu lieu des visites
œcuméniques: à la plus grande en Ukraine
maison d’édition de littérature religieuse
«Svitchado», au centre de pèlerinage «Rafaïl», à l’atelier de restaurations «Studion», à la Section
de Lviv de la Fondation caritative juive pan-ukrainienne «Hessed Arié», à la Section occidentale
de la société biblique ukrainienne. Ils ont aussi visité la Cathédrale arménienne, la Cathédrale
d’Assomption et la Confrérie Saint-André-le-premier-appelé, de l’Église Orthodoxe Autocéphale
Ukrainienne.
Le programme en question prévoyant les études à distance, cette session instructive est la
seule possibilité pour les étudiants et les professeurs de faire connaissance et de passer le temps
ensemble.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

L’Institut d’études œcuméniques continue sa coopération avec les universités
de théologie des Pays-Bas
Du 14 au 19 octobre la délégation de l’Université Catholique d’Ukraine dont faisait
partie, entre autres, un représentant de l’Institut d’études œcuméniques, a visité des
établissements théologiques des Pays-Bas.
La visite s’est déroulée dans le cadre du programme d’établissement du partenariat
international et de coopération académique avec les établissements théologiques de l’Europe. La
délégation a visité l’Université de Tilburg, en particulier l’École de Théologie Catholique, le

Centre de recherches cardinal Willebrands (ville
d’Utrecht), l’Université protestante de Théologie à
Amsterdam, L’Institut
d’études chrétiennes
orientales à Nimègue, l’organisation caritative
protestante «Eglise en action» (Kerk in Actie).
Pavlo Smytsniouk, directeur des projets et
des
programmes
de
l’Institut
d’études
œcuméniques, a commenté la visite aux Pays-Bas
de la manière suivante: «Bien que les églises
(catholique aussi bien que protestante) aux Pays-Bas
vivent une période de loin très facile, elles sont
ouvertes pour une coopération active et sont
intéressées à étudier l’expérience des Églises de
l’Europe orientale. Grâce aux contrats avec nos partenaires hollandais nos étudiants participent
déjà aux programmes d’échanges et acquièrent une expérience précieuse d’études dans un milieu
multiculturel et international».
D’après un membre de la délégation, les représentants des écoles théologiques des PaysBas s’intéressent activement aux programmes à courte durée de l’IEŒ pour étudiants étrangers,
en particulier au programme anglophone de maîtrise en études œcuméniques.
Rappelons que les employés de l’Institut d’Etudes Œcuméniques, en décembre de l’année
dernière, ont déjà eu une rencontre de présentations avec le professeur, docteur Adelbert Denaux,
doyen de l’école de théologie à Tilburg, près l’Université de Tilburg (Pays-Bas) et ont discuté
des questions de coopération.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

Les jeunes ne sont pas indifférents sur l’avenir démocratique de l’Ukraine
Sur l’initiative de l’Institut d’études œcuméniques, en coopération avec l’Institut des
sciences humaines et sociales de l’Université Nationale Polytechnique de Lviv et le
Département de presse étrangère et
d’information, de l’Université Nationale Ivan
Franko de Lviv, le 14 novembre à l’Université
Catholique d’Ukraine s’est tenue la
Conférence pan-ukrainienne d’étudiants "Les
chrétiens dans la sphère publique de la jeune
démocratie".
Plus de 50 étudiants de toutes parts de
l’Ukraine ont présenté leurs thèses au cours de
cette activité. Les participants ont travaillé en 5
sections concernant les thèmes des mass-médias,
de la société civile, du conflit entre civilisations et des défis de l’époque actuelle.
Dans la section «Les chrétiens et la société civile» les étudiants ont étudié la question de
l’influence de l’église sur la formation de l’idée nationale, les valeurs démocratiques en Ukraine
et le rôle de la femme dans leur formation, ainsi qu’une nouvelle dimension de la vie religieuse
dans les réseaux sociaux. En particulier, le dernier thème éclairci par Hlib Botcharov de la ville
de Louhansk a suscité une vive discussion concernant la question de confession par internet.
Les participants de la section «L’initiative d’étudiants comme indice du développement
de la société civile» ont pu présenter leurs projets sur l’intégration et la réhabilitation des
personnes à besoins spécifiques, sur de nouvelles possibilités d’études des enfants handicapés,
sur le rôle des bénévoles dans le travail social avec les enfants, sur l’attitude envers les déficients
visuels et leur intégration dans la société. «Nous avons analysé la question pourquoi nous restons

des êtres humains et pourquoi nous ne sommes pas indifférents envers les autres… Nous
rappelons à la société son obligation : celle d’aider les gens à développer leur potentiel», a
signalé Nina Haydouk, modératrice de la section.
Dans la section qui a ouvert son travail dans l’après-midi «Les médias et les valeurs
chrétiennes» les étudiants ont envisagé la question d’éthique des journalistes au moment de
rédiger des matériaux sur les thèmes religieux et celle des idées préconçues au moment de
décrire la vie de l’Eglise en Ukraine. Ainsi, Youliana Lavrych, étudiante de l’Institut d’études
œcuméniques a-t-elle donné aux journalistes religieux quelques conseils concernant l’éthique:
«Il faut s’écarter de ses engagements confessionnels, nous ne devons pas concentrer notre
attention seulement sur les problèmes de notre église, et nous devons comprendre sur quoi nous
écrivons». Et aussi, selon la participante, le journaliste doit penser aux résultats qui s’en suivront
du matériel. «Nos matériels doivent servir à la construction et non pas à la destruction», a signalé
Youliana.
Dans une autre section, les étudiants ont analysé les questions du conflit entre les
civilisations, entre les mondes islamique et chrétien, de la xénophobie, du racisme, du
fondamentalisme et du multiculturalisme (dans son acception négative ou positive). Un des
rapporteurs, l’Italien Marco Residori, étudiant de l’Université Nationale Ivan Franko de Lviv, a
étudié l’œuvre d’Oriana Fallaci et son influence sur la formation des convictions xénophobes à
l’égard des musulmans. «La tâche principale de son travail était de montrer le monde occidental
et faire une sorte d’examen de conscience que nous
n’avons pas fait depuis longtemps», a conclu le
rapporteur.
Les participants de la section «Le
christianisme et les défis de l’époque actuelle» ont
analysé des sujets intéressants et enrichissants. Ils se
sont penchés sur des questions du dialogue
interconfessionnel en Ukraine, des racines
chrétiennes de l’Europe, de la santé mentale et des
problèmes écologiques, de la coexistence du
christianisme et de la psychologie. La dimension
chrétienne des défis et des réponses aux problèmes écologiques a été proposée par les étudiants
de l’Université Nationale Youriy Fedkovytch à Tchernivtsi. Et le modérateur de la section,
Viktor Zhoukovskiy, a fait le point du thème analysé: «Il faut être et ce n’est qu’après il faut
agir. Etre soi-même, et pour être soi-même, il faut être en dialogue avec la société, mais il faut
commencer par soi-même».
En faisant le bilan, les modérateurs de chacune des sections ont déterminé le meilleur
rapporteur. Les élus ont reçu des récompenses d’honneur.
«Tous les rapports que nous avons eu la possibilité d’entendre aujourd’hui, étaient très
intéressants et substantiels. Bien que certains participants de la conférence ne soient qu’étudiants
de troisième année, leurs rapports étaient profonds et méritent l’attention. Je pense que dans
l’avenir les participants de la conférence se feront connaître vraiment dans la recherche profonde
des thèmes sur lesquels ils ont commencé à travailler», a conclu Iryna Martyniak, modératrice de
la section «Le conflit des civilisations : mythe ou réalité?»
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

Le clergé de Loutsk a analysé la question de l’œcuménisme
Le 6 novembre, dans le cadre de la formation continue du clergé, a eu lieu une
réunion ordinaire au cours de laquelle on a analysé des questions œcuméniques. M. Pavlo
Smytsniouk, professeur de l’Institut d’Etudes Œcuméniques de l’Université Catholique
d’Ukraine était un des hôtes de cette réunion.

Après un commencement traditionnel : une prière
commune lors de la Sainte Liturgie, des discussions ont
commencé où le conférencier a commencé par l’aspect
historique de tentatives œcuméniques. L’approche orthodoxe
à la question de reconnaissance des saints sacrements par
différentes confessions a aussi été envisagée. Pour terminer,
le Mgr Yosafat a remercié M. Pavlo pour son exposé
exhaustif de la thématique œcuménique, a souhaité en sa
personne à l’Institut d’études œcuméniques un travail
fructueux dans le domaine de compréhension entre les Églises.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

Le renouveau spirituel de l’Institut d’études œcuméniques
Les employés de l’Institut d’études
œcuméniques près l’UCU ont fait un pèlerinage à la
Cathédrale Sainte Sophie à Rome. Le 11 octobre les
pèlerins se sont rendus à Vienne, où ils ont admiré
la beauté de la ville, le style gothique des
cathédrales, ont goûté du café à la viennoise et ont
prié dans l’église ukrainienne Sainte Barbe.
A Rome les pèlerins accompagnés d’un guide
ont visité de nombreuses curiosités de la ville. Après
ils ont gagné la destination de leur pèlerinage, la
Cathédrale Sainte Sophie de Rome, construite sur
l’initiative du patriarche Yosyf Slipyy et bénite en
1969. La veille de la fête de l’Intercession de la Mère de Dieu les Grandes Vêpres ont
commencé, après lesquelles les prêtres ont bénit la cathédrale nouvellement restaurée. L’Office a
été célébré par le Mgr Sviatoslav (Chevtchouk), chef de l’Église Grecque-Catholique
Ukrainienne.
Le Père doct. Ivan Datsko, protopresbytre mitré, chef de l’association religieuse pour
ukrainiens-catholiques à Rome «Sainte Sophie», président de l’Institut d’études œcuméniques, a
dirigé aux pèlerins les propos suivants: «Le patriarche Yosyf Slipyy était conscient de ce que
l’Université Catholique se trouvant à côté de la Cathédrale ne pouvait pas exister sans son
temple. Aussi une fois la construction de l’Université achevée, a-t-il commencé à édifier un
nouveau temple de la Sagesse Divine. Depuis, ce sanctuaire est devenu un signe tangible de la
foi chrétienne profondément ancrée dans notre peuple».
Le pèlerinage à Sainte Sophie a continué par l’Office de dimanche dans la Cathédrale
Sainte Sophie. La Liturgie a réuni environ 7 mille
fidèles de l’Ukraine et de la diaspora. La Liturgie
pontificale a été célébrée par le Mgr Sviatoslav. La
chemise brodée nationale faisait le charme de cette
rencontre des Ukrainiens. Chacun qui en avait une, l’a
mise pour témoigner son appartenance à son peuple, à
sa culture et à sa tradition.
Avec Sa Béatitude Sviatoslav ont concélébré
le Patriarche d’Antioche Grégoire III Laham, Chef de
l’Église Grecque-Catholique Melkite, Sa Beatitude
Mar Baselios Cleemis, Chef de l’Église catholique
syro-malankare, Son Excellence Yan Babyak, archevêque métropolite de Priachiv, Chef de
l’Église Grecque-Catholique Slovaque, Son Éminence William Skurla, métropolite de

Pittsburgh, Chef de l’Église Grecque-Catholique Ruthène aux États-Unis, ainsi que le cardinal
Roger Etchegaray, président du Conseil Pontifical «Justice et Paix», des métropolites et des
évêques de l’Église Grecque-Catholique de l’Ukraine et des pays de la diaspora ukrainienne,
Président de la Conférence Épiscopale de la Biélorussie l’archevêque Tadeuch Kondrousievitch,
l’évêque Josyf Vert, Ordinaire du diocèse de Novossibirsk en Russie, qui est aussi l’ordinaire
pour les fidèles de rite byzantin dans ce pays, et aussi environ cent cinquante prêtres.
Dans son homélie, le chef des grecs-catholiques ukrainiens a proclamé le début de
l’année de la foi à l’Église Grecque-Catholique Ukrainienne: «un signe particulier pour nous, au
début de la proclamation de l’Année de la Foi dans notre Église, est le renouveau de la
Cathédrale Sainte Sophie, qui, éclatant par sa beauté originelle, parle au cœur de chaque
personne qui franchit ce seuil. La beauté de la Sagesse Divine, resplendissant à travers la beauté
de cette cathédrale, nous parle de la vérité, de l’authenticité et de la beauté de la foi chrétienne».
Finalement, lors du séjour des pèlerins à Rome, c’était la Liturgie dans le temple central
de l’Église Catholique, la basilique Saint Pierre. L’archevêque et métropolite de Lviv Ihor
(Vozniak) a célébré la Liturgie, et le Mgr Borys (Gudziak) a prononcé l’homélie en exhortant les
fidèles à être «de vivants témoins de la joie pascale, à remplir jusqu'au bord le calice de notre vie
par la foi en Dieu, pour que ce calice déborde et fasse boire notre prochain».
Le jour même les employés de l’Institut d’études
œcuméniques ont eu la possibilité d’assister à la
conférence «Deuxième Concile de Vatican: les dons de
l’Esprit – mystère de l’Église – témoignage de
l’homme», qu a été la suite de la conférence consacrée
au Deuxième Concile de Vatican, qui, sur l’initiative de
l’IEŒ a eu lieu en mai de cette année à Lviv.
Le Mgr Borys (Gudziak) était le modérateur de
cette rencontre à Rome, et les rapporteurs: le
protopresbytre mitré Père Docteur Ivan Datsko,
président de l’association religieuse pour Ukrainiens
catholiques à Rome «Sainte Sophie», président de l’Institut d’études œcuméniques et le Père
Doct. Ivan Mouzytchka, savant connu, éditorialiste, ancien recteur de l’Université Catholique
Ukrainienne à Rome. Selon celui-ci, l’église doit s’adresser à tous les fidèles, à tout le peuple, et
non seulement à ceux qui assistent à la Liturgie tous les dimanches. «Dans son travail, elle a
besoin de ceux que nous appelons «les intellectuels» ou «l’avant-garde» de la société: de
professeurs, d’école secondaire et ceux d’université, d’ingénieurs, d’écrivains, d’artistes, de
journalistes. Le Pape Wojtyla écrivait des messages même à des sportifs! Car ce sont tous des
fidèles qui ont une place importante dans l’Église. D’ailleurs qui sont l’Église», a souligné le
rapporteur. L’Institut saint Clément à Rome a été l’organisateur de la conférence.
Outre cela, les pèlerins se sont rendus à Florence, où ils ont visité la Cathédrale Santa
Maria del Fiore, la troisième par ses dimensions (après la basilique Saint Pierre à Vatican et
l’Église Saint Paul à Londres), y celle de la ville autrichienne de Graz.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

Une étudiante du MPEN a visité une école de théologie à Moscou
En été l’Institut de théologie et d’études bibliques saint apôtre André a réuni dans
une école de théologie les participants de différentes villes de la Russie, mais aussi de la
Biélorussie, de l’Ukraine, du Kazakhstan. Sur les 40 participants 16 étaient des
représentants de l’Ukraine. Parmi eux, Maria Dmytriv, étudiante du Programme de
maîtrise en études œcuméniques.

Au cours de deux semaines, les
représentants de différentes confessions ont
échangé l’expérience spirituelle, les traditions
culturelles, les coutumes. La direction scientifique
était déterminante dans la réunion des participants.
Dans des conversations privées, et dans des
discussions se sont fait sentir certains stéréotypes
qui caractérisent une personne compte tenu de ses
particularités culturelles, spirituelles et sociales.
C’est pourquoi le premier pas à faire, c’était le
franchissement des barrières, qui ont existé
jusqu’au moment même de la rencontre. Ainsi, par exemple, les Lviviens ont expliqué à d’autres
participants qu’à Lviv on ne tirait pas sur les Russes et que leur ville était une ville hospitalière et
un centre du développement de l’œcuménisme.
Les professeurs qui ont dirigé la formation étaient des candidats et docteurs en
culturologie, philosophie, histoire, philologie. Aussi les études ont-elles été imprégnées d’esprit
philosophique. Dans cette perspective, la théologie se présente comme un des éléments
importants dont parle la philosophie. D’une manière générale, c’est le cadre scientifique, le
canevas philosophique aux attributs théologiques qui ont formé la base des conférences chaque
jour.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

La Salette accueille les bénévoles
Les étudiants de l’Institut d’études œcuméniques ont passé le mois d’août 2012
comme bénévoles dans un lieu sacré : La Salette (France). C’était tout un mois
d’impressions inoubliables, de nouvelles rencontres, d’expériences intéressantes et une
foule d’émotions agréables. La Salette offre cette richesse à chacun qui est venu à ce lieu
sacré. Il y a de quoi profiter et en échange il faut y apporter le désir de servir par son
travail dévoué des centaines de pèlerins chaque
jour.
A La Salette il arrive des gens de toutes parts de
la Terre. Chaque jour, quelques Liturgies sont
célébrées dans la Basilique. Dépendamment de la
nationalité des pèlerins, la Messe dans cette église peut
être célébrée en quelques langues à la fois : en
polonais, en italien, en allemand ou dans une autre
langue. Le plus souvent des pèlerins de Pologne y
arrivent. Il y a beaucoup de personnes de l’Europe
Occidentale, mais aussi on peut y voir des fidèles des pays d’Afrique et d’Asie.
La Salette réunit tous les bénévoles, indépendamment de leur pays d’origine. Par
exemple, cette année en août, 120 jeunes d’environ 20 nationalités ont été bénévoles: de la
Lituanie, de la Biélorussie, de la Russie, du Kazakhstan, de l’Ukraine, de la Pologne, de la
Tchéquie, de la Slovaquie, de la Roumanie, de l’Espagne, de l’Italie, de l’Algérie, des
Philippines, du Madagascar, du Brésil, de la Belgique, etc.
Piort Rak, adjoint du Directeur du Sanctuaire, a parlé de la façon dont on choisit les
bénévoles: «Lors de la sélection des bénévoles à La Salette nous ne donnons la préférence à
aucune nationalité. Ici, cela n’a aucune importance... En premier lieu : la spiritualité de l’homme,
sa motivation d’aider les autres. Ce sont ceux qui veulent vraiment servir qui doivent y arriver,
plutôt que ceux qui ne veulent que faire de nouvelles connaissances, trouver un petit-copain ou
une petite-copine ou tout simplement venir en vacances, se reposer».

Il existe la tradition d’organiser une soirée
nationale pour faire connaître un peu sa culture et ses
traditions aux représentants d’autres peuples. Ainsi,
cette année les étudiants de l’Institut d’études
œcuméniques, accompagnés de leur dirigeant, Iryna
Nakonetchna, ont-ils organisé le spectacle «Le
mariage à l’ukrainienne». Lors de cette activité on a
montré comment se déroulent les fiançailles, et que
signifie «recevoir une citrouille» (expression
signifiant «recevoir un refus de la part de la jeune
fille). On a partagé le pain de noces et en a régalé les assistants, on a chanté la chanson «Ty zh
mene pidmanula » («Tu m’as posé un lapin»), qui est devenue un tube. Finalement, on a servi les
invités avec du pain et du sel traditionnel, du lard et des varenyky aux pommes de terre. Mais le
plus important était que les participants soient vêtus de chemises brodées traditionnelles, par
quoi ils ont suscité chez les présents l’intérêt et l’admiration par les costumes nationaux.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

Visite œcuménique des étudiants du MPEN en Transcarpatie
Accompagnés du pasteur de l’Église protestante, Doct. Heleen Zorgdrager, les
étudiants du Programme de Master en études œcuméniques ont visité une résidence pour
femmes âgées, un campement de gitans à Beregovo, et aussi le diocèse de l’Église réformée
à Ouzhgorod. Le voyage a eu lieu sous les auspices de l’Église protestante réformée
néerlandaise et de l’Institut d’études œcuméniques de l’UCU.
La Transcarpatie est un pays riche en eaux
thermales, en vin unique, cette région devient de plus
en plus une attraction touristique de l’Ukraine.
L’Église Réformée en Transcarpatie a toute un réseau
de services sociaux: un fournil qui produit du pain
pour les sans-abri, un groupe de femmes croyantes qui
préparent des portions de nourritures pour les
nécessiteux, des projets de cadeaux pour Noël, aide
aux mères seules.
Comme nous a raconté un pasteur de l’Église
protestante réformée en Transcarpatie, ils ne reçoivent
aucune aide de l’État, si ce n’est pas le contraire.
On en parle aussi dans la résidence pour personnes âgées où travaille une famille de
fidèles de l’Église baptiste. «Nous accueillons dans notre résidence des femmes dont vraiment
personne n’a besoin. On a trouvé certaines dans un hangar, d’autres, ce sont les voisins qui nous
les on amenées. Ces vieilles femmes appartiennent à des confessions tout à fait différentes.
L’une est une Russe orthodoxe, la deuxième, baptiste, et une autre est venue chez nous en
maudissant Dieu à tout moment, comme si le malin la possédait, mais maintenant elle est très
tranquille», raconte la femme qui vit et travaille depuis deux ans à la résidence pour personnes
âgées.
Les étudiants ont été frappés par la manière dont on peut redécouvrir plusieurs fois la
même ville. Outre le vin enivrant transcarpatien, les eaux thermales, il y a ici de simples gens qui
créent l’initiative d’en bas. De cette manière une excursion en Transcarpatie qui pourrait paraître
simple, peut se transformer en vraies recollections, un renouveau de l’esprit et un facteur
puissant de construction d’une communauté.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

Regard français sur les femmes et les hommes
La Semaine Sociale en France a attiré
l’attention de 3,5 mille personnes sur la question
qui a scindé l’opinion publique française en
«pour» et «contre». «Les hommes et les femmes:
nouvelles idées», c’était le titre de la 87ème
Semaine sociale de France.
Du 22 au 25 novembre 2012 la salle de
réunions a rassemblé des spécialistes de questions
sociales, des hommes politiques et des scientifiques,
qui ont parlé des relations entre l’homme et la
femme à notre époque et du rôle des organisations
sociales françaises pour aider et soutenir la famille.
Ce sont les participants de la Semaine Sociale Œcuménique qui se tient à Lviv pour la cinquième
fois cette année qui ont été invités en France comme représentants de la part de l’Ukraine. En
particulier, des étudiants et des professeurs de l’Institut d’études œcuméniques de l’UCU (ville
de Lviv), Kateryna Kliouzko, présidente de l’Initiative des jeunes «Sertse v dolonkakh» (ville de
Kyiv); Alla Soroka, psychologue de l’organisation caritative «Don Bosco» ; Olena Dantchouk,
professeur de l’Université chrétienne de sciences humaines et économiques d’Odessa ; président
de l’union publique «Volia» («Liberté ») (ville de Dnipropetrovsk). L’objectif de la visite:
recevoir une expérience positive et se renseigner sur la pratique d’organisation des semaines
sociales en France.
Des personnes âgées, des retraités, et des personnes appartenant à des organisations
sociales sont aussi venus pour écouter parler de nouvelles idées, tendances, qui contribueront
peut-être au développement pour une meilleure compréhension des relations entre les deux sexes
opposés. Malheureusement, cette activité n’attire pas l’attention des jeunes, car le taux de
présence des jeunes français à la semaine sociale est très bas cette année.
On a mené une discussion sur la femme française, comment elle est, comment doit être
son rôle dans la famille et dans la société. Les experts français ont procédé à l’analyse des
facteurs possibles d’influence sur l’individu en France actuelle, et surtout sur la femme, on a
essayé de retracer son image. Donc, selon les propos énoncés pendant toute une semaine, on peut
former un portrait approximatif des Françaises.
Aujourd’hui les femmes en France sont plus actives que jamais, car elles sont au travail.
Un emploi à plein temps, la protection sociale et l’indépendance personnelle sont des éléments
incontournables qui leur permettent de vivre d’une manière sûre et confortable. Le féminisme,
l’émancipation et la politique de genre ont laissé une empreinte notable sur la particularité
psychologique et physique des femmes. L’accent qu’on fait sur la différence sexuelle reste très
fort, mais outre cela l’aspect économique, politique, culturel reste non moins important. Le
contexte du thème a fait naître une autre question : les parents et les enfants. La réponse a été
trouvée tout de suite : les enfants manquent d’éducation due, les parents ne remplissent pas leur
devoir, car pris par leurs travaux respectifs, ils consacrent du coup moins d’attention au bien-être
familial.

Tous ceux qui désirent devenir partenaires et/ou mécènes de l’IEŒ
et/ou soutenir nos étudiants, en devenant leurs «parrains» (les
coûts annuels pour les études d’un étudiants constituent 500 euros),
veuillez vous adresser à l’Institut d’études œcuméniques.

Institut d’études œcuméniques
Université Catholique Ukrainienne
17, Rue Ilarion Sventsitskyy
LVIV 79011 (Ukraine)
Tél.: 032 240 99 44, fax: 032 240 99 50
ies.ucu@gmail.com

