
 

 

Nouvelle publication internet de l’IEOE : Dukhovnist (Spiritualité)  
 
 

  
L’Institut d’études œcuméniques a 
lancé le 1re octobre 2010 le premier 
mensuel d’information et de 
réflexion œcuménique en Ukraine, 
Dukhovnist (Spiritualité). Il s’agit 
d’une édition internet en langue 
ukrainienne entièrement traduite 
en langue russe. Il a été créée par 
l’Institut d’études œcuméniques de 
Lviv en partenariat avec le 
quotidien Vyssokyy Zamok (Lviv). 
Le journal Vysokyy Zamok est un 
quotidien qui traite des questions sociales et politiques. Son tirage quotidien est de 
30 000 exemplaires et son tirage hebdomadaire est de 400 000 exemplaires. L’édition 
hebdomadaire paraît le jeudi et dispose de sa version Internet. Le rédacteur en chef du 
journal est la journaliste Nataliya Balyuk. Le rédacteur responsable du site de 
Dukhovnist est Olesya Barchuk (sur la photo), mastère en journalisme de l’Université 
nationale Ivan Franko et mastère en études œcuméniques de l’Université Catholique 
d’Ukraine. On peut prendre connaissance de cette édition sur la page Internet de 
Vyssokyy Zamok ou bien sur www.dukhovnist.in.ua ainsi que sur le site de l’IEŒ 
www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna.  
 
Le caractère unique du projet réside dans le fait 
que cette édition a été créée sur la base d’un média 
laïc et s’adresse donc à son public. C’est pourquoi le 
supplément parle aux lecteurs de façon simple et 
compréhensible des événements et des phénomènes 
ecclésiaux. L’édition s’adresse à des lecteurs qui 
voudraient en savoir plus sur la vie spirituelle dans le 
monde et en Ukraine. Le premier éditorial précise : 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/11/08/1047 
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Troisième promotion des étudiants du Mastère en études 
œcuméniques de Lviv  
 

Le 3 juillet 2010 a eu lieu la 
cérémonie de remise des diplômes 
aux étudiants de la troisième 
promotion du Mastère en études 
œcuméniques de l’IEŒ. Le 3 juillet, 
la divine liturgie à l’église du 
Séminaire spirituel a été présidée par 
le président de l’IEŒ le père Iwan 
Dacko avec la participation du 
recteur de l’UCU le père Borys 
Gudziak. Huit étudiants spécialisés 
en journalisme et en enseignement 
de l’éthique chrétienne ont obtenu 
leurs diplômes de mastère en études 
œcuméniques. 

 
Les sujets des mémoires de maîtrise des étudiants furent les suivants:  
 
Lystopadska Viktoriya : Présentation générale des archives des Services de sécurité de 
l’Ukraine concernant l’activité des Eglises pendant la période soviétique  
 
Kozlovskyy Serhiy : La vision des intellectuels religieux contemporains sur les chemins 
de l’union des chrétiens en Ukraine ;  
 
Melymuka Olga : Les débats sur la pureté du rite romain au sein de l’Eglise grecque 
catholique d’Ukraine ;  
 
Petrushchak Iryna : Les relations inter-confessionnelles en Ukraine à partir de  
l’exemple de la Laure de la Dormition de Pochayiv ;  
 
Stohniy Olesya : Les conflits inter-confessionnels au village de Chyzhykiv du district de 
Pustomyty de la région de Lviv sur le fond des processus de transformation 
confessionnels dans la région de Lviv pendant la période de l’indépendance en Ukraine. 
 
Halevych Nataliya : Les concours de médias : une analyse psycho-linguistique 
(l’exemple du concours Reporters d’espoirs en Ukraine) ;   
 
Pastushchak Olesya : La problématique morale et éthique dans la tradition des contes 
de fées ukrainiens (l’aspect chrétien et mythologique) ; 
 
Roubel Olga : L’éducation écologique des élèves comme composante de l’éducation 
chrétienne 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/07/06/916  



A Lviv s’est tenue la 3e Semaine sociale œcuménique en Ukraine 
consacrée au thème : Confiance, Responsabilité, Philanthropie  
 

La 3e Semaine sociale œcuménique ukrainienne a eu lieu à 
Lviv du 4 au 10 octobre 2010. Elle a été un événement 
unique pour la société ukrainienne et a rassemblé un large 
cercle d’intellectuels, de responsables religieux, 
d’hommes politiques et de représentants du secteur social. 
Les organisateurs de cet événement furent l’Institut 
d’études oecuméniques, l’Université Catholique 
d’Ukraine, le Conseil municipal de Lviv, le Conseil 
régional de Lviv, l’Administration d’Etat de la rég ion 
de Lviv, l’Université Polytechnique de Lviv. La 
coordinatrice de la Semaine sociale œcuménique a été 
cette année, Iryna Kitura (cf photo), collaboratrice de 
l’IEOE.  Diplômée d’un mastère en travail social, elle a 
une grande expérience d’organisation de projets sociaux.  

 
Près de 3 000 personnes ont pu participer aux événements de la 3e SSŒ. Les invités 
d’honneur de la 3e SSŒ furent Martin Raiser , directeur de la représentation de la 
Banque Mondiale pour l’Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie ; Daniel Caron, 
Ambassadeur de Canada en Ukraine ; Bernard Chenevez, vice-président des Semaines 
Sociales de France ; Kateryna Yushchenko, Présidente du Conseil de la Fondation 
caritative internationale Ukraine 3000 ; Marc Hardy , directeur des programmes 
administratifs à but non lucratif à l’Université Notre Dame (Etats-Unis) ; Romain Huet, 
maître de conférences en sciences de la communication, Centre de recherche en éthique 

économique de l’Université catholique de Lille (France) ; 
Monseigneur Ivan Yurkovich, nonce apostolique en 
Ukraine ; Heleen Zorgdrager, pasteur, Département de la 
Mission de l’Eglise protestante, Pays Bas.  
 
Le Comité d’experts de la SSŒ a exprimé son soutien au 
projet de la loi Sur les organisations publiques. Une session 
plénière a eu lieu au Parlement régional sur le thème de la 
Législation efficace pour le développement de la société civile 
au cours de laquelle ont été présentées et discutées de 
nouvelles initiatives législatives.  
 
Outre les tables rondes et le colloque une série d’événements 

culturels et artistiques ont été organisés : un concert de chants populaires ukrainiens 
de personnes handicapées, un concert de rock chrétien des artistes d’Ukraine et de 
l’étranger, la projection du film documentaire Trois histoires de la Galicie de 
l’ukrainienne Olga Onyshko et de la libanaise Sarah Farhat sur les événements tragiques 
et la réconciliation des ukrainiens, des juifs et des polonais après la deuxième guerre 
mondiale, la 10e journée de poésie des personnes handicapées, le 4e Festival 
international de familles Berehynya, l’exposition d’icônes-séminaire Les enfants et 
l’icône présentée par Mariya Pavelko de l’atelier d’icônes Le ciel sur la terre de 



Mykolayiv, l’exposition de photos-séminaire Le monde oublié présentée par Johan 
Schmidt et Manfred Schwarz de la Bibliothèque de la paix / Musée de la paix de 
Berlin, consacrée aux victimes des régimes totalitaires, l’exposition foire des 
organisations sociales sur la place centrale du marché de Lviv.  
http://www.esw.org.ua/3_ij_est/pidsumki 
 
Deux films de 7 minutes en langue anglaise et ukrainienne ont été réalisés par l’IEOE : 
 
http://www.youtube.com/watch?v=E6uHSWrlZ_E 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IVmP4b235pA&feature=related  
 

Présentation du Réseau national de la SSŒ   
 
Pendant la Semaine sociale œcuménique à l’Université Catholique d’Ukraine a eu lieu la 
réunion du Conseil national de la Semaine sociale œcuménique. L’invité d’honneur 
de la réunion était Bernard Chenevez, Vice-président des Semaines Sociales de France. 
Ont participé à la réunion Antoine Arjakovsky,  directeur de l’Institut d’études 
œcuméniques, Oleksandr Oliynyk, département des programmes scientifiques et 
éducatifs de la Fondation Ukraine 3000, Anastasiya Zaytseva, nouvelle coordinatrice 
au sein de l’IEOE du Réseau national de la SSŒ, Halyna Bokhonko, nouvelle 
directrice adjointe de l’Institut d’études œcuméniques, Vasyl Kosiv, adjoint du maire 

de Lviv pour les questions humanitaires, 
Volodymyr Trynka , directeur du département 
pour le développement socio-économique de la 
Région de Lviv, Nina Haydouk, professeur de 
l’Université nationale la Polytechnique de Lviv.  
 
Des régions d’Ukraine étaient présents Vadym 
Zalevskyy, partenaire du Centre européen des 
études humaines de l’Université nationale 
l’Académie Mohyla de Kiev, Alla Soroka, 
professeur de l’Université chrétienne de sciences 

humaines et économiques d’Odessa, Anastasiya Anokhina de l’organisation publique 
Narodna dopomoha (Secours populaire) de Chernivtsi ainsi que des participants de 
Mykolayiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Ternopil, Sumy, Donetsk, Poltava.  
 
La réunion du Conseil national de la SSŒ s’est déroulée en deux étapes. Après une 
introduction par Antoine Arjakovsky sur la dimension nationale des SSOE ukrainiennes,  
Bernard Chenevez a présenté aux participants l’histoire des Semaines Sociales de France, 
les principales directions du travail et les initiatives du réseau européen IXE. La 
deuxième partie de la réunion a été consacrée à la présentation du Réseau national de 
la SSŒ. L’objectif commun  du réseau est de faire connaître la doctrine sociale des 
Eglises crétiennes, d’élaborer et de défendre des initiatives législatives favorisant une 
application de cette doctrine consensuelle, et de favoriser les initiatives des organisations 
sociales, des Eglises et des universités en partenariat avec les institutions publiques. Les 
dix organisations du réseau, ont convenu de mettre en place des comités régionaux dans 
leurs villes respectives ainsi que des réunions d’informations annuelles. 



Le directeur représentatif de la Banque Mondiale pour l’Ukraine, la 
Biélorussie et la Moldavie a participé à la SSŒ  
 

Le 6 octobre 2010 Martin Raiser (photo), directeur 
représentatif de la Banque Mondiale pour l’Ukraine, la 
Biélorussie et la Moldavie a fait une intervention pendant la 
table ronde sur La confiance, base de l’économie efficace. 
Dans son intervention Martin Raiser a passé en revue les 
critères d’évaluation du « capital social » d’une entreprise et 
a analysé les indices économiques des économies 
transitoires. Il a démontré qu’un faible engagement social et 
une société civile peu développée représentent un obstacle 
pour le passage de l’Etat à un niveau économique supérieur. 
Car c’est de la vitalité de la société civile que dépend le 
niveau de confiance des personnes les unes envers les autres 
ainsi que le niveau de confiance mutuel entre celles-ci et 
l’Etat. 

 
L’objectif de la rencontre a été d’examiner le niveau de la confiance au sein de 
différents pays et son influence sur l’économie. Compte tenu du faible niveau de la 
confiance en Ukraine les participants du séminaire ont exposé leurs points de vue sur les 
principaux points nécessaires à sa (re)construction.  A la table ronde ont participé des 
entrepreneurs et des représentants de l’Ecole de Commerce de l’Université Catholique 
d’Ukraine, des organisations non gouvernementales, des professionnels étrangers parmi 
lesquels le directeur des programmes administratifs à but non lucratif de l’Université 
Notre Dame (Etats-Unis) Marc Hardy.  

 

Pendant la 3e SSŒ on a fêté le 20e anniversaire de l’enseignement de 
l’éthique chrétienne à l’école   
 

Le 8 octobre, dans le cadre de la 3e Semaine sociale œcuménique 
s’est tenu un colloque scientifique sur L’éthique chrétienne 
dans le système de l’enseignement en Ukraine  consacré au 20e 

anniversaire de l’enseignement de l’éthique chrétienne dans les 
écoles de la région de Lviv. Les participants du colloque étaient 
des enseignants, des représentants des autorités, des représentants 
du clergé, des invités étrangers. Le colloque a été inauguré par 
Mykhaylo Brehin, directeur du département de l’enseignement et 
de la science de l’Administration d’Etat de la région de Lviv. 
Pendant le colloque les participants ont pu entendre des 

interventions qui touchaient différents aspects de l’enseignement de cette discipline. 
Ainsi, le directeur de l’Institut d’études œcuméniques, Antoine Arjakovsky  a défini 
l’approche œcuménique de l’enseignement de l’étique chrétienne à l’école, et a présenté 
le travail d’élaboration des manuels d’éthique chrétienne réalisé au sein de l’IEOE. Il a 
présenté le nouveau manuel d’éthique chrétienne pour les élèves de la 2e année de 
l’école secondaire (dont l’auteur est H. Dobosh) préparé et édité avec le soutien de 



l’IEŒ et de l’organisation missionnaire Kerk in Actie (Pays Bas). C’est le premier 
manuel en Ukraine en éthique chrétienne pour des enfants de 7 ans.  
 
Heleen Zorgdrager, pasteur, attaché pour l’Europe, Département de la Mission de 
l’Eglise protestante des Pays Bas, a présenté l’approche de l’enseignement de l’éthique 
chrétienne en Europe et a comparé les formes d’enseignement de cette discipline en 
Ukraine et aux Pays Bas. Des représentants des différentes confessions chrétiennes 
présentes à Lviv sont aussi intervenus. L’état général de l’enseignement de l’éthique 
chrétienne à l’école a été présenté par Halyna Sokhan (photo), inspectrice de l’Institut 
de l’enseignement post-universitaire de la région de Lviv, et auteur des manuels 
d’éthique chrétienne pour les 5e et 6e années. Des enseignants en éthique chrétienne de 
Kiev, de Transcarpatie, de Volynie étaient aussi présents.   
 
 

L’Ambassadeur du Canada en Ukraine Daniel Caron a présenté son 
expérience de la confiance, de la responsabilité et de la 
philanthropie  
 
Le 7 octobre 2010 les participants de la table ronde sur La confiance, la responsabilité et 
la philanthropie dans le monde ont eu la possibilité d’entendre des interventions et de 
discuter avec le père Borys Gudziak, recteur de l’UCU, Daniel Caron (photo), 

Ambassadeur de Canada en Ukraine, Mgr Ivan 
Yurkovich , Nonce Apostolique en Ukraine, Robert Spicer, 
pasteur de l’Eglise luthérienne des Etats-Unis.  
Daniel Caron a souligné que le Canada est un pays qui 
pratique avec succès la bienfaisance, la charité, le bénévolat 
et la philanthropie.Il a expliqué que les Canadiens sont très 
philanthropes en raison de la satisfaction intérieure que 
procure le don. Mgr Ivan Yurkovich  a ajouté : « L’Eglise se 
préoccupe non seulement de l’aide humanitaire mais aussi 
contribue à la justice et la paix dans le monde entier. La 
philanthropie est un fruit de la vie de l’Eglise ».  
 
 

 
 

La campagne de lobbying du projet de la loi Sur le soutien des 
organisations à but non lucratif 
 
Le 7 octobre 2010, dans le cadre de la Semaine sociale 
œcuménique a eu lieu une table ronde sur La philanthropie du 
pourcentage comme mécanisme de développement de la société 
civile. A la table ronde ont participé Svitlana Kuts (photo), 
directrice du Centre de la philanthropie, directrice de la 
représentation de DVV International en Ukraine ; Natalia 
Alekseeva, directrice adjointe du Secrétariat du conseil 
municipal de Lviv, et des participants de la SSŒ. La discussion a 



porté sur le projet de loi Sur le soutien des organisations à but non lucratif qui avait été 
élaboré pendant la 2e SSŒ et enregistré au Parlement ukrainien par les députés S. 
Kurpil, P. Pysarchuk et V. Stretovych en février 2010.  
Pendant la table ronde on a examiné des propositions du projet du Code fiscal dans la 
partie qui concerne le soutien des organisations à but non lucratif. Un des points discuté a 
été le complètement du paragraphe sur L’impôt sur le revenu des personnes physiques de 
l’article 166 pour le transfert de l’impôt qui ne dépasse pas 2% du montant de l’impôt 
payé par la personne au bénéfice d’une des organisations à but non lucratif. Des 
propositions ont été soutenues par les participants de la table ronde. Des courriers ont 
été adressés par la suite aux institutions publiques concernées.  

          
Présentation du 2e concours Les Reporters d’espoirs en Ukraine  
 

Pendant la table ronde sur Le rôle des médias 
dans la résolution des problèmes sociaux : la 
philosophie des Reporters d’espoirs en 
Ukraine organisé par l’IEŒ le 8 octobre 2010, 
a été présenté la 2e édition du concours Les 
Reporters d’espoirs en Ukraine. La table ronde 
a été animée par Paraskoviya Dvoryanyn, 
rédactrice en chef de la compagnie de 
télévision et de radio Lux et de l’émission les 
Nouvelles de Lviv (chaîne nationale 24). 
L’invité d’honneur de la table ronde a été Mgr 

Venedykt (Aleksiychuk), évêque auxiliaire de l’Archevêché de Lviv de l’Eglise 
Grecque Catholique d’Ukraine. Ce dernier a fait part de son désir de créer une 
nouvelle radio chrétienne à Lviv.  
 
A la table ronde ont participé des journalistes et des représentants des médias: 
Oleksandr Dobroyer, directeur de l’Institut européen de communications sociales 
(Odessa), sociologue, journaliste ; Taras Lylyo, chargé de cours de la chaire de la presse 
étrangère et de l’information de l’Université nationale Ivan Franko de Lviv ; Oleksandr 
Akymenko, expert de médias de l’organisation publique l’Institut de l’information de 
masse; Khrystyna Stets, journaliste de la compagnie de télévision et de radio Lux, 
vainqueur du 1er concours ukrainien les Reporters d’espoirs en Ukraine ; Taras 
Antoshevsky, directeur du Service d’information religieuse de l’Ukraine ; Olesya 
Barchuk, Attachée de presse de l’IEŒ ; etc…  
 
Pendant la rencontre Olesya Barchuk a parlé du 1er Concours Reporters d’espoirs en 
Ukraine et de ces résultats, des nouveautés du 2e Concours. L’objectif de ce projet est 
d’inciter les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs à ne pas être des consommateurs 
passifs de l’information que leur présentent les médias et à rechercher des informations 
porteuses de solution.  
 
L’Institut d’études œcuméniques a présenté son nouvel 
Observatoire des Initiatives Réussies 
 



Pendant la 3e SSOE, l’Institut d’études œcuménique a présenté son nouvel Observatoire 
des Initiatives Réussies. Il s’agit d’une base de données électronique des meilleures 
initiatives œcuméniques, philanthropiques et solidaires en Ukraine (en langues 
anglaise et ukrainienne). Les objectifs sont d’insister sur leur importance dans la 
société, d’échanger de l’expérience, de renforcer la communication et la coopération 
entre l’Eglise, les organisations publiques, les établissements d’enseignement, les 
autorités publiques et le monde des affaires, d’engager les donateurs, les fondations de 
bienfaisance, les philanthropes d’Ukraine et de l’étranger, et de développer le bénévolat. 
 

Les avantages du projet : La 
recherche des initiatives peut être 
faite selon les régions d’Ukraine, 
selon les activités. La base de 
données est constamment 
actualisée et complétée. Les 100 
meilleures initiatives réussies ont 
été réunies sur un DVD qui a été 
distribué aux participants de la 3e 
SSŒ.  

 
Le 7 octobre 2010, pendant une table ronde on a présenté ce projet et les trois 
meilleures initiatives réussies des diverses régions de l’Ukraine. L’intervenant 
principal a été le directeur de la Fondation Carpates Ruslan Zhylenko. Il a raconté 
comment sa fondation soutient les réformes des services sociaux dans l’Ukraine 
occidentale. Il soutient le développement d’un système non gouvernemental de services 
sociaux, du tourisme vert, vers le développement des communautés.  
 
Le président du jury international de l’Observatoire des initiatives réussies est le 
directeur de l’IEŒ Аntoine Arjakovsky. Le jury se réunit deux fois par an pour choisir 
parmi les candidatures des nouvelles initiatives réussies.  
 
http://initiatives.org.ua  

 

 L’Institut d’études œcuméniques co-organisateur du concours « Le 
Bienfaiteur de l’année 2010 » 

 
L’Institut d’études œcuméniques est 
devenu co-organisateur du concours 
national Le Bienfaiteur de l’année 2010. 
Cela a été décidé pendant la table ronde sur 
l’Evaluation de la bienfaisance : une 
catégorie morale ou matérielle ? de la 3e 
SSŒ. Pendant cet événement a été signé un 
Mémorandum de collaboration pour 
l’organisation des concours régionaux Le 
Bienfaiteur de l’année dans les régions de 



Rivne, Volyn, Lviv, Kherson, Zaporizhya et Mykolayiv. Le président du Comité 
d’organisation du concours le Bienfaiteur de l’année 2010 est Oleksandr Maksymchuk, 
président de l’Administration de la Fondation caritative internationale l’Ukraine 3000.  
Pendant la table ronde on a discuté des questions de critères de l’évaluation des projets de 
bienfaisance, présenté des projets vainqueurs du concours et examiné l’expérience et les 
perspectives de l’organisation des concours régionaux Le Bienfaiteur de l’année.  
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/11/08/1046 
 
 

 Les étudiants du Mastère en études œcuméniques ont rencontré le 
premier ministre du Canada Steven Harper  
 

Le 25 octobre a eu lieu la rencontre du premier 
ministre du Canada Steven Harper avec les étudiants 
et les professeurs de l’Institut d’études œcuméniques 
de Lviv (photo). Dans son intervention prononcée à 
l’UCU,  le premier ministre a rappelé les événements 
historiques de la lutte pour l’indépendance de l’Ukraine 
et le rôle que le Canada y a joué. Cet Etat a été un des 
premiers à reconnaître le nouvel Etat de l’Ukraine en 
1991 car la diaspora ukrainienne est la plus nombreuse 
au Canada. Il y a au Canada presque 500 000 émigrés 
ukrainiens récents et plus d’un million d’habitants qui 
ont des racines ukrainiennes. La visite de Steven Harper 
était liée à la question de la reconnaissance de la grande 
famine de 1932-1933. Il y a deux ans le Canada a 
reconnu cette tragédie terrible comme un génocide 
contre le peuple ukrainien. Plusieurs personnes ont été en 
Ukraine pendant le génocide et, arrivées au Canada, ont 

témoigné des événements de cette époque. C’est pourquoi le Canada a été bien informé 
de la situation en Ukraine et a tout de suite reconnu son indépendance ainsi que le 
génocide. Le premier ministre a parlé en deux langues, en anglais et en français. Pour le 
premier ministre nul ne sait quel sera l’avenir de l’Ukraine mais il a rappelé aux jeunes 
que cet avenir dépendait d’eux. 
  
 

Du 14 au 18 octobre avec le concours du Service de la Mission de l’Eglise protestante au 
Pays Bas représenté par Heleen Zorgdrager 28 étudiants de l’Institut d’études 
œcuméniques ont visité l’Institut théologique protestant de Cluj en Roumanie. Dans 
le cadre de cette visite les étudiants ont eu la possibilité de visiter aussi la ville d’Oradea, 
de découvrir l’histoire et la culture des Hongrois en Roumanie, de participer à un service 

 Les étudiants du Mastère ont visité la Roumanie 

 



dans une église protestante, de visiter 
des curiosités et de communiquer avec 
des jeunes de leur âge. Les étudiants 
ont eu des rencontres avec le doyen de 
l’Institut théologique protestant et le 
professeur Foka van de Beek. La visite 
du monastère orthodoxe de Nykola où 
il y a une icône miraculeuse a 
contribué à l’unité spirituelle . Ce n’est 
pas le premier exemple de l’amitié 
entre l’Institut théologique protestant et 
l’Institut d’études œcuméniques de 
Lviv. Au printemps 2009, les étudiants 

roumains sont venus à Lviv. Les deux instituts souhaitent continuer leur collaboration 
ultérieurement.   
 

 Mme Christine Chaillot a visité l’Institut d’études œcuméniques  
 
 
Le 28 septembre 2010 Mme Christine Chaillot, expert éminent du monde chrétien 
oriental, a fait une conférence pour les étudiants du Mastère en études 

œcuméniques. Christine Chaillot est 
venue à Lviv sur l’invitation de l’IEŒ. 
Christine Chaillot est secrétaire de 
l’Association de Dialogue entre l’Eglise 
Orthodoxe et les Eglises Orthodoxes 
Orientales. Christine Chaillot a parlé de 
la naissance du monachisme dans 
l’Eglise copte, des premiers moines de la 
Syrie et de l’Egypte. Elle a expliqué aux 
étudiants comment les Eglises copte, 
syriaque, éthiopienne et arménienne se 
sont formées. Elle a insisté sur le rôle 

important de l’Eglise Orthodoxe Syriaque et a parlé des relations entre les chrétiens et les 
musulmans au Proche Orient. Elle a constaté le fait que les chrétiens ont de grands 
problèmes en Irak et en Egypte. Pour terminer Christine Chaillot a dit : «Nous devons lire 
constamment les Ecritures Saintes où il est écrit : ‘afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous’ (Jn 17, 21). C’est 
pourquoi le dialogue œcuménique est si important surtout dans des endroits où les 
personnes ont beaucoup souffert comme ici en Ukraine ».  
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/09/29/1008 
 

 



 L’Institut d’études œcuméniques a participé au colloque 
international sur la Bible et la science à Moscou  
 
 

 
Du 15 au 18 septembre 2010, à Zvenygorodka (près 
de Moscou) s’est tenu le colloque international sur 
la Bible et la science : en faisant le pont entre 
l’enseignement et l’Eglise. Le colloque a été organisé 
par l’Institut biblique de théologie saint André et 
l’organisation protestante néerlandaise Kerk in Actie.  
Au colloque ont participé des représentants de 
l’Europe Orientale (la Russie, l’Ukraine, la Serbie et 
la Roumanie). L’Institut d’études œcuméniques a été 

représenté par le coordinateur du Mastère en études œcuméniques à distance, le père 
Roman Figas. Le colloque a été inauguré par Mikhail Seleznev qui a fait une intervention 
sur la Bible et la science : une synthèse et un défi qui a défini la thématique du colloque.  
L’invité d’honneur du colloque a été le professeur d’études bibliques des Pays Bas 
Claas Spronk. Le 19 septembre 2010 a eu lieu une consultation du groupe ІІ sur le 
Développement du leadership œcuménique dans la mission qui a été un prolongement 
du colloque à Veliko Tarnovo en Bulgarie.  

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/node/1005 
Le président de l’IEŒ, le père Iwan Dacko a participé à la 12e 
rencontre de la Commission mixte catholique-orthodoxe 
 
Le président de l’Institut d’études œcuméniques le père Iwan 
Dacko, docteur en théologie œcuménique, membre de la 
Commission mixte internationale pour le dialogue entre les 
Eglise catholique et orthodoxe, a participé en septembre 2010 
à la rencontre de la Commission qui s’est tenue à Vienne. Le 
thème de cette rencontre était la question du primat du Pape 
aux premiers siècles du christianisme. Le résultat de cette 
rencontre a été le communiqué officiel et quelques 
commentaires de certains représentants de la Commission 
notamment le métropolite Jean de Pergame et l’archevêque 
Kurt Koch, co-présidents de la Commission côtés orthodoxe 
et catholique respectivement. La conclusion la plus 
importante à laquelle sont arrivés les théologiens pendant la 
réunion de la Commission mixte est que les recherches 
historiques confirment la coexistence du primat de l’Evêque de Rome et du synode des 
évêques (la collégialité) au cours du premier millénaire du christianisme.  
 

Session préparatoire pour les étudiants du Mastère en études 
œcuméniques à distance  



 
Du 9 au 21 août 2010, a eu lieu la session 
préparatoire avant le commencement des études 
à distance au Mastère en études œcuméniques à 
distance. Treize étudiants sont venus à l’UCU 
de différentes régions de l’Ukraine et ont 
écouté trois cours intensifs d’histoire de l’Eglise 
en Ukraine, d’éthique chrétienne et de relations 
publiques pour les Eglises et les organisations 
religieuses.  
Plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu 
dans le cadre de la session. Les étudiants ont eu 
la possibilité de communiquer avec Myroslav 
Marynovych et Oleh Turiy, vice-recteurs de l’UCU. Le rabbin Siva Fainerman a 
partagé ses connaissances et son expérience avec les étudiants. Les étudiants ont visité 
la Société biblique de Lviv où on leur a parlé de l’activité de la Société, de ses 
fondateurs, du développement de projets œcuméniques et d’initiatives bibliques. Les 
étudiants ont pris connaissance des projets de l’IEŒ comme la Semaine sociale 
œcuménique, le concours les Reporters d’espoirs en Ukraine, la pétition sur la Date 
unique de Pâques etc. A la fin de la session les étudiants ont rencontré le directeur de 
l’IEŒ Antoine Arjakovsky. Celui-ci a partagé avec les étudiants son expérience de 
participation aux différents événements œcuméniques, et a présenté la dimension trans-
disciplinaire de l’œcuménisme aujourd’hui.  
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/09/01/971 
 
 
 

 L’IEŒ a co-organisé un colloque international à La Salette 

 
 
Depuis quatre ans l’Institut d’études œcuméniques est co-organisateur des colloques de 
la réconciliation au sanctuaire de La Salette dans les Alpes françaises et y fait participer 
des étudiants du Mastère en études œcuméniques.   
 

Du 25 au 29 juillet 2010, à La Salette,  l’Institut 
d’études œcuméniques a co-organisé le colloque 
international sur La crise et le renouveau de la 
famille en Europe  en partenariat avec le 
sanctuaire marial La Salette et l’ARES. Le 
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de 
Lyon, et Monseigneur Guy de Kerimel, évêque 
de Grenoble, Mgr Jacques Suaudau, de 
l’Académie pontificale pour la vie à Rome, Mr 

Antoine Renard, président des Associations Familiales Catholiques, Mr François de 
Muizon, philosophe à Lyon, Mr Philippe Pouzoulet, juge à Bordeaux, furent les 



invités de marque du colloque. Les participants du colloque ont également eu le plaisir de 
recevoir une lettre de soutien de Mgr Jean Lafitte, secrétaire du Conseil Pontifical pour la 
Famille du Vatican. 
 
Dix étudiants du Mastère en études œcuméniques ont participé aux sessions qui 
comme chaque année étaient rythmées le matin par des conférences-discussions et l’après 
midi par des séances de cinéma. En plus du colloque, pendant un mois les étudiants se 
sont consacrés au service des pèlerins et ont pu connaître la vie spirituelle et culturelle 
des français ainsi que perfectionner leur français.  
 
On trouve un compte-rendu du colloque sur le site de l’IEOE ainsi que sur celui de La 
Salette : http://lasalette.cef.fr/article.php3?id_article=436 
 
 

 La formation en Accompagnement médico-psychologique et social 
des personnes dépendantes : des séminaires sur l’évaluation  

 
Les 21 et 22 juin 2010, dans le cadre du programme de 
formation en Accompagnement médico-psychologique des 
personnes dépendantes ont eu lieu des séminaires pour 
les enseignants du programme consacrés aux questions 
de l’évaluation en général et de l’évaluation du programme 
en particulier. Les séminaires ont été animés par Pierre 
Angotti, consultant pour le personnel et l’évaluation 
(France), et Michèle Dormal (photo), chargée des 
formations initiées par l’Arche en France.  
Les questions étudiées pendant les séminaires ont été les suivantes : Comment organiser 
une évaluation ? Qui participe à l’évaluation ? Quelles sont les méthodes et les moyens 
de l’évaluation ? Le séminaire a été organisé dans le but d’améliorer le fonctionnement 
du programme de formation en Accompagnement médico-psychologique des personnes 
dépendantes l’année prochaine.  
 

 

Pour soutenir nos étudiants en devenant leur parrain/marraine 
(les frais de scolarité annuels représentent 500 euros par 
étudiant), prière de contacter l’Institut d’études œcuméniques.  

 
 
Institut d’études œcuméniques   
Université Catholique d’Ukraine 
17, rue Ilariona Svientsitskoho   
Lviv 79011 Ukraine  
Téléphone : + 38 032 240 99 40,  Fax : + 38 032 240 99 50 
ies.ucu@gmail.com  

 


