
 

« Car vous êtes tous un en Jésus Christ » 
 

Avant l’ouverture de la 6-e Semaine sociale 

oecuménique « Différences et respect » le 1 octobre 

2013 la prière oecuménique, présidée par Mgr 

Venedykt, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Lviv a 

été célébrée dans l’église  St. Michel. 

 

Cette année avec Mgr Venedykt se sont réunis dans la 

prière : un invité spécial archevêque Thomas Edward 

Gullickson, nonce apostolique en Ukraine ; Père Rafaïl 

Strontsitskyy (Eglise grèque-catholique ukrainienne) ; 

Père Vasyl Sagan (Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne) ; Père Roman Fihas (Eglise 

grèque-catholique ukrainienne) ;Père Taras Kohut (Eglise grèque-catholique ukrainienne) et Père 

Alaxandre (Eglise catholique romaine).  

 

La lecture de l’Evangile de Luc (17. 11-19), proclamée pendant la prière, sur la guérison  des 10 

léprux par Jésus, dont un seul, qui était Samaritain, a retourné et a remercié Jésus.  Aujourd’hui 

nous trahissons souvent Dieu, mais le Seigneur nous prend tous tels quels nous sommes.Nous 

sommes obligés aussi de permettre à l’autre d’exister et marcher au soleil, comme Dieu le 

permet. Si nous acceptons quelqu’un – nous acceptons Dieu lui-même » - c’était l’idée principale 

du sermon de Mgr Venedykt donné après la lecture de l’Evangile.  

 

Archevêque Thomas Edward Gullickson à la fin de la prière a partagé ses pensées sur la 6-e 

Semaine sociale oecuménique : « Je crois qu’il est très bien de commencer le forum debout  

devant le trône de Dieu. Vous pouvez être sûr de la bénédiction du Pontif romain le pape 

François I ». 

 

 

Altérité comme un don : nouveaux défis en Europe et en Ukraine 
 

Le 1 octobre dans la salle de réunion du Conseil régional de 

Lviv le Forum « Différence et respect » s’est ouvert.  

C’était un des plus grands événements de la 6e Semaine 

sociale oecuménique, qui a accumulé des reflexions 

intéressantes des personnes importantes. 

 

Allocution de bienvenue ont prononcé P. Bogdan Prah, recteur 

de l’Université catholique d’Ukraine ; Valeriy Piatak, vice-
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président du Coseil régionale de Lviv, Vasyl Kosiv, maire adjoint aux affaires humanitaires ; 

Oksana Yakovets, chef adjoint de la protection sociale d’administration régionale de Lviv, 

Bogdan Morklianyk, vice-recteur pour les questions du travail d’éducation et de developpement 

social de l’Université nationale « Polytechnique de Lviv ». Cardinal Lubomyr Husar a envoyé 

aussi son message aux participants de la 6e Semaine sociale oecuménique.  

 

Lors de la session les participants ont écouté des conférenciers passionnants, y compris le Nonce 

apostolique en Ukraine Mgr Thomas Edward Gullickson ; Président  de l’Institut d’études 

oecuméniques de l’Université catholique d’Ukraine P.Iwan Dacko ; Conseiller pour la culture et 

la coopération de l’Ambassade de France en Ukraine M. Eric Tossatti, ambassadeur d’Autriche 

en Ukraine Wolf Dietrich Heim ; vice-chancelier d’Autriche (1991-1995) Erhard Busek ; 

conférencier de l’Université hellénique ouverte  docteur Eleni Kasselouri-Hatsivassiliadi. 

 

Mgr Thomas Edward Gullickson pendant son discours a dit : « Le catéchisme de base fait 

motivation de mon choix ou mon obligation de voir un autre comme le don pas sur notre « 

altérité », mais parce que nous sommes plus semblables que différents. Honnêtement, je crains 

que beaucoup de choses empêche le respect véritable des 

différences encore aujourd’hui dans notre monde illuminé. 

Projet social raisonnable nécessite la volonté de toutes les 

parties de chercher un autrefaire un pas vers l’autre et fondé 

quelque chose en commun avec l’autre ». 

 

Président de l’Institut d’études oecuméniques de 

l’Université catholique d’Ukraine, P. Iwan Dacko a suggeré 

que nous devrions parler de divergence, pas de diversité. « 

Nous participons à la Semaine sociale oecuménique au temps du jubilée de 50e anniversaire du 

concile Vatican II, qui a parlé très clairement de l’unité dans les diversités. L’Eglise a commencé 

à parler de l’uiversalité et de la localité. Et l’Eglise ukrainienne et l’Etat ukrainen doivent être 

universels dans leur localité, «  - a dit P. Iwan. 

 

 

Le manque d’une dimension spirituelle et de la prière spirituelle est l’une des 

raisons de ralentissement du dialogue théologique et oecuménique » – P. Iwan 

Dacko 
 

Au cours de la 6e Semaine sociale oecuménique le 2 

octobre 2013 a eu lieu une table ronde « Le dialogue 

interconfessionnel : entre le recherche de l’unité et la 

protection des valeurs ». А cet événement participaient 

des clercs et des chercheurs des différentes confessions 

chrétiennnes.  

 

Son point de vue avec le public ont partagé : P. Iwan 

Dacko, Président de l’Institut d’études oecuméniques de 

l’Université catholique d’Ukraine ; Mgr Venedykt Aleksiychuk, évêque auxiliaire di diocèse  de 

Lviv (Eglise grecque-catholique ukrainienne) ; Antoine Arjakovsky, fondateur de l’Institut 

d’études oecuméniques de l’Université catholique d’Ukraine, co-directeur du département « 

Société. Liberté. Paix » Collège des Bernardins, France ; Igor Derzhko,  docteur en philosophie, 

chef du département de philosophie et d’économie à l’Université nationale de médecine ès 

Danylo Halytskyy ; Hubert de Gabory, Secrétaire générale de l l'Œuvre d'Orient ; Helen 

Zorgdragger, professeur de théologie systématique à l’Université de théologie protestante 



d’Amsterdame et le membre du departement de mission de l’Eglise protestante aux Pays-Bas ; 

Oleksandr Dobroër, directeur d’association « Institut européen des communications sociales ». 

 

Révérend Dr. Iwan Dacko dans son discours a 

approfondit l’histoire de la formation et du 

developpement du mouvement oecuménique dans le 

monde entier, en le liant à la situation des relations 

interconfessionnelles en Ukraine. « Nous devons 

comprendre ce que nous unit, plus ce que nous desunit. 

Cependant nous ne cherchons ce qui est de Dieu, mais ce 

qui est humain. Pas la grâce du Seigneur, mais plutôt le 

pouvour  et l’argent, ce qui n’est pas conforme à 

l’enseignement de l’Evangile. Le manque d’une dimension spirituelle et de la prière spirituelle 

est l’une des raisons de ralentissement du dialogue théologique et oecuménique » - a declaré  P. 

Iwan Dacko.  

 

Antoine Arjakovsky dans son rapport a mis en évidence les difficulté di dialogue interécclesial, 

car il y a trop peu de ceux qui croient en la puissance de la vérité, en réalité de l’unité de Dieu et 

de l’Eglise du Christ.  Ensuite, les Eglises travaillent insuffisament avec les structures 

universitaires indépendantes. Ces difficultés, quelles qu’elles soient, sont nettement inférieures à 

ceux avec lesquelles l’Eglise doit faire face à l’avenir, sous l’influence puissante de la 

sécularisation, fragmentation de la société et les nouvelles ambitions idéologiques des Etats. 

 

 

Inspiré par l'exemple du Peuple de livre  
 

A l' Université catholique d'Ukraine le 2 octobre dernier a eu lieu l'ouverture de 

l’exposition de photos « Le Peuple du livre », qui est consacrée aux grands événements de 

la vie de la communauté juive. 

 

Exposition de photos organisée dans le cadre de la 6ème 

Semaine sociale œcuménique. Elle compte 61 photos de 

Boris Buchman , Roman Vilenskyy , Vitaliy Oplachko , 

Eugenia Ilyina et Shlomo Nizin représentant deux cycles 

de la vie des Juifs : le cycle de la vie humaine et le cycle 

liturgique du calendrier juif.  À la fois l’un et l'autre sont 

concentrés autour de la trésor précieux qui a  et qui garde 

depuis des millénaires le peuple juif - la Bible, la Thora. 

 

Les représentants de la communauté juive de la ville étaientt présents pendant la célébration, le 

mot officiel avant l'ouverture de l'exposition a dit le chef de la Fondation « Caritas Odessa de 

l’Église ukrainienne gréco-catholique »,  le Père Basil Kolodchyn . Il a souligné que « le 

bienheureux Pape Jean-Paul II a nommé les Juifs nos « frères aînés dans la foi » . Et selon le 

Pape François, les Juifs restent encore pour nous une racine sacrée dont a poussé Jésus. «Nous 

sommes ici pour méditer pendant la semaine sur les différences et le respect, et comment ne pas 

faire aux autres ce que nous ne nous voulons pas. Donc, inspiré par l’exemple des Gens du livre, 

on va l’apprendre » - a déclaré le Père Basil Kolodchyn . 

 

 

 

 

 



 La discussion à Lviv sur la nécessité de resoudre les conflits à l’intérieur de 

l’Etat 
 

Autour de la table ronde à l’Université nationale de Lviv Ivan Franko se sont réunis des 

scientifiques, diplomates, historiens, enseignants et tous les gens intéressés des différents 

pays pour partager leurs expériences et de discuter aspects clés comment surmonter des 

conflits à l’intérieur de l’Etat.  

 

L'événement faisait partie de la 6e Semaine sociale 

œcuménique. Le thème de la table ronde : « De 

l’opposition à la complémentarité mutuelle: le contexte 

ukrainien, l’expérience européenne ». Les participants 

ont souligné que la communication sur un tel niveau est 

très importante, surtout juste avant le sommet fatidique 

UE-Ukraine à Vilnius en novembre 2013. 

 

Dans le cadre de la table ronde les participants ont examiné un certain nombre de questions 

importantes, entre autres les problèmes de préservation de l'identité nationale et de surmonter  

les conflits historiquement conditionné dans les relations inter-éthniques, les méthodes d'établir 

des relations entre différents groupes au sein d'un même Etat. Les chercheurs ukrainiens ont 

porté sur les aspects de la réconciliation nationale entre les pays voisins. On a discuté en détails 

le processus de recherche de l'accord polono-ukrainien et présenté moyen des nouveaux modèles 

de recherche du dialogue.  

 

Les représentants de l’UE , y compris Erhard Busek , vice-chancelier d'Autriche (1991-1995), 

l'ambassadeur d'Autriche à l'Ukraine Wolf Dietrich Heim, ont partagé l’expérience des pays 

d'Europe cmment établir une compréhension mutuelle entre les différents groupes ethniques, 

culturels ou religieux au sein de l’Etat. Les intervenants ont souligné que la méthode la plus 

simple c’est de trouver une compréhension est l'interaction culturelle. 

 Célèbre historien  ukrainien Yaroslav Grytsak a soutenu l’idée des représentants de l’UE. Dans 

son discours , il a souligné, que dans  le contexte ukrainien, pour la réconciliation 

 

avec les peuples voisins il est important une réconciliation interne de la nation ukrainienne, qui 

est divisé à la suite de circonstances historiques spécifiques et des spéculations, car sans cette 

réconciliation aucun développement de l'Ukraine en tant qu’un pays européen n'est pas possible. 

M.Grytsak a présenté trois modèle – espagnol, allemand et anglo-saxon – comment surmonter 

les conflits internes. Le conférencier  a noté qu'aucun de ces modèles ne peut pas être 

simplement copié dans le cas de l'Ukraine, en raison de certaines caractéristiques spécifiques de 

la situation en Ukraine.  

 

Durant la table ronde a eu la présentation du livre « Rencontres 

ukrainiennes et autrichiennes »,  publié grâce au soutien du 

departement de l'éducation et de la science de l'Ambassade 

d’Autriche en Ukraine.  

 

Le livre « Rencontres ukrainiennes et autrichiennes » est un recueil 

d'essais d’auteurs connus :  des scientifiques ukrainiens et 

autrichiens, des hommes politiques, des écrivains et intellectuels 

parmi eux on trouve le professeur d’histoire de l'Europe de l'Est 

Andreas Kappeler, Yaroslav Grytsak, Docteur en histoire, Oleg 

Turiy, PhD en histoire, les écrivains Yuriy Andrukhovych et 



Oksana Zabuzhko. Les auteurs des essais essayent de déterminer le potentiel culturel et politique 

ukrainien dans le monde germanophone d'aujourd'hui.  

 

Lors de la présentation l'ambassadeur d'Autriche à l'Ukraine Wolf Dietrich Heim a dit: «  La 

publication de ce livre était une tentative de mettre l'accent sur la continuité historique de la 

coopération ukraino-autrichien, de mettre en valeur ses réalisations et de determiner les 

perspectives de dialogue, en particulier dialogue culturel, entre les deux pays ». 

 

 

Concile pan-orthodoxe - les faux espoirs ou la réalité immédiate ? 
 

Au cours de la 6e Semaine œcuménique social , une présentation du 

livre de professeur Antoine Arjakovsky « En attendant le concile de 

l’Eglise Orthodoxe ».  

 

Conférenciers étaient les collègues de l’auteur – M. Konstantin 

Sigov, PhD, et le Père Mykhalo  Dymyd. Modérateur de cette 

présentation – Supérieur de Fraternité orthodoxe Stavropégiale St. 

André de Lviv Taras Dmytryk.  

 

Professeur Arjakovsky a appelé à l'ouverture dans le traitement des 

problèmes de division : «Il est important de s’engager et de parler de soi-

même, car il s'agit de nous tous. Comme le pape François dit,  il faut 

parler la même langue, pas différentes ».  

 

Konstantin Sigov a comparé la distance territoriale entre Lviv et Paris avec une mission de la 

convergence entre les confessions. Conférencier a fait point sur la maladie de théoretisme et cet 

ici il a vu le problème que le concile orthodoxe n’a pas encore eu lieu. 

P. Mykhailo Dymyd a accentué que le chapître du livre qui l’a plus frappé, c’était le chapître sur 

la compéhension de l’autorité dans l’Eglise orthodoxe. Une maxime que ce sont les différentes 

expériences spirituelles qui divisent les gens et non pas de clôtures, était la plus précise. Donc il 

faut travailler plus fructueusement dans ce domaine.   

 

Un des commentaires les plus intéressants de l'auditoire était : « Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même . Ce commandement doit être le plus important . Ensuite, il n'y aura pas ni accidents et 

ni malentendus. N’est-ce pas ? »  L’auteur a répondu à la manière tout à fait artistique, en 

comparant les trois grandes religions mondiales avec les jours saints de la semaine et donc sens: 

Islam - vendredi - foi, judaïsme - samedi - espoir et christianisme - dimanche - amour. Pour 

illustrer ce que le sens du christianisme est la plus chaude pour ce qui concerne son prochain , et 

certainement s’est mis en accord avec le commentateur - 

ce précepte on doit faire en premier. 

 

Après la présentation , les participants ont eu l'occasion de 

recevoir le livre et de discuter avec son auteur. On a 

exprimé l’espoir d'une réunion similaire dans quelques 

années et que le concile orthodoxe dans un avenir proche 

se produise.  

 

C’est l’équipe de l'Institut d'études œcuméniques qui a 

travaillé sur le projet de publication de ce livre en langue ukrainienne et sur sa rédaction 

scientifique et théologique. 

 



Succès quinquennaux de la Semaine sociale œcuménique 
 

Au cours de la 6e Semaine œcuménique sociale du 2 octobre dernier à Lviv a eu lieu la 

table  ronde «Semaine sociale œcuménique – cinq ans des réalisations et des perspectives 

du developpement". 

 

La réunion s’est passée en présence de représentants des groupes de travail de différentes villes 

d’Ukraine: Halyna Bokhonko, directeur adjoint de l'Institut d'études œcuméniques de 

l'Université  Catholique d'Ukraine, Alexander Oliynyk, vice-président d’Association des 

bienfaiteurs de l'Ukraine  (Kiev), Maria Kandyba, coordinateur de la Semaine sociale 

œcuménique, Tetiana Shapovalova, directeur de l'Institut de formation et de recherche du travail 

et des technologies sociales de l'Université nationale d’Ukraine de l'Est ès V. Dal (Lugansk), 

membre de l’Académie des sciences économiques d’Ukraine, Dr Yaryna Turchyn, directeur de 

l’Institut des sciences humaines et sociales de l’Université « Lvivska Politechnika ». 

 

Les organisateurs et les participants ont discuté l'expérience et les résultats des Semaines sociales 

œcuméniques précédente, et ont parlé du réseau de la Semaine sociale œcuménique en Ukraine, 

qui a rejoint les partenaires de Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Soumy et Odessa. 

Pendant cette table ronde on a présenté la collection de l'index des rapports des forums des 

années 2008-2012. Également le groupe de travail sur les questions de la philanthropie du 

pourcentage. Oleksander Oliynyk a commenté les perspectives pour le projet de loi de la 

philanthropie du pourcentage: « Cette loi aura pour effet l’action directe, parce que l'argent ira à 

des organisations non par un nombre infini de ministères et institutions, mais directement et 

automatiquement sur le compte d'une organisation choisi par un citoyen ». 

 

 

La migration des femmes comme un «ministère au nom de la famille" 
 

Dans le cadre de la 6ème Semaine œcuménique social une table ronde s’est réuni  le 3 

octobre 2013 sur "Les conséquences sociales de la migration des femmes."  

 

L'événement a réuni des universitaires, des défenseurs des droits humains et les militants 

sociaux: professeur à l'Université Goethe de Francfort Helma Lutz, membre du personnel 

scientifique junior de l'Institut d'ethnologie de l'Académie 

nationale des sciences d'Ukraine, responsable des projets 

de la Commission de l'Église grecque-catholique 

ukrainienne pour les affaires des migrants, l'éditeu du 

portail de migration « Navigator » Svitlana Odynets, 

président de la Commission de l’Eglise  grecque- 

catholique ukrainienne pour les migrants Seleshchuk 

Grégoriy, président de Centre l'Internationale pour les 

droits de la femme «La Strada-Ukraine" Kateryna 

Levchenko, doctor en sociologie Victoria Volodko, chef adjoint du’ ONG « Centre d’Ukraine de 

l'Ouest  « Perspectives de femmes » Marta Chumalo.  

 

Invité spécial professeur Helma Lutz a parlé de « De l’euro-intégrateur à l’euro-orphelin : 

travailleuses et négation de bonne maternité ». Elle a dit: « Très souvent, les données de la 

migration ne peuvent pas être exacte en raison qu’on ne peut pas suivre  tous les migrants. 

Cependant, l'Ukraine est accueillante pour les migrants venant d'autres pays. Les femmes 

migrantes ukrainiennes elle-mêmes sont généralement bien formées, apprennent très rapidement 

une langue étrangère, s’adaptent dans la société ».  

 



Marta Chumylo du centre "Perspectives de femmes», a souligné les problèmes de séparation de 

la famille à cause de la migration. Sujet semblait très poétique : "Coupables sans culpabilité." 

Discutante a noté que bien que les facteurs économiques sont importants, la situation socio-

économique difficile pousse les femmes à la  migration. Départ est considérée comme un seul 

moyen de résoudre les problèmes, que l'on appelle «service pour la famille." On a présenté des 

solutions du problème - la libération des migrantes, qui ont l'expérience professionnelle élevée, 

des taxes pendant 3 ans en Ukraine. 

 

 

Les groupes vulnérables de la population ont le droit à l'auto-réalisation 
 

Dans le cadre de la 6ème Semaine sociale œcuménique le 3 octobre à Lviv était une table 

ronde sur «Les différences et le respect: auto-réalisation des groupes vulnérables de la 

population ». Pendant la discution sur les problèmes des 

personnes ayant des besoins spéciaux, des enfants issus de 

familles socialement vulnérables, des personnes âgées, des 

sans-abri on a présenté les exemples des décisions positives 

et proposé les nouvelles idées pour leur mise en œuvre.  

L'événement a été suivi par Michelle Dormal, représentante de 

la communauté « L'Arche » de France, Olga Momot, directeur 

adjoint du FC « Caritas - Lviv UGCC », Natalia Okhrimenko, chef du presse-centre d’ONG « 

Association des jeunes handicapés de Donbass de l'Est (Lugansk), Alla Soroka, psychologue 

d’ONG american «This child here», Odessa, Ruslan Zhylenko, directeur de la Fondation des 

Carpates, Wolfgang Schyndele, Organisation AWO, Allemagne. La discussion de la table ronde 

a été animé par Yuri Lopatynskyy, responsable de l'ONG « L'Aide du peuple » et de la 

boulangerie sociale « Maison de noix ».  

Après la présentation d’un film sur la vie, l'épanouissement et l’auto-réalisation des personnes 

ayant une déficience intellectuelle appelée « Test des mots » Michelle Dormal a dit: "Ces gens 

sont vraiment très malades et souffrent beaucoup de douleurs et de souffrances. Mais ils ont la 

même âme comme nous. Donc, nous devons savoir ce qu'ils pensent et comment ils vivent. Je 

crois qu’avant d'écouter ces gens, les respecter, toucher les différences entre eux et nous, nous 

pouvons changer le monde ». 

 

Initiative du sein de la communauté 
 

À Lviv, le 3 octobre dans le cadre de la 6ème Semaine 

œcuménique social a eu lieu une table ronde autour du 

thème « Initiative du sein de la communauté comme un 

facteur tenant compte des différences et du respect dans la 

mise en œuvre et envers la mise en place de la société civil 

». L'événement a été suivi par chercheurs et tous ceux qui 

s'intéressent à l'état actuel des institutions sociales et 

politiques à différents niveaux en Ukraine, y compris Lviv.  

 

Son point de vue avec le public ont partagé : Dr Nina Hayduk, 

Chef de la Section de travail social, maître des conférences du département de sociologie et de 



travail social, ( l'Institut des sciences humaines et sociales « Polytechnique de Lviv »), Dr Lilya 

Klos, responsable de la composante sociale et médicale de la formation des spécialistes en travail 

social, PhD en pédagogie, maître des conférences du département de sociologie et de travail 

social, ( l'Institut des sciences humaines et sociales « Polytechnique de Lviv ») , Oksana 

Vynyarska, directeur pédagogique du programme « Accompagnement médico-psychologique 

des personne handicapées » de l'Institut d'études œcuméniques de l'Université catholique 

d’Ukraine , Svetlana Bieliaeva, superviseur des projets et des programmes sociaux, psychologue, 

co-fondateur de l’ONG de Centre d’Ukraine de l'Ouest « Les perspectives des femmes ». 

 

Nina Hayduk dans son discours a parlé de projet international de l’Université « Polytechnique de 

Lviv » et de l'Université du Manitoba ( Winnipeg ) et des programmes de formation des 

travailleurs sociaux comme un exemple frappant de l'initiative au sein de la communauté : «Cette 

initiative visait le développement de la société civile et la réforme des services sociaux en 

Ukraine à travers le développement de l'éducation en travail social, des services de soutien 

social, basé sur la communauté, y compris sur les organisations pour les personnes handicapées, 

et le développement de partenariats entre les universités et les nstitutions de la vie sociale ». 

 

Après la discussion autour des questions sociales les participants aux tables rondes ont pu voir 

comment sont mis en œuvre en pratique le travail avec les personnes handicapées . Pour cela ils 

ont visité l'organisation sociale de la ville - un atelier communautaire « L'Arche – Kovcheg » 

pour les personnes ayant une déficience intellectuelle Les abéilles » et le Centre de soins intégrés 

pour les femmes dans les situations de crise .  

 

Et pour la consolidation pratique de tout entendu le 3 octobre à la 6e 

Semaine œcuménique social, s’est tenu une classe de maître pour les 

travailleurs sociaux selon la méthode de Balint group. Svetlana 

Bielyaeva a travaillé avec des participants comme psychologue et 

superviseur de projets et programmes sociaux. 

 

Toutes les personnes intéressées ont eu l'occasion de suivre la 

session de formation, à laquelle ont assisté des représentants des 

services sociaux . Au cours de la classe de maître ont été discutées « 

le problème professionnel spécifique » du travailleur social , et tous 

les participants par la méthode « remue-méninges » ont proposé les 

façons de le résoudre. 

 

«Balint group prévoit fournit la formation de groupe, qui vise à améliorer le niveau des 

professionnels et éviter l'épuisement émotionnel dû à la réduction du stress au travail - a expliqué 

Svetlana Bielyaeva, entraîneur de Balint group depuis longtemps.  Formation implique la 

création d'un espace sûr et émotionnel que les participants reçoivent un soutien affectif entre les 

collègues ». 

 

 

Promotion de la charité par les événements publics 
 

Dans le cadre de la 6ème Semaine sociale œcuménique le 3 octobre dernier à Lviv a eu lieu 

la table ronde «La promotion de la charité par les événements publics. ». L'événement était 

organisé par l'Association des philanthropes d’Ukraine conjointement avec l'Institut 

d'études œcuméniques. 

 

Promotion de la philanthropie est l'un des principaux objectifs de l'Association des philanthropes 

d’Ukraine. Pour réaliser cette tâche, l'Association tient les événementsdifférents, y compris - des 



événements publics qui contribuent à la promotion de la charité. Du fait qu’est-ce que c’est que 

ça ces événement, à qui ils sont adressés, quels résultats ils apportent, et quels sont les outils que 

bienfaiteurs utilisent pour motiver les entreprises à la philanthropie, ont parlé lors d'une table 

ronde président de l'Association des philanthropes d’Ukraine Oleksandr Maksymchuk, vice-

président de l'Association des philanthropes d’Ukraine Oleksandr Oliynyk coordinateur de la 

société sociale « Bonnes œuvres », spécialiste du departement de la jeunesse, de la famille et des 

sports du Conseil de ville de Lviv Oksana Ivasyna et fondateur et président de l'ONG de Lviv « 

Nous-mêmes »Andriy Porodko.  

 

«La charité - est un processus public. Nous devons parler de quelqu'un qui fait de bonnes choses. 

Parce que c'est non seulement le respect pour le bienfaiteur, mais aussi l'école de l'excellence, 

l'école de bonnes actions. En outre, il y a des nouvelles technologies qui poussent le secteur de la 

bienfaisance et qui doivent être réparties "- a déclaré modérateur de la séance Oleksandr 

Maksymchuk. 

 

 

Menaces et perspectives de la philanthropie à Lviv 
 

Au cours de la 6e Semaine œcuménique social le 4 octobre à Lviv s’est passé une table 

ronde sur « La philanthropie à Lviv: menaces et perspectives » dans le cadre de la 

conférence « Lviv sociale ». L'événement a été organisé 

par ONG « Nous-mêmes », ensemble avec la fondation 

caritative «Ailes de l'Espoir» et l’Institut d’études 

œcuméniques.  

 

Les participants, y compris le directeur de l’ONG « Nous-

mêmes », Andriy Porodko, chef de « Ailes de l'Espoir » 

Natalia Lipska et président de la Commission pour la 

jeunesse de l’archidiocèse de Lviv de l’Eglise grècque-

catholique ukrainienne, directeur de la « Fondation du renouveau spirituel »  P. Taras Mylian, 

ont examiné le problème de l'émergence à Lviv des fondations et d'organisations de qui 

spéculent sur la charité et utilisent la confiance de la communauté pour leur propre 

enrichissement.  

 

Directeur la fondation caritative « Ailes de l'Espoir »  Natalia Lipska a dit qu'il y avait grand 

danger de l'illusion de la charité - l'émergence de comptes frauduleux pour les dons. « Nous 

avons effectué des recherches en ligne (groupe « Ghostbusters »), pour surveiller de tels 

procédés. Nous avons trouvé 9 fonds qui se sont engagés dans des activités frauduleuses. Deux 

d'entre eux sont punis. Par conséquent, nous avons prescrit les principes de transparence pour la 

philanthropie ». 

 

 

Formation de la jeunesse chrétienne 
 

A Lviv, dans le cadre de la 6ème Semaine sociale 

œcuménique, le 4 octobre dernier a eu lieu la table ronde 

« Le processus de la formation de la couche chrétienne de 

premier plan en Europe de l'Est ». Taras Kurylets, maître 

en théologie (licenciat docendi), doctorant de l’Université 

pontificale St. Thomas d’Aquin, a animé cette session.   

 



A la discution sur les avantages de l'éducation chrétienne des jeunes ont participé P. Bogdan 

Prah, Recteur de l'Université Catholique d'Ukraine, P. Ihor Boyko, recteur du Séminaire Saint-

Esprit, P. Nikolai Baranov, l'Eglise orthodoxe ukrainienne, membre de la Commission sur 

l'éthique chrétienne et l'éducation, Vladimir Schneider, chef du Departement de la jeunesse, de la 

famille et des sports du conseil municipal de Lviv, Sr. Louisa Tsyupa, Directeur de l’Institut 

pédagogique et catéchtiquede l'Université Catholique d'Ukraine, protodiacre Ioan Didenko, 

directeur de la fondation « Foi. Espoir. Amour »,  P. Grygoriy Draus, aumônier de la prison en 

chef de l'Eglise catholique romaine en Ukraine, Galina Sohan, PhD en philologie, professeur 

agrégé de l'Institut régional de Lviv de la formation post-diplômée.  

 

« Être au service de la protection de la vie » - a commenté 

l'objectif principal de l'éducation des jeunes chrétiens 

recteur du Séminaire Saint-Esprit de Lviv, P. Ihor Boyko. 

– « Si dans le monde d'aujourd'hui, selon le pape Jean-

Paul II, existe une « culture de la mort », l'éducation des 

élèves de l'Ecole de la bioéthique est de diffuser la « 

culture de la vie ».  

 

Directeur de la fondation « Foi. Espoir. Amour »,  

protodiacre Ioan Didenko a parlé sur des méthodes interactives d'éducation des enfants dans leur 

adolescence. « Le problème des enfants d'aujourd'hui – c’est un problème des parents. Dans le 

camp, nous avions 90% des croyants, et nous nous sommes rencontrés avec le fait que les 

enfants ont dit à leurs pères qu'ils sont seuls. Donc, pour cette raison ils sont dans les réseaux 

sociaux. Le problème, ce sont  les parents qui vivent leur propre vie ", - a assuré protodiacre 

Ioan.  

 

 

Les bénévoles des différents pays ont partagé leur expérience avec les 

étudiants ukrainiens 
 

Dans le cadre de la 6ème Semaine sociale œcuménique le 4 octobre a eu lieu la session de 

formation « La coopération internationale de la jeunesse dans le domaine d'éducation non 

formelle ». Les entraîneurs et les bénévoles étrangers travaillant en Ukraine partageaient 

les  compétences et l’expérience dans le domaine de la 

coopération volontaire et de l’éducation non formelle.  

 

La session de formation était composée de deux parties - 

théorique et pratique. Entraîneur au cours de la partie 

pratique de l'événement était Olena Grabowska, 

modérateur - Natalia Pawliuk, qui non seulement ont parlé 

du bénévolat et de l'éducation non formelle, mais ont 

également démontré les éléments pratiques de telles 

activités. Pour démontrer les méthodes de l'éducation non 

formelle, les participants ont été invités à concevoir leur propre programme d'activités 

volontaires en petits groupes. Entraîneur Olena Grabowska a déclaré: «Lorsque nous parlons de 

l'éducation non formelle, basée sur le caractère volontaire et responsable, nous parlons de ce que 

nous apprenons par notre propre expérience et par interaction avec d'autres membres du 

processus d’apprentissage ». 

 

A la discussion ont participé des bénévoles de Slovenie, France, Pologne et Allemagne, qui sont 

maintenant engagés dans des activités de bénévolat en Ukraine. Les participants ont partagé leurs 

expériences de bénévolat et leurs impressions de notre pays. 



Un cadeau d’amour – le marché équitable des organisations sociales 
 

Sur la place Rynok de Lviv dans le cadre de la 6ème Semaine sociale œcuménique le 5 

octobre a eu lieu le marché équitable des organisations sociales de la ville.  

 

Les résultats de leurs activités ont présenté des organisations 

sociales de Lviv suivantes : «Magasin de la bonté – EGCU »,  

Lviv City Center de services sociaux pour les familles, les 

enfants et les jeunes, «Fundations for Freedom », « Fondation 

de Renaissance Spirituelle », ONG « Oselia », Fondation de 

bienfaisance « Centre Down – syndrome « Prominchyk-

Rayon », le centre de soutien spirituel pour les personnes 

handicapées « Emmaüs », la communauté « L'Arche-

Kovcheg » 

 

Tout le monde a eu l'occasion d'acheter la littérature religieuse pour les enfants, périodiques des 

organisations sociales, des cartes tridimensionnelles, colliers multi-perles, bougies colorées et 

des différentes formes,  icônes sur un socle en bois, produit des artistes de la communauté « 

L'Arche-Kovcheg ». En outre, le public a pris connaissance des particularités de  «L’école des 

animateurs chrétiens » (Fondation de la Renaissance spirituelle), qui, pour les cinq dernières 

années s’est engagée dans des activités éducatives pour la jeunesse et les enfants actifs dans les 

paroisses. 

 

 

La coopération œcuménique pour résoudre les problèmes sociaux 
 

À l'Université Catholique d'Ukraine le 8 octobre 2013 s’est passée la table ronde « La 

dimension œcuménique du service social » au sein de la 6ème Semaine sociale œcuménique. 

L'événement a eu lieu à l'initiative de la Commission de la promotion de l'unité chrétienne 

de l’Eglise grecque-catholique ukrainienne et l'Institut d'études œcuméniques de 

l'Université catholique d’Ukraine.  

 

Les participants de la table ronde - Président d’Alliance 

"Ukraine sans orphelins" (Kiev) Roman Korniyko, recteur de 

la paroisse de Sainte-Barbe, Egllise orthodoxe ukrainienne 

Patriarcat de Moscou (Kherson) P. Serhiy Dmitriev, directeur 

des affaires sociales de la Curie patriarcale de l’Eglise 

grecque-catholique ukrainienne (EGCU) (Kyiv) P. Andriy 

Nahirnyak, chef de  la Commission de la promotion de l'unité 

chrétienne de l’Eglise grecque-catholique ukrainienne P. Ihor 

Shaban – tous ensemble ils ont cherché de réponses à la 

question, quelle est la dimension œcuménique de services sociaux, ont partagé l'expérience de la 

coopération entre les Eglises et les organisations sociales et ont offert des mesures concrètes 

pour régler les problèmes dans notre pays de garde des orphelins, prisonniers, les patients atteints 

de tuberculose, infectés par le VIH.  

 

P. Serhiy Dmitriev a partagé son expérience de collaboration œcuménique pour résoudre les 

problèmes sociaux: « Quand nous avons rencontré les problèmes sociaux, nous comprenions que 

la plupart d’eux n’est pas en mesure de saisir dans son ensemble des travaux. Nous avons créé 

une plate-forme sur laquelle nous avons invité les travailleurs sociaux indépendamment de leur 

appartenance à une confession particulière, à notre avis il est important que la personne soit un 

professionnel dans son domaine. Et cet ici se trouve une partie œcuménique ». 



sur. Andrew Nagirnyak, directeur des affaires sociales de l'patriarcal Curie de la UGCC (Kiev), a 

présenté un aperçu des activités menées par la Commission pour la Pastorale sociale du COE en 

Ukraine et Kiev en particulier et a dit: "Très souvent, le dialogue œcuménique est basée sur une 

compréhension humaine ordinaire." 

 

 

« Le concours, qui inspire à la vie » 
 

A Lviv l’Université Catholique d'Ukraine a accueilli les gagnants du concours « Reporters 

d'espoirs en Ukraine ». Les journalistes qui ont gagné deuxième et troisième place ont reçu 

les diplômes des participants et les prix. Les lauréats, 

dont les œuvres ont été attribués de grand prix, ont reçu 

des certificats pour 3000 UAH et des figurines. 

 

Aux lauréats de quatre catégories de « Religion », « Culture 

», « Communauté » et « Economie » les prix ont remis les 

membre du jury: Tetiana Solntseva, rédacteur en chef de 

l'édition en ligne « Zaxid-net », Viktor Zhukovskyy, le 

chef du Département de théologie de l'Université Catholique 

d’Ukraine, rédacteur en chef de revue «Le chrétien et le 

monde", Iryna Tsytsak, rédacteur en chef du journal " 

Lviviska poshta » /« Courrier de Lviv » , Yuriy Zalizniak maîte des conférences du département 

de nouveaux médias à l’Université Ivan Franko et présentateur de radio « FM Galychyna », 

Andriy Kulykov, un expert sur les médias, animateur de l’émission « Liberté d'expression » ( 

ICTV ). 

 

La remise des prix a commencé par le discours de bienvenue du vainqueur de l'an dernier 

Oksana Senyshyn (TRK « Lux » ) . Elle a remercié les journalistes pour ce qu'ils sont porteurs 

d'espoir: « Dans la Bible, Jésus-Christ a dit à ses apôtres : « Vous êtes la lumière du monde , 

qu’on ne cache pas ». Alors vous aussi, les journalistes, vous êtes la lumière et vous portez 

l'espoir dans le monde . Et le monde qui nous semble parfois triste et impitoyable, devient 

effectivement clair que Dieu l’a planifié, plein d'espoir, de foi et d’amour ». 

 

La première place dans la catégorie «Religion» a gagné une journaliste du journal « Den’ » (« 

Jour ») Nadiia Tysiachna ( Kiev ) , qui a préparé l’article « Etre impliqués dans les 

changements dans la vie d’autrui - c’est  un grand privilège » du pasteur de l'Eglise protestante 

de bonnes transformations Gennadiy Mokhnenko qui partage sa propre expérience de l'adoption. 

Aujourd'hui, il est le père de 34 enfants, dont trois biologiques et trente et un d’adoptions. 

 

Dans la catégorie «Société» a gagné l’article de Victoriia Dvorinyn « Voir par le cœur » journal 

« Lvivska poshta »  sur la petite fille aveugle qui fait ses études dans 

une école secondaire régulière, ensemble avec les enfants en bonne 

santé . " Lorsque vous rencontrez les gens qui sont appelés « handicapés 

», quand ils commencent à vous parler de leur vie , vous vous rendez 

compte que nous sommes réellement plus handicapés , mais eux, ils ne 

les sont pas en effet. Ces personnes savent de profiter de la vie 

beaucoup plus » - a déclaré le journaliste . 

 

Dans la catégorie «Culture», le victoire a remporté Antonina 

Kucherenko ( journal « Porto-franco », Odessa ) avec l’article sur 

l’histoire du garçon David, qui a perdu ses défauts grâce à la 

bibliothèque locale, « La bibliothèque fait grandir l'homme ». «Cette 



compétition inspire à la vie - a déclaré le vainqueur – En communiquant avec les gens, vous 

comprenez quels problèmes ils ont, que vos propres problèmes vous paraissent dérisoires ». 

 

Mais ont a trouvé le travail de Dmytro Boyarchuk « Combien coûte l’Etat » (site-Internet « 

Ekonomichna pravda »  le meilleur dans la catégorie «Economie». Cet article, selon l'auteur, 

c’est la tentative de montrer par les chiffres pourquoi les droits des contribuables sont légitimes, 

et au fait, pourquoi les ukrainiens ordinaires avec un salaire moyen de 2-3 milles UAH sont  le 

principal «sponsor» de l'Etat, pas les industriels ou les oligarques. 

 

Également au cours de la compétition de cette année 6 projets et articles journalistiques ont été 

récompensés par des prix spéciaux. Parmi eux  l’article «Couché immobile» ( magazine « 

KANA ») d’Ivanka Rudakevych dans la catégorie de la «Religion» , un essai documentaire de 

montrer en chiffres pourquoi les droits des contribuables sont légitimes et pourquoi 

effectivement un ukrainien ordinaire avec un salaire moyen de 2-3 milles UAH est le principal 

«sponsor » de l’Etat, pas des géants industriels ou oligarques, le film 

«Kvitka Tsisyk: la voix d'un seul exemplaire» ( chaîne de télévision 

« Inter » ) de Lesia Vakulyuk et Natalia Kovaliova,  le programme 

d’Anna Prokaeva «Fabrique d'idées» (Société de radiodiffusion de 

Kharkiv, chaîne OTB ), le journal «Iskorka» ( publié par les élèves du 

lycée de Novoaydar ) d’Oksana Martynova, rubrique «je t’attends» 

(TRK « Lux») et «Seul avec un livre» (studio  de radio « Novyy dvir 

») Ruslana Fediuk . 

 

La soirée s'est terminée par le film « Kvitka Tsisyk : la voix en un seul 

exemplaire », qui a provoqué un intérêt particulier chez le public. Une 

de ses auteurs , Lesia Vakuliuk, est arrivé à la cérémonie de 

l’attribution de prix a partagé sa vision du rôle de ce film 

documentaire : «Ce n'était pas juste un film  d’histoire d' une femme extraordinaire qui n’est pas 

comme les autres femmes. Son but était de donner de l'espoir à ceux qui sont confrontés à un 

diagnostic incurable grave. En effet, dans les légendes finales il y a l’annonce de collecte de 

fonds pour l’achat de mammographes mobiles ». 

 

 

Réseau national de la Semaine sociale œcuménique à Poltava 
 

Le 2 septembre 2013 dans le cadre des journées de la ville de Lviv à Poltava, s’est passée 

une table ronde « Partenariat inter-sectorielle pour répondre aux besoins des 

communautés locales. Coopération entre les autorités, les organisations communautaires et 

l’Eglise ». 

 

Les représentants du pouvoir local et des ONG ont partagé leur expérience de la coopération. 

Poltavites ont fait connaissance avec les initiatives de Lviv et ont présenté leurs propres projets. 

Conseil d’étudiants de l’ Université nationale pédagogique de Poltava ès V.G.Korolenko 

vivement participait à la table ronde. 

 

Au cours de la table ronde le maire de Poltava Oleksandr Mamaï a appelé le public de la ville, en 

particulier les élèves et les étudiants, à être plus actifs . 

 

«  Aujourd'hui, j'ai eu une longue conversation avec le maire de Lviv Andriy Sadovyy , qui a 

raconté comment la mairie de la ville travaille avec les ONG », - a déclaré Oleksandr Mamaï. «Si 

la mairie fait quelque chose de mal , c'est la population de la ville qui l’a élu, devrait aider à 

trouver les bonnes solutions des problèmes. Il est difficile de trouver un poltavite qui ne voudrait 



pas que notre ville devienne la meilleur. Mais il est nécessaire de travailler - il sera difficile, mais 

nous avons choisi un objectif louable » -croit le maire de Poltava . 

 

" Le succès est à une telle ville où la coopération des personnes sages et intelligentes est la plus 

importante. En outre, il est souhaitable que ces sages soient nombreux. Donc, les ONG de Lviv 

aident les autorités municipales de la ville, car nous avons pu tirer vers le bas le mur qui sépare 

les autorités municipales et le public. Communauté – c’est la source et la principale force 

motrice du développement de la ville, il faut collaborer avec elle », - a déclaré le maire de Lviv 

Andriy Sadovyy . 

 

Vasyl Kosiv, l'adjoint au maire de la ville des affaires humanitaires a présenté le travail de la 

ville dans le domaine social et culturel, et coordinateur de la Semaine sociale œcuménique, 

Mariia Kandyba, a présenté les résultats de cinq ans du forum public ukrainien « Semaine sociale 

œcuménique » dans la coopération intersectorielle et dans la mise en œuvre des initiatives 

sociales. 

 

En général, au cours de la table ronde des représentants d'ONG de Lviv ont partagé leurs 

expériences avec leurs collègues de Poltava sur les moyens à mettre en œuvre leurs propres idées 

et des façons possibles de coopération avec les autorités locales dans les domaines sociaux, 

culturels, sportifs, éducatifs, religieux et autres . 

L'événement a eu lieu grâce à l'initiative de l’Institut d’études œcuméniques de l’Université 

Catholique d’Ukraine dans le cadre du projet de Réseau national de la Semaine sociale 

œcuménique . 

 

 

La foi dans le domaine public 
 

Du 6 au 9 novembre 2013, à Kichinev, s’est déroulé le 

Colloque international annuel organisé par 

l’Organisation publique de bienfaisance Philocalie 

(Kichinev, Moldavie) avec le soutien de l’organisation 

missionnaire Kerk in Actie (Utrecht, Hollande) en 

collaboration avec l’Université biblique de théologie 

Saint Apôtre André (Moscou, Russie). Le coordinateur 

du programme de Master en études œcuméniques à 

distance (la branche ukrainienne) de l’Institut d’études 

œcuméniques Taras Kurylets a participé au colloque.  

 

Le thème du colloque a été La foi dans le domaine public. Ce thème a été choisi parce que « dans 

la société occidentale d’aujourd’hui la foi est devenue, dans une certaine mesure, l’affaire du 

domaine privé. Chacun a le droit d’avoir ses propres convictions religieuses à condition que cela 

n’influence son activité dans le domaine public…  

 

D’autre part, les dernières décennies, nous remarquons un éveil et une intensification de la vie 

religieuse des simples laïques ainsi qu’un plus grand intérêt envers la religion en général 

provoqué par la faim spirituelle et la recherche du sens de la vie dans la société orientée le plus 

souvent vers la consommation et la distraction.  

 

Pourtant cela pose la question de comment « ce besoin spirituel », tant au niveau personnel qu’au 

niveau de la communauté, peut être exprimé dans le discours public c’est-à-dire comment nous 

pouvons réintroduire le discours religieux dans le domaine public d’où il a été retiré. La 

difficulté réside en ce qu’on ne peut pas le faire de manière simple et immédiate car toute 



référence à la religion et aux valeurs religieuses dans le 

domaine public amène au conflit avec le modèle séculaire 

à la base duquel la société occidentale contemporaine est 

construite».  

 

Le colloque a accueilli des représentants de Hollande, des 

Etats-Unis, de Norvège, de Belgique, de Roumanie, de 

Bulgarie, d’Ukraine, de Grande Bretagne et de Russie. 

Cette question a été examinée de différentes perspectives : 

tant du point de vue des représentants de l’Europe 

Occidentale que de celui des représentants de l’ex-bloc communiste.  

 

 

Euro-voyage de l’Institut d’études œcuméniques 
 

À la fin du mois de novembre 2013 s’est passée la Semaine sociale de France. 88e réunion 

s'est tenue sous le titre « Réinventer le Travail ». 

 

Contrairement aux années précédentes, le forum de 

cette année a eu lieu en même temps dans trois villes - 

Lyon, Paris et Strasbourg. C'est à Strasbourg on invité 

le plus grand nombre de visiteurs étrangers de 

différents pays européens: Allemagne , République 

Tchèque, Slovénie, Pologne et bien sûr d’Ukraine. Le 

personnel et les étudiants de l'Institut d'études 

œcuméniques de l'Université Catholique d'Ukraine, 

(qui organise la Semaine sociale œcuménique à Lviv 

depuis 2008), ont visité cette 88e réunion de la Semaine sociale de France. 

 

Voyage par autoroute jusqu’à Strasbourg a conduit à travers la Pologne, l’Allemagne et en retour 

– à traver la Tchèquie. La délégation a pu visiter les villes suivantes : Wroclaw, Dresde, Prague 

et prier dans les plus grandes cathédrales et églises européennes. A Dresde, nous avons eu plaisir 

d’être accueulli par la famille du Père Bogdan Luka ; son épouse et ses six enfants ont organisé 

pour nous une visite de la ville. Ensuite, le Père Bogdan a célébré une liturgie du soir pour les 

paroissiens de la paroisse greco-catholique de Dresde, à laquelle nous avons eu la chance 

d’assister. 

 

A Strasbourg la délégation ukrainienne logeait chez les familles d'accueil - des bénévoles et des 

travailleurs de la Semaine sociale qui s’ouvrait le lendemain à l'Université de Strasbourg Marc 

Bloch. 

 

Le public réunis à l’Université Marc Bloch, a pu communiquer avec Paris et Lyon à l’aide de la 

retransmission video, poser des questions et participer aux discussions. 

 

Les participants de la conférence ont reflichi à la façon comment  aborder aujourd'hui les 

questions d'emploi et de chômage, afin que chacun puisse profiter de son droit au travail. 

 

 Les participants ont examiné un certain nombre d'initiatives – telles que l'économie sociale et 

solidaire, de nouvelles relations entre les travailleurs et les entreprises, de nouvelles perspectives 

sur la carrière - ce qui peut provoquer un véritable changement. Le rôle important dans les 

questions d’emploi et de lutte contre le chômage a été donné aux organisations chrétiennes. En 



outre, le monde des nouvelles technologies devrait 

nous amener à l'invention et de continuer à travailler 

sans relâche pour mettre les gens au centre des 

relations sociales. 

 

Donc le sujet de la Semaine sociale suivante, qui se 

tiendra en 2014 à Lille, sera suivant : des technologies 

nouvelles de l'informatique, de la biotechnologie, de la 

nanotechnologie et l’impact de ces nouveautés sur les 

gens. 

 

 

Institut d'études œcuméniques, a rejoint la chaîne humaine pour l’intégration 

européenne 
 

Les employés de l’Institut d'études œcuméniques le 

29 novembre 2013 sont allés au village Hamaliïvka 

près de Lviv en direction de Kiev, où ils ont rejoint la 

communauté de l’Université Catholique d’Ukraine 

en vue de la création de la chaîne humaine qui devait 

unir Kiev comme la capitale de l'Ukraine avec un des 

pays de l'Union Européenne. Pendant une heure, à 

partir de 12.00 h. Les représentants de l'Institut sont 

devenus l'un des liens qui unissent notre pays.  

 

"De toute évidence, les étudiants et le personnel de 

l'Institut, ainsi que toute la communauté de l’UCU ne peuvent pas rester à coté inactifs à ce 

moment critique pour notre pays. Nous soutenons ceux qui sont dans les rues, ensemble, nous 

prions pour les décisions considérables de notre gouvernement en faveur de notre peuple » - a 

déclaré directeur exécutif de l’Institut des études œcuménique Halyna Bokhonko.  

 

Après l'achèvement de l'action pan-ukrainienne, les participants ont prié ensemble pour l'avenir 

de l'Ukraine et de tout notre peuple, et par le chant de « Dieu grand et unique » ont terminé 

l’événement.  

 

Environ 200 UCU-istes participaient à cet événement. Parmi eux, les enseignants, le personnel et 

les étudiants qui, à ce moments ne participaient à euro-Maïdans en Ukraine. 

 

 

Le site de l’édition Internet Dukhovnist renouvelé 
 

En janvier 2014, l’édition Internet Dukhovnist aura un format renouvelé. On pourra avoir 

de nouvelles sous-rubriques, plus de dynamisme, plus d’informations, d’ouverture et de 

communication. Parmi les nouveautés : le calendrier chrétien pour chaque jour, des blogs, 

des conseils spirituels, les horaires des offices.  

 

Le calendrier chrétien vous donnera la possibilité de connaître les principaux éléments de la vie 

de prière : les offices, les prières, les lectures bibliques, les commémorations des saints (surtout 

du premier millénaire), les fêtes, les réflexions spirituelles des Saints Pères qui sont communs 

pour les Eglises. Le calendrier chrétien est un calendrier liturgique on-line des Eglises 

traditionnelles du rite byzantin.  

 



Vous pouvez recevoir des conseils spirituels des prêtres de 

diverses confessions, leur poser des questions qui vous intéressent, 

obtenir un soutien de prière.  

 

Maintenant vous pouvez choisir les offices de dimanche de l’ église 

qui est située près de chez vous ou bien que vous n’avez jamais 

visitée et être à l’heure pour l’office car le site présentera les 

horaires des offices des plus grandes églises de Lviv et de Kyiv.  

 

En relisant les blogs vous aurez la possibilité d’approcher divers 

thèmes à travers le prisme des points de vue de jeunes personnes.  

 

Renseignements :  

 

L’édition Internet Dukhovnist (la Spiritualité) a été créée en octobre 2010 par l’Institut d’études 

œcuméniques en collaboration avec le quotidien public et politique Vysokyy Zamok. C’est une 

édition mensuelle d’informations de caractère œcuménique en Ukraine en langues ukrainienne et 

russe. Le caractère unique de ce projet de média réside en ce qu’il a été créé sur la base d’un 

média laïque et est orienté à un large public.   

 

Edition Internet Dukhovnist 

 

 

Tous ceux qui souhaitent devenir des partenaires et/ou bienfaiteurs de la 

CEI, et/ou soutenir nos étudiants en devenant leur «parrain» (coût annuel 

de la formation d'un étudiant est de 500 euros), s'il vous plaît, contacter 

l'Institut d'études œcuméniques. 

 

Institut d'études oecuméniques 

Université Catholique d'Ukraine 

17, rue Hilarion Sventsitsky,  

Lviv 79011 79011Ukraine  

Téléphone: 032 240 99 44, fax: 032 240 99 50 

ies.ucu@gmail.com 

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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