
 

 
A l’Université catholique d’Ukraine on a prié pour l'unité des chrétiens et la 

paix dans l’Etat  

 

Le 21 janvier dernier, à la chapelle de 

l'Université catholique d’Ukraine, a eu 

lieu une célébration œcuménique pour 

la paix en Ukraine et l’unité des 

chrétiens. Elle a réuni des laïques, des 

représentants des organisations et des 

mouvements chrétiens de jeunesse de 

Lviv sous le slogan « Le Christ est-il 

divisé ? » (1 Co 1, 1-17).  

 

L’événement a eu lieu dans le cadre de la 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui dure, chaque année, du 18 au 25 

janvier.  

Cette année, la célébration œcuménique avait cette particularité que les personnes 

réunies avaient deux intentions de prière - l'unité des chrétiens et la paix et la 

bénédiction de Dieu pour l'Ukraine. « Cette initiative a réuni des représentants de 

différentes Eglises pour demander ensemble au Seigneur qu’on puisse approcher l’un 

l’autre avec un cœur pur. Aujourd'hui, nous assistons à de fortes tensions dans notre 

pays. Dieu merci, les Eglises se sont souvent unies pour témoigner de leur position au 

sujet des questions importantes. Le fait qu’elles étaient capables de s'unir pour 

défendre la dignité de nos vies est extraordinaire. Aujourd'hui, nous prions pour que 

nous puissions non pas lutter l’un contre l'autre, mais avec un cœur pur faire une 

prière commune à l'autel principal », - s’est adressé aux fidèles le père Dr Bohdan 

Prakh, recteur de l’Université catholique d’Ukraine. 

« L’ensemble de la vie de l'Eglise est l’unité qui est une valeur particulière de Dieu. 

Aujourd'hui, nous prions pour les valeurs morales que Maïdan et tout le peuple 

ukrainien défendent. Car les personnes restent sur Maïdan non pour des personnalités, 

mais pour certaines valeurs. J’appelle tous à prier pour la paix et la résolution 
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pacifique des problèmes dans l’Etat », - a 

dit aux participants de la célébration le 

père Vasyl Sahan, doyen de Zolochiv de 

l’Eglise orthodoxe autocéphale d’Ukraine. 

La célébration a réuni les fidèles de 

l’Eglise catholique romaine, de l’Eglise 

orthodoxe autocéphale, de l’Eglise grecque 

catholique et l'Église des chrétiens de foi 

évangélique d’Ukraine. 

Après la célébration, des étudiants de l'Université catholique d’Ukraine ont montré un 

spectacle de naissance de Jésus lié au thème d’Euromaïdan. En chantant des chants 

de Noël et en partageant la nourriture les participants de la célébration ont développé 

la confiance entre les chrétiens de différentes confessions. Nous devons nous rappeler 

l’appel du père Dr Bohdan Prakh qu’aujourd'hui nous devons prier le plus tant pour 

l'unité des chrétiens que pour la paix dans l'Etat. Nous devons être forts et gardant 

une confiance sincère en aide de Dieu vivre les moments difficiles pour l'Ukraine. 

Les organisateurs de la célébration ont été l'Institut d'études œcuméniques de 

l'Université catholique d'Ukraine et le Conseil d’étudiants de la ville de Lviv. 

 
La formation à l’accompagnement médico-psychologique, chemin qui aide un 

cœur libre d’enfant à naître en chacun  

 

Au début du mois de février dernier, à 

l’Université catholique d’Ukraine a eu 

lieu la remise des certificats aux 

étudiants de la quatrième promotion du 

programme de formation à 

l’Accompagnement médico-

psychologique et social des personnes 

handicapées de l’Institut d’études 

œcuméniques.  

C’étaient les étudiants qui, 

traditionnellement, ont commencé les 

solennités. Ils ont montré un spectacle parlant de leur formation. Les personnes 

présentes ont aussi pu voir le film sur l’année de formation écoulée dont le titre était 

Mot de passe : la bienveillance.  

« Cette formation a changé nos idées et nos cœurs. Un fil invisible unit maintenant 

tous ceux qui ont fait la formation », a partagé ses souvenirs une ancienne étudiante 

du Programme à l’Accompagnement médico-psychologique et social des personnes 

handicapées.  

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/biblioteka-ies/filmi/4427
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/navchalni-programy/%E2%80%A2-richna-sertyfikatna-programa-medyko-psykhologichnyi-ta-sotsialnyi-suprovid-osib
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/navchalni-programy/%E2%80%A2-richna-sertyfikatna-programa-medyko-psykhologichnyi-ta-sotsialnyi-suprovid-osib


Les fondateurs et les intervenants du 

programme ont félicité les étudiants. 

« Je souhaite à nous tous, lorsque la peur 

frappe à notre porte, laisser la confiance en 

Dieu ouvrir la porte, alors il n’y aura 

personne derrière la porte », a exprimé son 

souhait Oksana Vynyarska, directrice 

pédagogique de la formation. 

Michèle Dormal, chargée de formation à 

l’Arche en France et superviseur de la 

formation à Lviv a été très contente d’être la marraine de la formation comme 

l’avaient appelée les étudiants. Elle a comparé la formation avec un chemin qui aide 

un cœur libre d’enfant à naître en chacun de nous. « Plusieurs d’entre vous ont dit 

qu’au début de la formation devant vous il y avait un mur qu’il fallait traverser. Mais 

moi, j’ai pensé que c’était plutôt comme une pierre qui couvrait une source car la vie 

est vraiment là », a dit le superviseur du programme. 

Michèle Dormal a aussi remarqué que depuis le mois de novembre elle avait prié 

chaque jour pour l’Ukraine et pour terminer elle a chanté une prière par laquelle elle 

demandait pour notre pays de la paix et de la liberté qui selon elle sont inscrites au 

cœur de notre nation. 

 
Les cours en ligne pour les étudiants du Master en études œcuméniques  

 

De nouvelles méthodes d’études, notamment les conférences vidéo en ligne, ont 

été introduites pour les étudiants du 

Master en études œcuméniques.  

 

Les deux premières conférences vidéo ont 

eu lieu le 11 mars dernier. Alexandre 

Dobroyer (Odessa) a parlé aux étudiants de 

l’état actuel du dialogue interreligieux.  

Les étudiants ont aussi écouté des 

conférences de même format de Pavlo 

Smytsnyuk sur l’Introduction aux Eglises 

orthodoxes et orientales avant le concile de 
Chalcédoine. 

Les conférences ont eu lieu dans une salle équipée de l’Université catholique 

d’Ukraine qui permet aux étudiants de communiquer avec le professeur en régime en 

ligne.  

 



Le ressourcement spirituel à Stradtch  

 
Le 30 mars dernier, les enseignants, les 

étudiants et les cadres de l’Institut d’études 

œcuméniques ont visité un des lieux de 

pèlerinage de l’Ukraine le village de Stradch 

dans la région de Lviv.  

Le pèlerinage à Stradch a été une réalisation 

pratique des idées du dialogue 

interconfessionnel présentées aux étudiants au 

cours des conférences sur la Mission 

chrétienne au XXIe et l’Ukraine par le pasteur 

de l’église réformée des Pays Bas Heleen Zorgdrager. 

Le moment clef du pèlerinage a été la liturgie pendant laquelle les participants ont 

réfléchi aux paroles de Jésus de l’Evangile de dimanche « Qui veut en effet sauver sa 

vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera » (Mc 

8, 35) et ont commémoré le sacrifice de la Centaine Céleste. Après la liturgie les 

pèlerins ont passé le Chemin de croix. Il y y a eu beaucoup de personnes parmi 

lesquelles des personnes âgées, des personnes handicapées, des parents avec des 

enfants. Le Chemin a été pour tout le monde une prière du pardon des péchés, de la 

demande de la santé, du sacrifice pour la rémission des péchés des âmes au 

purgatoire. 

Le professeur du Master en études œcuméniques Heleen Zorgdrager a remarqué à ce 

sujet : « Aux Pays Bas, nous n’avons pas cette pratique du passage du Chemin de 

croix comme c’est le cas en Ukraine. Nous 

prions à l’église, nous lisons des extraits des 

Ecritures Saintes qui correspondent à chaque 

station et puis nous nous promenons et 

réfléchissons au sacrifice de la croix de Jésus. 

En Ukraine ce sont même des personnes âgées 

et infirmes qui participent au Chemin de croix 

ce qui demande beaucoup d’efforts. Leur 

spiritualité et leur foi m’inspirent ». 

La visite a terminé par un pique-nique pendant 

lequel les cadres de l’Institut d’études 

œcuméniques ont partagé leurs impressions de la visite, ont échangé des idées au 

sujet des traditions et des rites chrétiens ukrainiens et européens. 

 
La mission, un témoignage de Dieu par voie de dialogue  

 

Du 25 au 31 mars dernier, l’Institut d’études œcuméniques a organisé pour les 

étudiants du Master en études œcuméniques des conférences du pasteur de 



l’Eglise protestante des Pays Bas Heleen Zorgdrager. Le thème des conférences 

a été La mission chrétienne au XXIe et l’Ukraine.  

H. Zorgdrager a présenté six principaux modèles de l’activité 

missionnaire. Le premier modèle est le christianisme primitif 

dont la base ont été les prédications de Saint Paul parmi les 

peuples païens. Le deuxième modèle est le modèle de l’Eglise 

orientale où la mission était réalisée au sein de la communauté 

à travers la participation à la liturgie et à la communion. 

L’activité missionnaire catholique romaine a été réalisée par 

les jésuites. Le modèle protestant prévoyait une intégration 

dans la culture locale et accentuait la lecture des Ecritures 

Saintes. Le cinquième modèle de l’époque des Lumières a été 

réalisé par les églises baptiste et méthodiste. Il consistait en la 

propagation du christianisme parmi d’autres peuples non pas 

par une intégration dans la culture locale mais par une transformation de cette 

dernière, une européisation. Le modèle le plus récent présenté par H. Zorgdrager est 

le modèle postmoderne ou œcuménique selon lequel toutes les cultures et églises sont 

égales c’est pourquoi il y a un dialogue entre ces dernières et l’essentiel de cette 

activité missionnaire est le respect des autres. 

La mission selon H. Zorgdrager est « le témoignage du Dieu par voie de dialogue. La 

base de ce dialogue est la profonde compréhension, l’enracinement de chaque 

religion, de chaque confession dans sa foi, ses pratiques religieuses et l’estime des 

autres. Aussi la foi de l’autrui doit-elle être considérée comme un système intègre 

sans sa division en éléments bons ou mauvais (ce qui plaît et ce qui ne plaît pas). 

Aucune des religions n’est exclusive et ce n’est que Dieu qui connaît la vérité ». 

 

Une retraite : il vaut mieux y assister une fois, qu’entendre en parler cent fois  

 

Pendant le Carême, les étudiants du 

Master en études œcuméniques et les 

cadres de l’Institut d’études oecuméniques 

ont participé à une retraite. La retraite a 

eu lieu le premier week-end d’avril dans 

les locaux du Centre de retraite de 

l’archidiocèse de Lviv de l’Eglise grecque 

catholique d’Ukraine à Brukhovychi.  

 

La retraite a été donnée par le père Roman 

Figas, cadre de l’Institut d’études 

œcuméniques, et le père Vasyl Sagan, doyen de Zolochiv de l’Eglise orthodoxe 

autocéphale d’Ukraine.  



Les thèmes de la retraite concernaient l’importance et la valeur de la liturgie. « Du 

grec, le mot « liturgie » se traduit comme « œuvre commune », première vérité que 

j’ai découverte. J’ai toujours été partisane de la prière personnelle dont a parlé Saint 

Mathieu, pourtant le père Roman Figas nous a expliqué qu’il était très important de se 

sentir une partie de la communauté, sentir qu’ensemble nous pouvons faire beaucoup 

de choses : être puissant, persistant, ne pas être seul », a partagé ses souvenirs 

l’étudiante du Master Nina Polishchuk.  

La retraite a donné aux étudiants et aux cadres de l’Institut d’études œcuméniques la 

possibilité de trouver un ressourcement, d’apprendre plusieurs choses à propos de la 

liturgie, de découvrir la liturgie d’une nouvelle manière.  

« Une retraite, il vaut mieux la voir une fois qu’entendre en parler cent fois. Car pour 

coller ensemble les morceaux du vase précieux d’une grande valeur artistique appelé 

l’Ame il faut des maîtres professionnels et des critiques d’art », considère Nina.  

 
Une bourse Illya Onopriyenko pour les étudiants du Master en études 

œcuméniques  

 

Les amis d’Illya Onopriyenko et les fidèles de l’Eglise méthodiste de Lviv ont 

décidé de fonder une bourse en commémoration d’Illya Onopriyenko, étudiant 

de l’Université catholique d’Ukraine décédé tragiquement en juillet 2012. La 

bourse est destinée aux étudiants du Master en études 

œcuméniques de l’Institut d’études œcuméniques car 

tout en faisant ses études à la faculté de philosophie et 

de théologie de l’UCU Illya a commencé à étudier au 

programme du Master de l’Institut d’études 

œcuméniques qu’il n’a pas pu terminer.  

« Le 10 juillet 2012, mardi, ce jour restera à toujours dans 

la mémoire de plusieurs. Ce jour, notre ami Illya 

Onopriyenko est décédé. Illya venait d’obtenir son 

Bachelor en théologie. Il est difficile d’expliquer à quel 

point nous étions tous consternés. Illya était une personne 

très positive et généreuse, il était toujours prêt à aider tous 

ceux qui en avaient besoin », se rappellent les amis d’Illya. 

Ce jour-là, il a aidé à faire des travaux de réhabilitation 

dans les locaux de la communauté interconfessionnelle de 

jeunes Les jeunes à Jésus. Pendant les travaux le solivage est tombé. Illya et quelques 

personnes étaient alors dans les locaux. 

Puisqu’à l’époque Illya faisait ses études au Master en études œcuméniques la 

décision a été prise de créer une bourse pour les étudiants en études œcuméniques. Le 

semestre suivant (l’automne 2014) la bourse sera assignée à deux étudiants du Master 

qui réussissent aux études et participent activement aux projets de l’Institut d’études 



œcuméniques. Car Illya a été non seulement un bon élève en œcuménisme, il l’a vécu 

et l’a témoigné partout où il a été. 

Sur la photo: Illya Onopriyenko (à droite) 

 
La responsabilité du chrétien dans la société d’aujourd’hui 

 

Tel a été le thème du séminaire scientifique et 

pratique d’étudiants qui s’est déroulé le 11 

avril dernier à l’Université catholique 

d’Ukraine. Le séminaire a rassemblé des 

étudiants de la faculté de philosophie et de 

théologie de l’Université catholique 

d’Ukraine, de l’Université nationale Ivan 

Franko de Lviv, de l’Université nationale la 

Polytechnique de Lviv et du Master en études 

œcuméniques de l’Institut d’études 

œcuméniques.  

Les sessions ont été présidées par Taras Kurylets, doctorant de la faculté de théologie 

de l’Université pontificale Saint Thomas d’Aquin, coordinateur de projets et de 

programmes à l’Institut d’études œcuméniques, Andriy Dakhniy, PhD en 

philosophie, chargé de cours à la chaire d’histoire de la philosophie de l’Université 

nationale Ivan Franko de Lviv, Halyna Sokhan, PhD ès lettres, chargée de cours à la 

chaire d’enseignement social et culturologique de l’Institut de formation continue 

régional de Lviv et le père Roman Figas, doctorant de l’Université pontificale 

orientale, coordinateur de projets et de programmes à l’Institut d’études 

œcuméniques. 

Le discours d’ouverture a été prononcé par le père 

Mykhaylo Dymyd, enseignant du Master en études 

œcuméniques de l’Institut d’études œcuméniques. 

Le père M. Dymyd a appelé les participants à se 

surprendre eux-mêmes, identifier le mal, sourire. Il 

a rappelé que Maïdan devait être dans nos cœurs. 

« Ne soyons pas les champions de la parole si nous 

n’avons pas la possibilité de réaliser nos 

déclarations », a dit le père Mykhaylo et a ajouté à 

la fin de son discours : « Si l’on réalise une seule 

de mes pensées que je viens de vous énoncer, alors chacun sera déjà un membre 

digne de notre société et apportera du sel à la terre pour qu’elle soit la meilleure et 

qu’elle donne les meilleures fleurs du monde ». 

Les étudiants intervenants ont développé des questions de conflits entre les religions, 

d’avortements, de holodomor et de présentation de ces thèmes par les médias, ont 

discuté des problèmes de l’introduction de l’enseignement inclusif, de la thérapie 



d’occupation et du travail social ainsi que de responsabilité des journalistes, de leurs 

valeurs spirituelles et leurs repères. 

Chaque intervention a été très discutée par les participants du séminaire. 

Après les conclusions tous les participants ont reçu un certificat de participation au 

séminaire. 

 
Les organisateurs ont commencé à préparé la 7

e
 Semaine sociale œcuménique  

 

Le 27 mai dernier, à l’Université catholique d’Ukraine s’est déroulée une 

réunion du conseil d’experts de la Semaine sociale œcuménique. Les participants 

ont discuté le déroulement de la 7
e
 Semaine sociale œcuménique qui aura lieu du 

29 septembre au 4 octobre à Lviv.  

 

Le conseil d’experts a examiné notamment le 

thème de cette année et le préprogramme des 

événements de la semaine.  

 

La coordinatrice de la 7
e
 Semaine sociale 

œcuménique Mariya Kandyba a expliqué la 

conception du thème choisi : « L’actualité de ce 

thème est démontrée par la situation sociale et 

politique de l’Ukraine d’aujourd’hui. Notre société a besoin de l’être actif, pensant, 

riche spirituellement qui se sente responsable du développement social, politique et 

économique du pays, de la conservation de l’héritage spirituel de la nation. Pendant la 

révolution on a constaté une grande activité des citoyens, il y a eu plusieurs initiatives 

sans lesquelles des changements qualitatives dans le pays ne seraient pas possibles. 

Ce sont l’apparition de nouveaux leaders, une haute auto-organisation et auto-

conscience des cityens qui sont un catalyseur des transformations de la société. C’est 

pourquoi l’Institut d’études œcuméniques de l’UCU voudrait consacrer la 7
e
 Semaine 

sociale œcuménique au thème de la Responsabilité du chrétien dans la société 

d’aujourd’hui, se focalisant sur le fait comment tout citoyen peut et doit influencer la 

création d’une société civique ayant une grande spiritualité ».  

 

Conformément au thème, les participants de la 7
e
 Semaine sociale œcuménique se 

concentreront sur les questions de la responsabilité dans différents domaines de la vie 

de la société. Dans le cadre de la 7
e
 Semaine sociale œcuménique se déroulera 

également un colloque académique consacré à deux documents du Concile de 

Vatican II à savoir les décrets sur L’œcuménisme et sur Les Eglises catholiques 

orientales.  

 

Les membres du conseil d’experts et notamment les représentants de l’Université 

nationale la Polytechnique de Lviv, du Conseil municipal et du Conseil régional de 

Lviv ont insisté sur une grande actualité du thème choisi, ont exprimé leurs 

remarques et recommandations au sujet du programme et ont discuté de la 



participation de chaque organisateur aux événements de la Semaine sociale 

œcuménique.  

 

 

La 4
e
 édition du Concours ukrainien de Reporters d’espoir a débuté  

 

Le 6 juin dernier, le concours de journalistes les Reporters d’espoir en Ukraine a 

débuté. C’est un concours du meilleur article, reportage ou bien programme qui 

soit une information porteuse de solutions c’est-à-dire qui non seulement montre 

les problèmes de la société actuelle mais propose des voies de leur solution et qui 

fasse les personnes agir. C’est pour la quatrième fois que ce concours est 

organisé en Ukraine.  

 

L’organisateur du concours est l’Institut d’études 

œcuméniques de l’Université catholique d’Ukraine.  

 

Pour participer au concours il faut remplir une fiche et 

envoyer des matériaux comportant des solutions des 

problèmes d’actualité de la société d’aujourd’hui dans le 

domaine économique, religieux, culturel ou social. Les 

matériaux présentés au concours doivent être publiés ou 

présentés dans tout média en Ukraine (en ukrainien ou en 

russe) pendant la période du 6 juin 2014 au 7 juin 2015.  

 

La définition des meilleurs travaux se fera dans quatre 

nominations et notamment la Société, l’Economie, la 

Culture, la Religion.  

 

Les matériaux peuvent être présentés au cours de l’année jusqu’au 7 juin 2015.  

 

La remise des diplômes aux vainqueurs aura lieu au cours de la 8
e
 Semaine sociale 

œcuménique en octobre 2015. Les quatre auteurs vainqueurs de chaque catégorie 

recevront des rémunérations de 3000 UAH chacun et des diplômes de participation 

au concours. Les auteurs classés deuxièmes et troisièmes recevront des prix des 

sponsors et des diplômes de participation au concours. Les auteurs classés pour la 

finale recevront des diplômes de participation au concours.  

 

Renseignements détaillés sur le concours sur :  

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery 

 

 
A l’Université catholique d’Ukraine ont été célébrés les cent ans de la date de 

naissance du patriarche Myroslav-Ivan (Lyubachivsky)  
 

Le 24 juin dernier, à l’Université catholique d’Ukraine ont été célébrés les cent 

ans de la date de naissance de Myroslav-Ivan (Lyubachivsky). La célébration a 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery


commencé par une liturgie à la cathédrale Saint Georges présidée par 

Monseigneur Ihor (Voznyak), l’Archevêque et le Métropolite de Lviv. Après la 

liturgie, dans la salle de conférences de l’UCU s’est déroulée une académie 

solennelle sur Un pasteur à l’époque de grandes espérances.  

 

Monseigneur Ihor (Voznyak), le père 

recteur Bohdan Prakh, des représentants 

du Conseil municipal et du Conseil 

régional de Lviv, le maire de la ville de 

Dolyna, ville natale de Monseigneur 

Myroslav Ivan (Lyubachivsky), ont 

adressé aux participants de l’événement 

leurs discours de bienvenue. 

Monseigneur Borys (Gudziak) leur a 

adressé un message vidéo.  

 

Au début de l’académie solennelle l’Institut d’histoire de l’Eglise a présenté un film 

sur Monseigneur Myroslav Ivan (Lyubachivsky).  

 

L’académie a été divisée en deux sections : au cours de la première section sur Le 

Patriarche et le Cardinal de l’Eglise universelle le père Rafaïl Turkonyak, le père 

Ivan Dacko, le père Myron Bendyk et le père Yuriy Avvakumov ont partagé leurs 

souvenirs de Monseigneur Myroslav Ivan (Lyubachivsky). 

 

Le père Ivan Dacko, un collaborateur de Monseigneur Myroslav Ivan (Lyubachivsky) 

et le Président de l’Institut d’études œcuméniques a remarqué que Monseigneur 

Myroslav Ivan (Lyubachivsky) était entré en éternité comme « un des plus fervents 

adeptes de la structure patriarcale de notre Eglise ». Pourtant le père Dacko a ajouté 

que Monseigneur Myroslav Ivan (Lyubachivsky) était modeste et humble. « Nous 

devons être reconnaissants à Monseigneur Myroslav Ivan (Lyubachivsky) et prier 

pour que nous restions aussi modestes que lui car « Dieu résiste aux orgueilleux, mais 

il donne sa grâce aux humbles » (Jc 

4 :6). Cette citation des Ecritures 

Saintes a été une des citations 

préférées du patriarche Myroslav.  

 

Lors de la seconde session sur Le père 

et le Chef de l’Eglise grecque 

catholique d’Ukraine renouvelée le 

père Taras Bublyk, Bohdan 

Troyanovsky, le père Yaroslav Tsaryk, 

Anita Prokopovych et le père 

Mykhayilo Dymyd ont parlé de leur travail et de leur connaissance du patriarche 

Myroslav Ivan.  

 

Les organisateurs de l’événement ont été l’Institut d’études œcuméniques et l’Institut 

d’histoire de l’Eglise.  



 

Le 40
e
 numéro de l’édition Internet Dukhovnist a paru  

 

Le 40
e
 numéro de l’édition Internet Dukhovnist a paru en avril dernier. Les 

informations sont mises à jour chaque mois. Les lecteurs de l’édition ont la 

possibilité d’apprendre des événements intéressants de la vie sociale et 

religieuse, de trouver des informations au sujet de nouveaux projets, initiatives 

réalisés en Ukraine et à l’étranger, de 

connaître les valeurs de la jeunesse.  

 

En janvier 2014, le site de l’édition a 

changé son interface et a ouvert de 

nouvelles sous-rubriques. Maintenant on 

peut y lire des blogs, de communiquer 

avec des prêtres de diverses confessions, 

leur poser des questions, obtenir un 

conseil ou un soutien de prière, consulter 

les horaires des liturgies dans différentes 

églises de Lviv.  

 

L’édition est bilingue : elle paraît en ukrainien et en russe. L’édition Dukhovnist a été 

créée par l’Institut d’études œcuméniques de l’Université catholique d’Ukraine et le 

journal d’infirmations sociales et politiques Vysokyy Zamok en 2010. Depuis sa 

fondation le projet est développé avec succès, de nouveaux auteurs y collaborent 

parmi lesquels les étudiants du Master en études œcuméniques.  

 

Page de l’édition Internet Dukhovnist : http://dukhovnist.in.ua/uk/ 
 

 

 

La Société académique chrétienne d’Ukraine prépare le séminaire sur la 

Mémoire, l’Histoire, l’Identité  

 

Cette année la Société académique chrétienne d’Ukraine rassemble de nouveau 

des religieux et des laïques pour une collaboration. Au cours de l’année 2014, la 

Société se focalisera sur la réalisation de 

quelques projets et notamment 

l’organisation du séminaire sur la Mémoire, 

l’Histoire, l’Identité dans le cadre de la 7
e
 

Semaine sociale œcuménique.  

 

« L’objectif de ce séminaire est une 

coopération entre les confession chrétiennes à 

l’avenir dans la perspective de la recherche des voies de la réconciliation à travers la 

discussion des questions contestables. La Société a la chance de devenir un lieu de 

rencontre du clergé et des laïques intellectuels », a souligné Taras Dmytryk, 

secrétaire responsable de la Société académique chrétienne d’Ukraine. Lors du 

http://dukhovnist.in.ua/uk/


séminaire ses participants discuteront des questions de l’influence de Maïdan sur la 

perspective de l’unification des Eglises d’Ukraine.  

 

Renseignements :  

  

La Société académique chrétienne d’Ukraine a été créée en 2005 par l’Institut 

d’études œcuméniques en partenariat avec le Centre Européen de Recherches en 

Sciences Humaines de l'Université nationale l’Académie Mohyla de Kyiv.  

 

La Société a été créée pour favoriser : une étude académique interdisciplinaire de la 

question de l’Eglise de Kyiv, ainsi que des rapports entre l’ecclésiologie et 

l’anthropologie ; un dialogue ouvert dans l’amour et le respect l’un envers l’autre 

prenant en considération dans ses propres opinions et commentaires la position de la 

partie adversaire, pour informer la société d’Ukraine et les médias ukrainiens des 

recherches œcuméniques contemporaines.  

 

Dès sa création la Société a travaillé dans l’esprit et en étroite collaboration avec les 

membres de l’ancien Groupe d’études de l’Eglise de Kyiv créé au début des années 

1990. Le Groupe comprenait Monseigneur Antony Shcherba, le père Andriy 

Chyrovskyy, le père Andriy Onuferko, le père Borys Gudziak (aujourd’hui l’évêque 

du diocèse Saint Volodymyr à Paris) et d’autres.  

 

Les membres de la Société académique chrétienne d’Ukraine ont élaboré le Statut de 

la Société, organisé quelques événements comme une rencontre à l’Académie 

Mohyla de Kyiv, la retraite en silence sur Comme surmonter ensemble la 

souffrance ? à la Laure d’Ouniv, le séminaire sur Nicolas Poltoratski et l’Ecole 

théologique de Paris à Odessa et d’autres.  

 

 
 

Institut d’études œcuméniques : 10 ans de travail en Ukraine  
 

2014 est l’année du 10
e
 anniversaire de l’Institut 

d’études œcuméniques. Il y a dix ans, le Sénat de 

l’Université catholique d’Ukraine a pris la 

décision de créer l’Institut d’études 

œcuméniques. Le Président de l’Institut est 

Monseigneur Ivan Dacko, son directeur 

fondateur est Antoine Arjakovsky, sa directrice 

exécutive est Halyna Bokhonko.  

 

L’Institut d’études œcuméniques a été créé pour réagir aux défis provoqués par la 

division ecclésiale en Ukraine et proposer des solutions créatives de la crise 

œcuménique mondiale. L’Institut s’occupe de l’activité scientifique, pratique et de 

recherche dans le domaine de relations interconfessionnelles et interreligieuses.  

 



A présent, l’Institut possède deux programmes de master en études œcuméniques : un 

programme stationnaire et un programme à distance (en langues ukrainienne, 

anglaise, française). Le programme stationnaire comprend trois spécialisations : le 

journalisme, l’éthique chrétienne, l’accompagnement médico-psychologique des 

personnes handicapées. Les étudiants peuvent aussi faire leurs études à la formation  

annuelle en Accompagnement médico-psychologique des personnes handicapées. 

 

Chaque année, l’IEOE organise la Semaine sociale œcuménique, un forum qui est un 

terrain de collaboration des représentants du clergé, des autorités, du monde 

d’affaires et des organisations sociales.  

 

Parmi les projets créés par l’Institut et qui se développent avec succès il y a l’édition 

Internet Dukhovnist, le calendrier chrétien en ligne, le concours les Reporteurs 

d’espoir en Ukraine.  

 

L’Institut d’études œcuméniques est fondateur de la Société académique chrétienne 

d’Ukraine, qui rassemble les universitaires appartenant à diverses confessions et 

institutions académiques d’Ukraine pour un travail  fructueux pour l’unité des 

chrétiens.  

 

L’Institut d’études œcuméniques fonctionne près l’Université catholique d’Ukraine, 

prend une part active à sa vie, a un statut autonome et un Comité d’honneur.  
 

 

Les personnes souhaitant devenir partenaires et/ou mécènes de 
l’Institut d’études œcuméniques et/ou soutenir nos étudiants en 
devenant leur « parrains » (le coût annuel des études pour un 
étudiant est de 500 EUR) sont priées de s’adresser à l’Institut 
d’études œcuméniques à l’adresse suivante :  
 
Institut d’études œcuméniques  
Université catholique d’Ukraine  
17, rue Ilarion Svintsisky  
Lviv, 79011, Ukraine  
Tél. : 032 240 99 44, fax : 032 240 99 50  
ies.ucu@gmail.com 
Site Internet :  http://www.ecumenicalstudies.org.ua/ 
http://www.dmpen.org.ua/ 
http://esweek.org.ua/ 
http://www.dukhovnist.in.ua/ 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery 
http://ecumenicalcalendar.org.ua/ 
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