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• L’Institut d’études œcuméniques a participé à la conférence
mondiale d’Edimbourg 2010
La conférence mondiale d’Edimbourg sur la mission
« Témoigner du Christ aujourd’hui » s’est tenu du 2
au 6 juin 2010. La conférence s’est achevée par une
célébration œcuménique au siège de l’ancien
Parlement écossais, là où s’était tenue la première
assemblée œcuménique des temps modernes en juin
1910.
Plus de 1200 personnes se sont joints aux 300
délégués représentants 60 pays et les principales
confessions chrétiennes dans le monde (catholique,
orthodoxe,
orientale,
anglicane,
réformée,
luthérienne, évangélique, pentecôtiste, etc.).
Antoine Arjakovsky, Directeur de l'Institut d’études œcuméniques de Lviv, a participé à la
conférence d'Edimbourg 2010 et fut le seul délégué d'Ukraine.
Les participants de ce jubilé œcuménique et missionnaire ont adopté un « Appel commun » qui
commence par les paroles suivantes : « Nous croyons que l’Eglise, signe et symbole du
Royaume de Dieu, est appelée aujourd’hui à témoigner du Christ par le partage de la mission
d’amour de Dieu et par le pouvoir transfigurateur de l’Esprit Saint.»
Texte intégral: COMMON CALL

• La présentation du Manuel d'enseignement théologique du
christianisme mondial à la conférence d’Edimbourg 2010
Le Manuel d'enseignement théologique du christianisme mondial
présente des tendances théologiques et un aperçu religieux de soixante
pays du monde. Le Secrétaire général du Conseil Œcuménique des
Églises Olav Fykse Tveit en parlant du livre écrit notamment : « Nous
avons une ressource à l’échelle mondiale pour tous ceux qui sentent un
besoin de continuer la formation oecuménique. Les rédacteurs et les
auteurs du livre parlent du rôle primordial de l’éducation religieuse
dans la recherche des églises de l'unité dans le témoignage, le dialogue
et une coopération plus étroite. Parmi les particularités pratiques du
manuel, on trouve les listes de liens des institutions qui s’occupent de
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ce travail particulièrement important dans toutes les régions et à tous les niveaux ».
Desmond Tutu, l'Archevêque Emérite de Cape Town considère que « Ce projet prestigieux de
recherche et d’édition qui a uni plus de 90 contributions d’experts sur des événements récents,
des défis et des tendances dans l'enseignement théologique dans toutes les régions du
christianisme mondial ouvre une nouvelle étape dans l'histoire de coopération oecuménique et
d'enseignement théologique. Le Manuel est une ressource très importante et présente un aperçu
général qui permettra aux associations régionales des établissements de l’enseignement
théologique, aux administrations missionnaires et aux chefs des Eglise chrétiennes de prendre
conscience de nouveau de l'importance cruciale de l'enseignement théologique pour le renouveau
de la mission et du service de l'Eglise. »
Le chapitre sur « L'enseignement théologique dans l'Europe centrale et orientale » du Manuel
présente l'article du Directeur de l’IEŒ Antoine Arjakovsky intitulé « L'enseignement
théologique en Ukraine : l’exemple du Mastère en études œcuméniques de Lviv ».
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/handbook-oftheological-e-1.html

• La philanthropie du pourcentage, projet de loi en faveur des
organisations à but non lucratif
Le 3 juin 2010, l'Institut d'études œcuméniques a organisé à
Kyiv une conférence de presse autour du thème « La
philanthropie du pourcentage comme mécanisme de soutien
des organisations à but non lucratif par l’Etat ». Nataliya
Alekseyeva, directrice du département d’expertise et
d’analyse au Conseil municipal de Lviv, Svitlana Kuts,
présidente de l’administration du Centre d'information et
d’analytique de la philanthropie ainsi que les députés du
parlement ukrainien Volodymyr Stretovych (Bloc « Notre
Ukraine - Défense populaire ») et Stepan Kurpil (Bloc de
Yulia Tymoshenko) ont été présents.
Le mécanisme décrit dans le projet de loi « Sur les
modifications de certaines lois en Ukraine en faveur des
organisations à but non lucratif » est appelé dans la pratique de beaucoup de pays du monde « la
philanthropie du pourcentage » et consiste en ce que le payeur d’impôt a le droit de charger les
autorités du fisc de transférer 2 % des impôts payés par lui sur le compte d’une organisation à but non
lucratif.
Le projet de loi est déjà enregistré au Parlement ukrainien par les députés S. Kurpil (Bloc de Yulia
Tymoshenko), P. Pysarchuk (Parti des régions) et V. Stretovych (Bloc « Notre Ukraine - Défense
populaire »). « Ce projet de loi a été soutenu par les représentants des trois plus grands partis du
parlement ce qui est un gage qu'il peut être soutenu par les partis majoritaires et non pas par les partis
d'opposition », - a souligné S. Kurpil. Selon lui, la procédure de validation de ce projet de loi ne sera
pas facile car il faudra persuader la coalition pro-gouvernementale de son importance. « Nous devrions
persuader aussi le gouvernement et l'administration fiscale que c'est un projet de loi important et un
pas, aussi petit soit-il, vers l'intégration européenne de l'Ukraine », - a-t-il ajouté. Les participants de
l'événement ont appelé l’élite politique et l’opinion publique à se rendre compte qu'il est très difficile
de construite une société civilisée sans un secteur tertiaire développé.
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Au cours de la 2e Semaine Sociale Œcuménique, le projet de loi « Sur les modifications de certaines
lois en Ukraine en faveur des organisations à but non lucratif » a été élaboré à l'initiative de l'Institut
d'études œcuméniques avec la participation des organisations publiques.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/06/08/869\

• 3e Semaine Sociale Œcuménique à Lviv
La 3e Semaine Sociale Œcuménique aura lieu à Lviv du 7 au 10 octobre
2010. Le thème central de la Semaine Sociale Œcuménique de cette année
est : « Confiance. Responsabilité. Philanthropie ».
Parmi les événements planifiés de la Semaine il y a un colloque
scientifique avec la participation de Martin Raiser, directeur de la Banque
Mondiale en Ukraine, des tables rondes et des événements culturels
comme un concert de musique chrétienne, une exposition-forum des
organisations sociales de l'Ukraine, « La Journée de confiance » (préparée en collaboration avec
la communauté oecuménique chrétienne de Taizé (France), une projection de films sur des sujets
sociaux etc.
Un nouveau projet, « L’Observatoire des initiatives réussies », sera présenté au cours de cette
Semaine. L'objectif du projet est la recherche des meilleurs projets réalisés dans les domaines de
la philanthropie, de l'œcuménisme et de la solidarité unissant les efforts des autorités, des
Eglises, des organisations publiques et des milieux d'affaires en vue d’améliorer la vie de
certains groupes de la population et de promouvoir le développement de la société démocratique
civique en général.
Cette année, la Semaine Sociale accueillera de nombreux invités du monde entier représentant
des cultures et des confessions différentes, des représentants des organisations sociales, des
philanthropes et œcuménistes renommés, des représentants des structures gouvernementales et
des milieux d'affaires, des savants célèbres.
Plus d’informations sur le programme de la 3e Semaine Sociale Œcuménique sur le site Web des
Semaines Sociales Œcuméniques de Lviv.

• Présentation du calendrier liturgique en ligne

Un calendrier liturgique en ligne des Églises du rite byzantin
traditionnelles a commencé à fonctionner dans l'espace Internet
ukrainien.
Le calendrier a été créé avec le soutien des représentants des
Églises Orthodoxes en France et en Ukraine et de l’Eglise
grecque catholique d’Ukraine. Il présente les principaux
éléments de la vie de prière : services liturgiques, prières,
lectures bibliques, commémoration des saints et des fêtes,
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réflexions spirituelles des Saints Pères qui sont communs pour Eglises du rite byzantin.
« Le calendrier n'est pas sur-saturé de termes théologiques, parce qu'il est destiné à un large
public et non simplement aux théologiens et liturgistes », a souligné le père Roman Fihas, prêtre
de l'Église grecque catholique d’Ukraine, coordinateur du projet.
L'archiprêtre Bohdan Ohulchanskyi de l'Eglise Orthodoxe d’Ukraine, Secrétaire de la Société
pédagogique orthodoxe ukrainienne, en parlant de l’importance de ce site pour les croyants a dit
notamment : « La vie de chaque personne est liée au temps. Il en est de même de la vie
religieuse. Ainsi, chaque année nous vivons l’événement de la naissance de Notre Sauveur et
d'autres événements qui rappellent aux chrétiens les vérités auxquelles ils croient. »
Le travail sur ce calendrier vient de commencer. Le calendrier sera complété d’informations sur
les vies de saints tant ukrainiens que de l'Église entière.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/05/03/726

• Table ronde « La pensée religieuse russe et sa réception
contemporaine » autour du recueil Les Jalons. Cent ans

après
Dans le cadre de l’année de la Russie en France, le 31 mai 2010 s’est
tenu au Collège des Bernardins à Paris, en partenariat avec les éditions
Francois-Xavier de Guibert/DDB, une table ronde sur « La pensée
religieuse russe et sa réception contemporaine ». La table ronde a été
consacré à la publication du recueil Les Jalons. Cent ans après.
Parmi les participants de la table ronde participaient Antoine
Arjakovsky, un des auteurs du recueil ; Jean-Baptiste de Foucault, haut
fonctionnaire, spécialiste des questions du chômage, fondateur de
l'association « Solidarités nouvelles face au chômage » et président de
l'association « Démocratie et Spiritualité »; Michel Eltchaninoff
professeur agrégé de philosophie, membre de la rédaction de
Philosophie Magazine.
La publication à Moscou en mars 1909 du recueil des Jalons représente
une date importante dans l'histoire de la pensée russe. Sept intellectuels de renom (dont Nicolas
Berdiaev et Serge Boulgakov) s'étaient rassemblés pour signifier leur malaise à l'égard de
l'évolution radicale et nihiliste de leurs confrères et leur crainte qu'une telle évolution ne
débouche sur une crise sans précédent.Le recueil connut immédiatement un immense succès et
constitue encore une référence pour l'intelligentsia russe.
Cent ans après la publication de ce recueil, huit intellectuels de différentes nationalités et
confessions chrétiennes, tels que le cardinal Kasper, John Milbank ou Olga Sédakova, ont tenu à
fêter ce jubilé. Les fichiers audio de la conférence :
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-adebats/audio/conferences.html?mode=detail&audio_id=111
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• Le colloque sur « Le personnalisme chrétien de Dietrich von
Hildebrand : une étude de sa philosophie d'amour » à Rome
Du 27 au 29 mai 2010, l'Institut Pontifical de la Sainte Croix,
l'École de Philosophie, a organisé à Rome un colloque sur
« Le personnalisme chrétien de Dietrich von Hildebrand : une
étude de sa philosophie d'amour.
Ces dernières années, sous l’influence du pape Benoît XVI,
on observe une reprise de l’intérêt pour la pensée et la
personnalité de Dietrich von Hildebrand, disciple de E.
Husserl et l’un des premiers phénoménologues chrétiens.
Cette re-émergence du grand héritage intellectuel et spirituel
est en partie due au projet de l'étude du patrimoine de Dietrich
von Hildebrand. Commencé en 2004, ce projet aspire non
seulement à traduire et publier les œuvres d'Hildebrand en
anglais, mais aussi à rendre ses contributions considérables
plus accessibles à un public plus large.
Le Directeur de l'IEŒ Antoine Arjakovsky a participé au
colloque et a fait une intervention sur « Dietrich von Hildebrand et la philosophie d’amour
contemporaine ».
http://www.hildebrandlegacy.org/main.cfm?id=76&r1=0.75&r2=1.10&r3=0.00&r4=0.00&eid
=169

• La rencontre des doyens des facultés de théologie des universités
catholiques à Beyrouth
La rencontre des doyens des facultés de
théologie des universités catholiques a eu
lieu à Beyrouth (Liban) du 30 avril au 1 mai
2010. Le thème de la réunion a été « Les
études
religieuses
:
un
contexte
théologique."
Le Directeur de l'IEŒ Antoine Arjakovsky y
a représenté l’Université Catholique
d’Ukraine. Il a présenté le mastère en études
œcuméniques
de
l’Institut
d’études
œcuméniques en particulier comme une perspective de renouveau pour les diplômes
universitaires en sciences religieuses.
Rapport de la rencontre sur :
http://www.fiuc.org/COCTI/COCTImeetings/Reports%20from%20the%20Regional%20Asse
mbly%20in%20Lebanon%281%29.pdf
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• Le Mastère en études oecuméniques à distance est maintenant
sur Facebook
Le Mastère en études œcuméniques à distance en langue
anglaise possède sa page sur Facebook. Dorénavant on peut y
trouver des nouvelles et toute information utile sur le
programme. La page possède aussi un forum pour les
étudiants et les enseignants du programme. Le Mastère à
distance est présenté sur Facebook comme un programme
d'étude en ligne de théologie, d'histoire et de journalisme
religieux
ayant
une
approche
œcuménique
et
interdisciplinaire. C'est le premier programme universitaire en
Ukraine et dans le monde proposant un enseignement
théologique œcuménique du niveau de Mastère en ligne.
L’approche œcuménique et interdisciplinaire aux questions de
la théologie, l'histoire et l'oecuménisme, d’une part, fournit de bonnes connaissances
académiques et, d'autre part, cultive l'amour de sa propre Église, tout en encourageant la
reconnaissance d'autres Églises, ouvre le chemin vers le franchissement des divisions et des
conflits interconfessionnels à travers l’ouverture, la collaboration et l'amitié entre les chrétiens.
Le Mastère en études œcuméniques à distance a été créé par l'Institut d’études œcuméniques de
l’Université Catholique d’Ukraine.
Le DMPES a une version anglaise sur Facebook :
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100001143416467
Le Mastère à distance a aussi une Version ukrainienne sur Facebook.

• Une nouvelle année universitaire au Mastère en études
œcuméniques
Une ouverture solennelle de la nouvelle année
universitaire au Mastère en études œcuméniques
a eu lieu le 8 février 2010 dans la chapelle de
l’UCU. Cette année, 24 nouveaux étudiants ont
commencé leurs études au Mastère dont onze
ont choisi la spécialisation en journalisme, onze
autres la spécialisation en éthique chrétienne et
deux la spécialisation en accompagnement
médico-psychologique et social des personnes
dépendantes (en plus des 16 ayant choisi le
certificat AMP). Il faut noter que parmi les
étudiants il a des orthodoxes, des grecs catholiques et des protestants. C’est la cinquième
admission des étudiants au Mastère.
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Andriy Nakonechny, Adjoint du doyen de la faculté de philosophie de l’Université nationale
Ivan Franko de Lviv a salué les nouveaux étudiants de la part du rectorat de cette Université.
Liuba Sorokina, journaliste à la chaîne de télévision 1+1 et directrice du studio de production
« Talan » a fait une conférence sur « La responsabilité sociale ou l’irresponsabilité totale ».
Le 13 février 2010 l’IEŒ a ouvert un nouveau programme annuel de formation des
professionnels de l’accompagnement des personnes dépendantes. Ce programme a été créé à
partir du programme AMP de l’Arche fonctionnant avec succès en France depuis plus de dix ans.
Cette formation a été adaptée en Ukraine par Michèle Dormal, formatrice nationale de l’Arche
en France au cours de plusieurs séminaires de formation. Ce projet inter-universitaire
international a été élaboré par l'Institut d'études œcuméniques près l'Université Catholique
d’Ukraine, l’Université nationale la Polytechnique de Lviv et la Fédération Internationale
L'Arche. Seize étudiants suivent cette formation actuellement dont presque la moitié sont déjà
impliquée dans l’accompagnement des personnes dépendantes et travaillent comme assistants et
coordinateurs des ateliers de L'Arche en Ukraine. Parmi les autres il y a des bénévoles de « Foi et
Lumière », des cadres du Centre de réhabilitation Dzherelo pour les enfants handicapés, un
prêtre grec catholique servant dans un internat psycho neurologique etc.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/02/09/325

• Le Directeur de l’IEŒ Antoine Arjakovsky a donné
uneconférence pour la communauté catholique le Chemin Neuf
de Lyon
Les 19 et 20 janvier 2010 le Directeur de l’IEŒ Antoine
Arjakovsky a donné une conférence pour la communauté
catholique le Chemin Neuf de Lyon dont l'objectif est de
construire et rendre visible l'unité de l’Eglise.
Le thème de la conférence a été « Les chemins de la Sagesse
de Dieu comme un chemin vers le rapprochement ». La
conférence a été donnée à la chapelle où l’abbé Paul
Couturier a commencé la prière pour l'unité des chrétiens.
Au début des années 1930, l’abbé Paul Couturier (18811953) de Lyon a proposé une nouvelle forme de prière qui n'était pas une prière pour d’autres
confessions mais ensemble avec d’autres confessions aux conditions que le Jésus a laissé dans
l'Évangile "pour que tous soient un." C'était une innovation très courageuse. Les prières étaient
accompagnées de rencontres et d’offices préparés. De cette façon, en 1935 a commencé une
prière commune qu’on peut considérer comme l’une des deux sources de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens de nos jours.

• Une étudiante du Mastère en études œcuméniques à distance a
participé aux Consultations Internationales sur « La Mission
chrétienne au XXIe siècle: une perspective
orthodoxe » à Minsk
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Du 4 au 7 février 2010, avec la bénédiction du Métropolite Filaret de Minsk et Slutsk, ont eu lieu
à Minsk, en Biélorussie les Consultations internationales sur « La Mission chrétienne au XXIe
siècle : une perspective orthodoxe ».
Les consultations se sont tenues à l’Institut de théologie saints Cyrille et Méthode de l’Université
d'État de Biélorussie. Les consultations ont célébré le 100e anniversaire de la Conférence
mondiale sur la mission d’Edimbourg 1910 (www.edinburgh2010.org). L'étudiante du Mastère
en études œcuméniques à distance Nataliya Matsipura a participé à cet événement.
Plus de 50 missiologues orthodoxes et de missionnaires pratiquants de la Biélorussie, de la
Russie, de la Bulgarie, de la Pologne, de l'Ukraine, du Kenya, des Etats-Unis, du Finlande ainsi
que des invités de la Grande-Bretagne, de l'Autriche et de l'Italie se sont réunis pour discuter des
questions posées à la mission chrétienne par l'activité pratique et l'expérience des XIXe et XXe
siècles. Les interventions des participants ont traité les thèmes du témoignage chrétien dans les
conditions d'athéisme, de la société totalitaire et du laïcisme ; du renouveau de l'humanité
comme une condition pour la mission chrétienne, de la personnalité du missionnaire, de la
communauté ecclésiale et de la mission, du service missionnaire dans un milieu
multiconfessionnel et multireligieux.
Au cours des consultations ont eu lieu les rencontres du directeur du Centre missionnaire
chrétien orthodoxe (Etats-Unis) le père Martin Rizzi avec les étudiants du Séminaire Spirituel de
Minsk ainsi que de la personnalité orthodoxe célèbre de Russie Alexandre Ogorodnikov avec les
membres de la paroisse de l'Icône de la Mère de Dieu « La consolation de tous les affligés ».
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/02/16/427

• « Les études œcuméniques et la résolution des conflits »
Tel a été le thème de la rencontre du Directeur de l’IEŒ Antoine Arjakovsky
avec les étudiants du Centre Sèvres à Paris.
Parmi les étudiants il y avait des jeunes gens de différents pays, tels que le
Liban, la Corée du Sud, le Mali, le Burkina-Faso, le Chili, les Etats-Unis, etc.
Les étudiants ont rédigé le texte d'une réponse à la déclaration internationale du
Conseil Œcuménique des Églises à l’occasion du dixième anniversaire de l’appel à surmonter la
violence intitulé « Gloire à Dieu dans les cieux et la paix sur la terre aux hommes qu’Il a aimés »
et qu'ils ont envoyé au Secrétariat du CŒE.
Cette déclaration sera discutée les 17-25 mai 2011 à un colloque à Kingston, la Jamaïque. Le
colloque sera une occasion de faire le bilan d'une décennie de lutte contre la violence et du rôle
des Églises dans cette lutte.
(http://www.overcomingviolence.org/resources/documents/declarations-on-just-peace/draftinggroup/initial-statement.html).

• La présentation des manuels de l’éthique chrétienne
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L'Institut d’études œcuméniques fait partie de la Commission
pour l’enseignement de l'éthique chrétienne et l'éducation du
Conseil régional de Lviv.
Les membres de la Commission se sont réunis pour présenter
des manuels de l'éthique chrétienne et planifier le travail de
rédaction de nouveaux manuels.
L’IEOE prévoit la publication d’une dizaine de manuels en
éthique chrétienne dans les deux ans à venir en coopération avec les Eglises représentées au sein
de la Commission en éthique chrétienne du Conseil Régional.
Video avec Halyna Sokhan

• Les étudiants du Mastère en études œcuméniques ont fait une
retraite œcuménique

Les étudiants du Mastère en études œcuméniques ont fait une
retraite du 19 au 21 mars 2010 à Bryukhovychi près de Lviv.
Pendant ces trois jours, les étudiants ont réfléchi sur les
implications quotidiennes de la vie en Christ. La retraite a été
animée par le père Ihor Petsiukh, professeur grec catholique au
Mastère en études oecuméniques en ecclésiologie. Il a donné
cinq enseignements aux étudiants dans lesquels il a insisté sur le
commandement d'Amour envers les ennemis, le besoin de dépasser les choses temporelles,
l’altérité des chrétiens et la transformation du vieil homme en homme nouveau.
Les étudiants ont aussi rencontrés l'archiprêtre Volodymyr Hentsior de l'Église Orthodoxe
Autocéphale d’Ukraine. Pendant la discussion, les participants de la retraite ont reçu des
réponses à plusieurs questions au sujet de l’attitude de l'Église Orthodoxe envers des problèmes
oecuméniques et des questions actuelles (le sacerdoce des femmes, le clergé et la politique). La
discussion s’est passée dans un esprit de dialogue œcuménique.
À la fin du deuxième jour, les participants de la retraite se sont rassemblés pour la prière de
Taizé commune, où ils ont chanté des chants tant en ukrainien qu’en anglais et en latin.
Cette retraite a été une initiation pratique pour certains et pour d’autres un repos spirituel, une
introduction au monde du christianisme, un renouvellement des forces et un soutien pendant le
Grand Carême.
Rapport photo
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/03/26/664
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La conférence sur « La philanthropie comme un
socioculturel important du développement de la société »

facteur

Svitlana Kuts, présidente de l’administration du Centre de la
philanthropie en Ukraine et membre du Conseil d'administration de
l'Association de fundraising européenne, présidente de la représentation
de DVV-International Ukraine, a fait une conférence sur « La
philanthropie comme un facteur socioculturel important du
développement de la société » le 8 avril 2010 dans le cadre des visites
œcuméniques au Mastère en études œcuméniques.
Dans sa conférence Svitlana Kuts a essayé de clarifier les différences
entre l'assistance mutuelle, la bienfaisance, et la philanthropie qu’on confond souvent.
L'intervenante a aussi décrit comment ces trois notions se manifestent et s'incarnent dans
diverses confessions et religions.
Comme tel, le phénomène de philanthropie est toujours inconnu
à plusieurs personnes en Ukraine. Svitlana Kuts a souligné
qu’une des caractéristiques de la philanthropie est
l’institutionnalisation de la bienfaisance et la prévention des
problèmes et non seulement leur résolution. Les mécénats
ukrainiens donnent la plupart de leur fonds aux orphelins, aux
démunis, aux enfants (plus de 20 % en moyenne), et seulement
moins de 2 % à l’écologie, l’art, la protection des droits de
l’homme ce qui aggrave les problèmes dans ces domaines. S. Kuts considère qu’à cause des
structures d'organisation inefficaces, la méfiance de la population envers ces structures, le
manque de mise en oeuvre de législation actuelle et « la vogue » de la bienfaisance ukrainienne,
le phénomène de philanthropie en Ukraine semble être quelque chose d'étranger et artificiel.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/09/680

• L’Ambassadeur français a visité l’UCU

Jacques Faure, Ambassadeur de France en
Ukraine, a visité l’UCU avec sa délégation
(dont Anne Duruflé, Conseillère culturelle)
le 19 février 2010 dans le cadre de sa
première visite à Lviv.
Myroslav Marynovych, le Vice-recteur de
l’UCU, a présenté à l'ambassadeur l'histoire
de l'UCU aussi bien que sa mission et ses
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activités.
Antoine Arjakovsky, Directeur de l'IEŒ, a parlé de la collaboration actuelle de l'UCU et de
l’Institut en particulier avec la France et l'Ambassade de France en Ukraine. Il a également parlé
des projets de l’IEŒ qui sont directement liés avec la France. Antoine Arjakovsky a invité
Jacques Faure à visiter, à l’occasion d’une future visite à Lviv, les nouveaux bâtiments de la
faculté de philosophie et de théologie de l'UCU, le Séminaire du Saint Esprit de Lviv et à
regarder le projet de construction d’un nouveau campus universitaire de l'UCU. L'ambassadeur a
volontiers accepté l'invitation et a promis de revenir par exemple lors de la prochaine Semaine
sociale œcuménique les 7-8 octobre 2010.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/02/19/486

• L’IEŒ appelle à une célébration commune de la Résurrection
du Christ le 8 avril 2012

La veille de Pâques, l'Institut d’études
œcuméniques s’est adressé aux
chrétiens de diverses dénominations
avec un appel à célébrer la
Résurrection du Christ le 8 avril 2012.
L’Appel dit notamment : « La grande
fête de Pâques est actuellement
célébrée à deux dates différentes par
les chrétiens dans le monde, signe
flagrant des divisions qui déchirent les
confessions chrétiennes. Le 4 avril
2010 et le 24 avril 2011, la fête de
Pâques tombe par un hasard des
calendriers confessionnels le même
jour. L’IEŒ appelle les chrétiens de toutes les confessions à profiter de cette période pour se
préparer à célébrer ensemble la fête de Pâques le 8 avril 2012, date qui correspond à la règle et
au mode de calcul faisant l’objet du consensus trouvé par les Eglises catholiques, protestantes et
orthodoxes en 1997. Ce mode de calcul dispose de l’avantage reconnu par tous d’actualiser la
règle fixée par les pères du premier concile œcuménique de Nicée ».
Rappelons qu'en mai 2009 l'IEŒ a organisé un séminaire interconfessionnel international sur
« Une date de Pâques commune est possible : le consensus d'Alep de 1997 ». Les représentants
du Conseil Œcuménique des Églises, du Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens à Rome et de diverses confessions chrétiennes de Lviv ont participé au séminaire. Le
communiqué final, signé par tous les participants du séminaire, dit: « Les participants du
séminaire encouragent tous les chrétiens à se joindre à la discussion de ces questions et à faire
tous leurs efforts pour que de telles coïncidences de dates deviennent non pas une exception mais
une règle et que les Églises de l'Orient et de l’Occident chrétiens puissent célébrer ensemble la
fête de Pâques ce qui deviendrait un pas réel vers le rétablissement de la pleine communion dans
l'avenir. »
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Appel à la célébration commune de la Résurrection de Christ le 8 avril 2012
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/eng/call-jointly-celebrate-resurrection-christ
Communiqué 2009

• Myrna Nazour, messagère de l'unité - Entretien sur les événements de
Soufanieh, un nouveau livre d’Antoine Arjakovsky
Antoine Arjakovsky a publié un nouveau livre intitulé Myrna Nazour,
messagère de l’unité : Entretien sur les événements de Soufanieh.
Le livre a été publié en français.
En avril 2008, Myrna Nazour a visité l'Ukraine. Elle a été accueillie par
l'IEŒ et a animé une retraite pour les étudiants du Mastère en études
œcuméniques avec son père spirituel Elias Zahlaoui de l'Église grecque
catholique syrienne.
A partir de 1984, Myrna Nazour a eu des apparitions de la Vierge Marie
cinq fois. Puis elle a eu des stigmates, des blessures qui apparaissaient
sur son corps, en raison de sa participation à la Passion du Christ.
Une petite reproduction de l'icône de Notre Dame de Kazan, imprimée
sur du papier ordinaire de 6 cm sur 8, que le mari de Myrna, Nicolas, a achetée en août 1980 en
Bulgarie, a commencé à exsuder de l'huile en novembre 1982.
La famille de Nicolas et Myrna est un exemple de réconciliation et de compréhension entre les
Églises : Myrna appartient à l'Église Melchite (grecque catholique), tandis que son mari est
orthodoxe. Les événements spirituels de Soufanieh ont été reconnus par plusieurs évêques
orthodoxes, dont Mgr Zakka I Iwas, patriarche syriaque orthodoxe, et par plusieurs Nonces
Apostoliques. La maison de Myrna et Nicolas est devenue un endroit ouvert aux pèlerins du
monde entier.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/21/696

• Présentation de la traduction ukrainienne
du livre de Wilhelm de Vries L’orthodoxie et
le
catholicisme
:
opposition
ou
complémentarité ?
La traduction ukrainienne du livre de Wilhelm de Vries
L’orthodoxie et le catholicisme : opposition u complémentarité ? a
été présentée à l’UCU le 20 avril 2010.
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Le livre a été présenté par le Président
de l’IEŒ le père Iwan Dacko qui a
écrit la préface à la traduction
ukrainienne du livre.
A l'origine, le livre L’orthodoxie et le
catholicisme :
opposition
u
complémentarité ? a été publié en
1965 et a été reconnu comme une
contribution
importante
au
développement de la pensée oecuménique. L'auteur du livre essaye de regarder sans préjugés
l'histoire des relations entre les branches orientale et occidentale du christianisme, aussi bien que
les différences entre ces dernières qui, dans les conditions d'intolérance mutuelle et
d’exclusivisme, ont mené à un schisme.
Selon le père Iwan Dacko, malgré le fait que le livre date de plus de cinquante ans il garde son
actualité de nos jours car même aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les
particularités confessionnelles de l’autre et ne sont pas prêts à les accepter comme le trésor de
complémentarité.
Cette publication sera intéressante pour les théologiens, les historiens d'Église, les étudiants des
établissements religieux et tous ceux qui sont intéressés par l'histoire des relations entre le
christianisme oriental et occidental.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/21/698

• La rencontre entre des représentants
du
mouvement
international
Scripture Union et des étudiants du
Mastère en études œcuméniques
Au cours de leur rassemblement annuel qui cette année-là
a eu lieu en Ukraine, les membres du mouvement biblique
international Scripture Union se sont a rencontrés avec les
étudiants du Mastère en études œcuméniques.
La rencontre a eu lieu le 21 avril 2010 à l'Université
Catholique d’Ukraine.
Les responsables du groupe étaient Andrei et Karina
Tcherniak, chrétiens orthodoxes de Moscou. Ils ont
présenté les participants de la rencontre qui sont arrivés de
la Russie, de la Biélorussie, de l'Arménie, de l'Angleterre
et de diverses villes de l'Ukraine. Les membres du groupe
appartiennent à des confessions différentes. Le mouvement international Scripture Union a été
fondé en 1867. Aujourd'hui le mouvement inclut des représentants de plus de 120 pays, y
compris l'Ukraine. L'objectif du mouvement est de populariser l'étude de la Bible parmi les
enfants, les jeunes et les adultes pour leur faire connaître Dieu. Pour atteindre cet objectif, les
membres du mouvement travaillent dans divers domaines et directions. Dans chaque pays le
mouvement est un organe indépendant et travaille pour les populations locales en tenant compte
des particularités de la culture nationale.
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http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/23/701

• « Pour l'œcuménisme, nous manquons de prière, de sainteté et
de compétences théologiques », - le père Iwan Dacko
Le 22 avril 2010, à Lviv, le père Iwan Dacko, docteur en
théologie, président du l’IEŒ a fait une conférence au
Séminaire spirituel de Saint Esprit de Lviv sur « Le
dialogue orthodoxe catholique. Les défis et les
perspectives ».
« Pour l'œcuménisme, nous manquons d'une dimension
spirituelle, de prière, de sainteté et de compétences
théologiques. Ce manque est un obstacle au progrès du
dialogue œcuménique », a-t-il dit.
« L'unité entre les chrétiens est un commandement du Christ. Le Christ nous a laissé un manteau
que nous, les chrétiens, avons déchiré. Pour le recoudre nous avons besoin des personnes saintes
et humbles qui ne cherchent pas l’humain mais le divin. C’est précisément l’humilité, la sainteté
et le désir de la vraie unité qu’il est difficile de trouver, tant parmi les catholiques que parmi les
orthodoxes », a-t-il remarqué.
Il a ajouté qu’à son avis outre la sainteté de l'esprit et la prière notre Église a besoin de vrais
théologiens profonds, des personnes qui connaissent les sources. « Les catholiques et les
orthodoxes ont trop longtemps utilisé des manuels et des interprétations tandis que les chrétiens
devraient aller vers les sources. Le dialogue oecuménique est chargé de politique, de
considérations financières et d’idées personnelles », a souligné le père Iwan Dacko.
Le président de l’IEŒ a aussi parlé du travail de la Commission internationale mixte pour le
dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes orientales, à laquelle il
appartient et qui s’est rassemblée à Pathos à Crète en octobre 2009. « Le rôle et la place de
l'Évêque de Rome dans l'Église, dans l'Église unie future est une question importante, - a dit le
père Dacko, - cependant cette questions est compliquée par l'histoire. Le rôle de l'évêque dans la
foi chrétienne n'est pas pour autant la question la plus importante. Il y a des questions plus
importantes comme celle de la triadologie, la christologie, la mariologie, etc. Pourtant, la
question de l'Évêque de Rome est une pierre d’achoppement entre les orthodoxes et les
catholiques ». Selon le père Dacko, aujourd'hui la plupart des chrétiens sont malheureusement
habitués au schisme.
Au cours de la rencontre le Directeur de l'Institut d'études œcuméniques Antoine Arjakovsky, a
présenté un extrait du film « Les catholiques de l'Ukraine » sur le Séminaire spirituel du Saint
Esprit de Lviv qui avait été diffusé sur la chaîne française KTO et réalisé avec l’aide de l’IEOE
et de l’Aide à l’Eglise en Détresse-France.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/23/699

• « L'Institut d’études œcuméniques est une des forces motrices
de la réconciliation de la mémoire en Ukraine » : père Mykhailo
Dymyd
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Du 3 au 6 mai 2010 se sont tenues à Sarajevo les Consultations
européennes « La guérison et la consolation ». L'événement a été
organisé par le Conseil Œcuménique des Églises et le Centre pour
la réconciliation de villes entre les religions et les cultures dans
l'Europe du Sud-Est.
Le protopresbytre docteur Mykhailo Dymyd, professeur au
Mastère en études œcuméniques de l’IEŒ, a fait une intervention
sur « La réconciliation de la mémoire en Ukraine ».
Dans son intervention le père Dymyd a présenté la situation de la réconciliation de la mémoire
en Ukraine, a parlé de ses origines, a soulevé les problèmes, les perspectives et des moyens
utilisés dans ce processus et ainsi que la question des conflits non résolus.
Aux Consultations européennes « La guérison et la consolation » le père Dr. Dymyd a nommé
les principales forces motrices du processus de la réconciliation de la mémoire en Ukraine parmi
lesquelles, selon lui, sont l’Institut de la religion et de la société de l'Université Catholique
d’Ukraine, la Commission « la Justice et la Paix » de l’Eglise grecque catholique d’Ukraine,
l'Institut des études œcuméniques et les Semaines Sociales Œcuméniques, la Fondation Saint
Volodymyr et "le Chrétien et la Politique," la revue culturologique indépendante "Yi," les
éditions « l'Esprit et la Lettre », les revues « le Patriarcat » et « Nasha Vira » ("Notre Foi"), les
Archives de SBU.
Texte de l’intervention du père Dr. Mykhailo Dymyd

• David Fagerberg, théologien et liturgiste américain renommé, a
visité l'Institut d'études œcuméniques
Le 26 mai 2010, David Fagerberg, théologien et liturgiste
américain renommé, professeur de la chaire de la théologie à
l'Université Notre Dame aux Etats-Unis est arrivé à Lviv sur
l’invitation de l’Institut des études œcuméniques. Le professeur
Fagerberg a fait une conférence sur la théologie liturgique et sur
son nouveau livre non publié Sur l'ascétisme liturgique.
David Fagerberg a aussi eu un séminaire sur « Theologia prima,
ou qu’est-ce que c’est que la théologie liturgique ? » pendant
lequel il a abordé les questions de l’essence de la théologie
liturgique ainsi que la question du rapport entre la théologie
liturgique et d'autres secteurs de théologie.
Dans son intervention David Fagerberg a souligné que la lex orandi crée la lex credendi, c’est-àdire que la loi de prière est la source de la foi de l'Église : « Au début, les trois Personnes Divines
de la Sainte Trinité ont été vénérées dans la prière pieuse des fidèles et puis cette doctrine a été
formulée dans le Credo ».
Le professeur Fagerberg propose de regarder le monde à travers la liturgie. « La liturgie est une
liaison entre l'Église et le monde. Le Christ ne nous a pas apporté de nouvelles rubriques, mais la
vie éternelle… Et cette vie nous est donnée liturgiquement – a noté le théologien. - Les
cérémonies et les rites sont la partie visible de l'iceberg que nous pouvons percevoir. Le Mystère
devient visible à travers les sacrements. »
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Pour conclure, le professeur Fagerberg a dit que la liturgie ou la théologie liturgique n’est pas
l'affaire de quelques personnes choisies, d’un comité liturgique, des musiciens ou des savants
mais de toutes les personnes qui sont appelées à la divinisation et à l'entrée dans une nouvelle vie
à travers le mystère de la Résurrection.
David Fagerberg est une des voix principales dans les discussions contemporaines au sujet du
rôle de la théologie liturgique dans la vie de l'Église. Parmi ses livres publiés il y a : Qu’est-ce
qu’est la théologie liturgique ? (1992), Theologia prima : qu’est-ce qu’est la théologie
liturgique ? (en anglais, 2ème édition) et d’autres livres et articles.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/06/01/851

• L’Institut d'études œcuméniques a annoncé le deuxième
concours « Les reporters d'espoirs en Ukraine »
Le 8 juin 2010 a commencé le 2e Concours ukrainien « Les
reporters d'espoirs en Ukraine ».
« Les Reporters d’espoirs en Ukraine » est un concours des
meilleurs articles, reportages ou émissions porteurs de solutions,
apportant une réponse concrète à un enjeu actuel, donnant
l’envie d’agir.
Le concours a été organisé par l’Institut d’études œcuméniques
à l’instar du concours « les Reporters d’espoirs » réalisé avec
succès depuis cinq ans en France (www.reportersdespoirs.org).
Le 2e concours « Les reporters d'espoirs en Ukraine » aura quatre catégories thématiques, à
savoir « La société », « L’économie », « La culture », « La religion ». Le concours a été annoncé
publiquement
le
9
juin
2010
et
durera
jusqu’au
6
juin
2011.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery

DEVENEZ UN PARRAIN OU UNE MARRAINE D’UN ETUDIANT
EN ETUDES OECUMENIQUES :
Les personnes souhaitant devenir partenaires et/ou sponsors de l'IEŒ,
et/ou soutenir nos étudiants en devenant leurs "Parrains" (le coût
annuel des études pour un étudiant est de 350 euros) peuvent s'adresser
à l'Institut d’études œcuméniques à l’adresse suivante :
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/fr/qui-sommes-nous/creation-de-la-chaire-d-etudesoecumeniques ou par courrier ;
Institut d’études œcuméniques
Université Catholique d’Ukraine
17, Ilariona Svientsitskoho st.
Lviv 79011 Ukraine
Téléphone : (+38 032) 240 99 44
Fax : (+38 032) 240 99 50
E-mail : ies.ucu@gmail.com
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