VISNYK
De l’Institut des Etudes OEcuméniques de L’Université
Catholique Ukrainienne № 6, juin 2011

L’Institut des Etudes OEcuméniques célèbre son 7-ième anniversaire
Le 22 juin aura lieu le séminaire intitulé « L’Institut des Etudes OEcuméniques a 7 ans ». Au
cours de ce séminaire on va dresser le bilan de l’activité de l’IEOE au sein de l’UCU, on va
lancer des défis et discuter les perspectives du développement de l’Institut en Ukraine.
Pendant l’existence de l’IEOE (depuis juin 2004) on a créé des programmes d’études. En
coopératoin avec l’Université nationale de Lviv Ivan Franko en 2006 on a commencé le
Programme des Mastères en études oecuméniques (PMEOE). A l’IEOE existent aussi le
Programme des Mastères en études oecuméniques à distance (PMEOED)
et le Programme des Mastères en études oecuméniques à distance pour
les étudiants anglophones.
En 2010 l’IEOE en partenariat avec l’Université nationale « La
Polytechnique de Lviv » et avec la Fédération Internationale de l’Arche a
fondé le Programme annuel certifié « L’accompagnement médicopsychologique et social des personnes dépendantes ». Au cours de ces
années 20 promus de l’Institut ont reçu les diplômes des mastères en études
oecuméniques. En 2010 – 2011 les programmes de l’Institut accueillent 85 étudiants (54
étudiants de PMEOE , 31 étudiants de PMEOED).
Outre son activité principale, le collectif de l’Institut réalise une série de projets sociaux.
L’un des projets principaux est la Semaine Sociale OEcuménique dont la mission consiste à
stimuler le bien-être de la société à travers l’amélioration de la politique sociale par la
recherche du consensus entre les efforts du pouvoir, de la communauté, des Eglises et du
business.
L’IEOE organise aussi le concours de toute l’Ukraine pour des journalistes, intitulé « Les
reporters d’espoirs en Ukraine », créé avec le soutien de l’association française « Les
reporters d’espoirs ».
Pendant les années de l’activité de l’IEOE on a organisé des conférences et sémainaires
oecuméniques internationaux, on a publié bien de littérature et on a créé une série de films
sur les sujets oecuméniques en différentes langues. L’Institut développe avec succès les
projets sur Internet, en particulier il faut mentionner les sites des programmes d’études, le
calendrier chrétien en ligne, l’observatoire des initiatives heureuses. En 2010 on a créé une
publication Internet « Doukhovnist » (Spiritualité) en coopération avec le journal «
Vysokyy Zamok ».
L’IEOE est le membre des commissions et des sociétés internationales, particulièrement le
groupe « Les initiatives chrétiennes pour l’Europe » est le membre de « La société

Chrétienne Académique Ukrainienne », de « Societas Oecumenica » (Société OEcuménique),
de la commission sur l’éthique chrétienne attachée à l’Administration d’Etat de la région de
Lviv. Le président p. Ivan Datsko est le membre de la Commission Mixte Internationale sur
le Dialogue Théologique entre l’Eglise Catholique et les Eglise Orthodoxes.
C’est justement des succès des perspectives du développement de l’IEOE dont il
s’agira pendant le séminaire « L’Institut des Etudes OEcuméniques a 7 ans ». Cet
événement représentera une sorte d’étape suivante de la vie de l’Institut, car il se passera à
l’occasion de l’achèvement de l’activité de M. Antoine Arjakovsky à son poste du directeur
de l’IEOE.
Antoine Arjakovsky, docteur en histoire, d’origine française,
orthodoxe, a fondé en coopération avec p. Ivan Datsko sur la
proposition du recteur de l’UCU, père-docteur Borys Houdziak,
l’IEOE en 2004 à l’Université Catholique Ukrainienne, considérée
comme l’un des établissements d’enseignement les plus ouverts.
Dès le moment de sa création il est patronné par le Conseil
d’Honneur, dont les membres sont le professeur émérite Lubomyr
Houzar, le Grand Chancelier de l’Université Catholique
Ukrainienne ; Son Eminence Antony (Chtcherba), l’Archevêque de
l’Eglise Orthodoxe Ukrainienne aux Etats-Unis (le Patriarcat
oecuménique de Constantinople) ; le docteur en théologie Konrad
Reiser, le pasteur de l’Eglise Evangélique Allemande, l’ancien
secrétaire général du Conseil oecuménique des Eglises ; Son Eminence l’Evêque Pierre
d’Ornelas, l’Archevêque de Rennes (France).
Pendant le séminaire on présentera aussi le conseil administratif et le fonds de
l’IEOE, créé avec le soutien des partenaires de l’Institut. L’objectif de ce fonds est le
fonctionnement durable de l’IEOE, le développement des projets actuels et la réalisation de
nouvelles idées.
Le père-docteur Borys Houdziak, le président de l’IEOE p. Ivan Datsko, le directeur
de l’IEOE Antoine Arjakovsky, le professeur Jeffrey Wills, les amis et les partenaires de
l’Institut sont invités à participer au séminaire.

La première soutenance de PMEOED anglophone des sciences
oecuméniques
Le 20 juin pour la première fois dans le cadre de PMEOED pour le étudiants anglophones
aura lieu la soutenance de la thèse de mastère de
p. Laurent Cliniverc des Etats-Unis. P. Laurent
Cliniverc est le prêtre orthodoxe, ordonné en
2004 par l’archevêque Vsevolod en Amérique.
Dès 2007 il est au servicede de la paroisse St.
Inokentiy à Evrika, Etat de Californie. Il a reçu la
licence de théologie, le doctorat d’honneur des
sciences appliquées. Il a fait ses études dans le
Séminaire Orthodoxe Saint Tikhon. Il enseigne la
théologie et l’administration internationale à
l’Université d’Etat de Californie. Il a écrit le livre
« Son corps cassé – la compréhension et la
guérison du schisme entre les Eglises Catholique
et Orthodoxe » (2007). Les idées principales
consistent à l’étude approfondie des raisons

historiques et théologiques de la division entre l’Eglise Catholique Romaine et l’Orthodoxie
orientale. En 2009 il est entré à PMEOED pour les étudiants anglophones. Il a étudié tout le
programme d’études et a écrit avec succès sa thése de mastère intitulée : « La méthode de
la théologie oecuménique ». Le dirigeant scientifique du travail est le directeur de l’Institut
des Etudes OEcuméniques Antoine Arjakovsky. La soutenance se passera en ligne.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/announcements/1964

Les promus de PMEOE travaillent sur les archives déclassifiées par le
Service de Sécurité de l’Ukraine à Kiev
L’Institut des Etudes OEcuméniques a commencé la coopération avec l’Archive d’Etat du
Service de Sécurité de l’Ukraine (Kiev). Les spécialistes de l’Institut de l’Histoire de l’Eglise
de l’UCU ont été invités à participer au projet. La
coopération durera 5 ans, grâce à quoi les étudiants
de PMEOE ont la possibilité de travailler avec le
matériel du Service de Sécurité de l’Ukraine qui a été
déclassifiée mais non pas publiée. A la fin de ce travail
on publiera un recueil du matériel étudié. Ainsi, cette
année déjà les trois promus de PMEOE travaillent sur
les thèses de mastère basées sur le matériel du
Service de Sécurité de l’Ukraine:
Lechtchouk Nadia : « La propagande athéistique en
Ukraine de l’Ouest : formes, méthodes, résultats et
conséquences ».
Pougeakovska Oxana : « Les moyens de
communication entre le clergé prisonnier et répressé et les fidèles de l’Eglise Greccatholique à l’exemple du métropolite Josyf Slipyy ».
Roudakevytch Ivanka : « Les particularités de la politique répressive du pouvoir soviétique
envers l’Eglise Catholique romaine en Ukraine de l’Ouest à la fin et après la Seconde Guerre
mondiale ».
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/12/1963

La préparation de la 4-ième Semaine Sociale OEcuménique est engagée !
La 4-ième Semaine Sociale OEcuménique sur
le sujet « Les reformes par confiance » aura
lieu en automne de cette année. Le forum ne
se positionne pas comme politiquement
engagé, mais
il vise à unifier les
organisations sociales et publiques, les
Eglises, le pouvoir, les enseignants, les
associations de jeunes autour des questions
actuelles. On portera l’accent sur la

participation de la communauté au processus des reformes. L’organisation de SSOE en
septembre-octobre suivra les jours d’information, menés dans de différentes villes de
l’Ukraine.
Cette année le Forum, sera visité par les experts ukrainiens et étrangers, parmi lesquels des
personnalités publiques connues dans le monde entier. Parmi les événements planifiés
sont – la conférence, les discussions de groupe, ainsi que le concert ethnique, l’exposition –
foire des organisations sociales qui participent au projet « L’Observatoire des initiatives
heureuses », « Le Jour de Confiance », préparé en coopération avec la société
oecumménique chrétienne Taizé (France) etc.
La 4-ième SSOE se passera en partenariat avec Le Conseil de ville de Lviv, le Conseil et
l’Administration de la région de Lviv, L’Université Catholique Ukrainienne, l’Université
nationale « La Polytechnique de Lviv » et avec le soutien des experts de la représentation
de la Banque Mondiale en Ukraine.
SSOE aura lieu 27.09-02.10. 2011 à Lviv. Plus d’information sur le site www.esw.org.ua

La soutenance des thèses de mastère de 2011 vont avoir lieu à PMEOE
Le 20 - 21 juin aura lieu la soutenance des thèses de mastère des promus de PMEOE. Ce
sont les étudiants de spécialisation « le journalisme » et « l’éthique chrétienne », qui
travaillaient pendant une année sur de
différents sujets en se basant sur l’approche
oecuménique. Les travaux scientifiques
découvrent
l’aspect
oecuménique
de
l’enseignement de l’éthique chrétienne dans les
écoles, attirent l’attention au rôle de la culture
religieuse dans les médias etc. L’examen et le
traitement du matériel déclassifié des archives
du Service de Sécurité de l’Ukraine sont
devenus la nouvelle direction des recherches
scientifiques des étudiants de PMEOE. Le chef
de la commission d’honneur sera Oleh Touriy,
le vice-recteur pour des questions du travail
scientifique de l’Université Catholique Ukrainienne. Cette année on a planifié la soutenance
de 17 promus de PMEOE et de 1 promu de PMEOED.

Le directeur de l’IEOE, Antoine Arjakovsky, a participé au Forum
chrétien universel
Le 25–26 janvier à Istambul (Turquie) pendant le Forum chrétien universel (The Global
Christian Forum) (www.globalchristianforum.org) continuaient les consultations sur le
sujet : “ Les tendances et les changements
principaux dans le christianisme mondial
”. Le participant de ce Forum de la part de
l’Ukraine était le directeur de l’Institut
des Etudes OEcuméniques de l’UCU,
Antoine Arjakovsky qui a fait part de ses
impression du Forum.

« On m’a invité à Istambul au titre d’expert oecuménique au Forum chrétien universel », – a
remarqué Antoine Arjakovsky. Selon lui, les consultations sur le sujet : “ Les tendances et
les changements principaux dans le christianisme mondial ” ont unifié plus de 30
personnes du monde entier. Il y avait 4 représentants de l’Eglise Orthodoxe : deux du
Patriarcat de Moscou et de toute la Russie, à savoir le représentant du Patriarcat de Moscou
auprès du Conseil œcuménique des Églises et des organisations internationales à Genève,
l’archiprêtre Mykhailo Houndiaiev et l’adjoint du chef du Département des relations
extérieures d’église du Patriarcat de Moscou, le supérieur Pylyp (Riabykh) ; les
représentants du Patriarcat œcuménique de Constantinople parmi lesquels le métropolite
Hennadios, le bras droit du Patriarche.
« On a donc eu une discussion libre. Nous nous sommes mis d’accord qu’au début d’octobre
2011 sera organisée la II Assemblée (The Global Christian Forum) en Indonésie (la I
Assemblée a eu lieu en Kénya, à Nairobi en 2007)», - a conclu Antoine Arjakovsky.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/14/1530

L’inauguration de la nouvelle année d’études au Programme des
Mastères des études oecuméniques
Le 14 février dans la salle de conférences de l’UCU a eu lieu l’inauguration de la nouvelle
année d’études au Programme des Mastères des études oecuméniques. Cette année 35
étudiants sont entrés à PMEOE dont 23 ont choisi la spécialisation « Le journalisme », 3 – «
L’éthique chrétienne » et 9 – « L’accompagnement médicopsychologique et social des personnes dépendantes ».
Il faut signaler que ce sont les représentants de différentes
confessions. C’est déjà la sixième admission au PMEOE.
Les nouveux étudiants de PMEOE ont été félicités par
l’invité honoré de l’Institut des Etudes OEcuméniques, le
journaliste polonais de la radio « Svoboda » (Liberté), le
professeur de l’Université de Varsovie, le traducteur
Rostyslav Kramar, le chef de la chaire de la Presse et
Information étrangères de la faculté du journalisme de
l’Université nationale de Lviv Ivan Franko, le journaliste
émérite de l’Ukraine, le professeur Josyf Loss, le vicerecteur du travail d’enseignement et de pédagogie Pavlo
Hobzei.
A la fin de l’événement les étudiants de PMEOE ont honorablement obtenu les certificats
des étudiants.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/16/1528

L’Institut des Etudes OEcuméniques invite à la célébration commune de
la Résurrection de Jésus le 8 avril 2012
l’Institut des Etudes OEcuméniques continue l’initiative de
la célébration commune de la fête des Pâques. Aujourd’hui
les chrétiens du monde célèbrent la fête des Pâques de
différents jours, ce qui sépare évidemment les confessions
chrétiennes. Le 4 avril 2010 et le 24 avril 2011, par hasard,
la fête des Pâques dans les calendriers confessionnels
coïncide. Ce fait a contribué à l’organisation en 2009 du
séminaire oecuménique par l’IEOE. Les participants du
séminaire ont soutenu le consensus des Eglises Catholiques,
Protestantes et Orthodoxes en 1997 à Alep. C’est pourquoi
l’IEOE a invité à soutenir l’initiative de la célébration
commune des Pâques le 8 avril 2012, le jour qui correspond
à la règle et au moyen de calcul qui ont été le sujet de
consensus à Alep.
Ainsi, cette initiative a rassemblé plus de 500 personnes de différentes régions de l’Ukraine
et d’autres pays qui ont soutenu l’appel à la date unique des Pâques. Les signatures : « Je
soutiens l’appel à la célébration de la fête des Pâques le même jour, le 8 avril 2012, en
conformité avec la règle définie par le consensus à Alèpe, partout où les chrétiens reçoivent
la bénédiction des évêques ou bien du pouvoir suprême d’église » ont été envoyées à
l’adresse de l’IEOE, et ceux qui désiraient avaient la possibilité de soutenir cet appel dans le
réseau social Facebook.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/yedyna-data-paskhy

Abrahim H.Khan sur l’Ecole théologique à Toronto comme une
expérience de l’oecuménisme étendu
Le 17 février dans la salle de conférences de l’UCU a eu lieu la rencontre avec le professeur
Abrahim H.Khan de l’Université de Toronto (Canada). A l’invitation de l’Institut des Etudes
OEcuméniques Abrahim H.Khan a fait un cours sur le sujet « L’Ecole théologique à Toronto
comme une expérience de l’oecuménisme
étendu : Combien de différences il y a
dans l’unité ? »
Selon le professeur Abrahim H.Khan,
l’Ecole théologique à Toronto existe déjà
40 ans et rassemble 7 collèges qui
délivrent le diplôme unique de
l’Université de Toronto. Cette union des
collèges est située sur un grand territoire
du campus de l’Université et représente le
consortium oecuménique le plus grand de l’éducation théologique au Canada.
« L’Ecole théologique a rassemblé les représentants de différentes dénominations
religieuses : catholiques, anglicanes, presbytérienne, luthériennes, dédactitiennes,
réformatricess, juives et musulmanes, » – a accentué Abrahim H.Khan.

Le professeur a ajouté que pendant plusieurs années l’oecuménisme touchait le
christianisme mais il ne peut pas avoir des limites étroites : « L’oecuménisme doit
concerner les pratiques religieuses du monde entier. C’est une occasion de réfléchir à de
nouveaux configurations et modèles de l’accord. »
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/17/1531

Le journaliste français Michael Stanul a visité l’Institut des Etudes
OEcuméniques
De 2 à 5 mai a duré la visite du journaliste français Michael Stanul. L’invité de la France est
venu à l’invitation de l’Institut des Etudes OEcuméniques. Au cours de son séjour à l’Institut
M. Michael a fait trois cours pour les étudiants de PMEOE et a fait part de son expérience de
journaliste.
Pendant son premier cours familiarisant sur le sujet « La presse
en France » Michael Stanul a raconté aux étudiants l’état
général des journaux en France, l’importance de la presse
régionale et a présenté la structure des éditions françaises.
Le deuxième cours de M. Michael a été concentré sur les
aspects législatifs de l’activité des médias en France, en
particulier sur la protection juridique des journalistes dans ce
pays et sur la responsabilité du journaliste de l’information
publiée.
Le cours final avec la participation de Michael Stanul s’est passé
sous la forme d’une discussion (questions – réponses) et était
assez informel. Michael Stanur racontait les histoires de sa vie,
de son activité journalistique et de son expérience spirituelle.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/06/1952

La première promotion du Programme annuel certifié «
L’accompagnement médico-psychologique et social des personnes
dépendantes » a eu lieu
Le 29 janvier dans la salle de conférences de l’UCU a eu lieu la cérémonie à l’occasion de la
fin d’études et de la remise des certificats du Programme annuel « L’accompagnement
médico-psychologique et social des
personnes dépendantes ».
C’est la première promotion du
Programme certifié où 15 étudiant ont
suivi 9 modules, d’une durée générale
250 heures, et ont obtenu les
certificats délivrés par l’Université

Catholique Ukrainienne et par la Fédération Internationale de l’Arche.
Les promus ont été félicités par Iryna Rohovska, la directrice adjointe de l’IEOE et la
directrice administrative du programme, Oxana Vyniarska, la directrice pédagogique du
Programme, Nina Haidouk, la chef de la section du travail social, l’agrégée de la chaire de la
sociologie et du travail sociologique de l’Institut des sciences humaines et sociales de
l’Université nationale « La Polytechnique de Lviv », Oleh Romantchouk, le
psychothérapeute, le psychiatre d’enfants, le dirigeant du département du «
Développement de l’enfant » du Centre d’éducation et de réhabilitation « Dzherelo », la
soeur Lukia Mourachko, la responsable de la communauté de l’Arche. L’invité d’honneur de
l’événement était Michelle Dormal, l’entraîneur d’enseignement de la Fédération
Internationale de l’Arche, la superviseur du Programme.
Pour la cérémonie les promu ont préparé une sorte de rapport créateur. Les jeunes gens
ont présenté le film sur les moments de leurs études et de leur développement pendant le
cours " La thérapeutique de danse " intitulé « Vers la bienveillance ». Ils ont aussi préparé
une mini-pièce « Le Petit Prince ».
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2011/02/01/1329

L’Institut des Etudes OEcuméniques a organisé le séminaire sur le sujet :
« Les moyens simulants comme un pont vers la compréhension des gens
dépendants »
Le 17 mai a eu lieu le séminaire sur le sujet : « Les moyens simulants comme un pont
vers la compréhension des gens dépendants » dans le
cadre de « La semaine de la créativité des gens
dépendants ». L’organisateur de l’événement était
l’Institut des Etudes OEcuméniques de l’UCU.
L’objectif de l’événement était de présenter l’une
des méthodes de la préparation des instructeurs du
Programme certifié « L’accompagnement médicopsychologique et social des personnes dépendantes ». Le
séminaire a été mené par Oxana Vyniarska, la
coordinatrice du Programme « L’accompagnement
médico-psychologique et social des personnes
dépendantes », qui a présenté les moyens simulants, la
sphère de leur emploi et l’expérience qui leur sert de
base.
Pendant le séminaire les participants ont eu
l’occasion de vivre les situations dans lesquelles ils
pouvaient sentir les problèmes qui apparaissent dans la
vie quotidienne des gens dépendants. Ainsi, avec les yeux bandés ou bien en mettant les
lunettes spéciales qui simulent quelque défaut de vue, les participants versaient de l’eau
dans les verres ; ils essayaient d’ouvrir un bonbon en gants de travail etc. Grâce à ces
exercices individuels et collectifs les participants de séminaire ont reçu une nouvelle
expérience et une plus grande compréhension du comportement des gens dépendants et
désormais ils pourront appliquer cette expérience en pratique de communication avec des
handicapés. Parmi les participants du séminaire il y avait les experts des agences des
services sociaux et les volontaires du domaine social, les experts de différentes branches,

les membres des familles avec des gens handicapés et les étudiants des établissements avec
des spésialisations sociales.

L’IEOE a établi un nouveau cours de PMEOED pour les étudiants
anglophones
Le 14 avril 2011 les étudiants et les professeurs du Programme
des Mastères des études oecuméniques à distance on eu
l’occasion d’écouter en ligne le cours « La terminologie
Christologique du Concile de Chalcédoine (l’an 451) : ousia,
physis, hypostasis, prosopon ». Le séminaire en ligne a eu lieu
dans le cadre du nouveau cours pour les étudiants anglophones,
initié par l’IEOE.
Le cours en anglais a été fait par le professeur Oleh Kindiy – le
docteur en théologie de la faculté philosophique et théologique
de l’Université Catholique Ukrainienne.
Le professeur Oleh Kindiy a présenté une courte histoire des discussions christologiques
principales du IV-ième et V-ième siècles, surtout en faisant attention à la terminologie
théologique utilisée aux Conciles de Nikaia, de Constantinople, d'Éphèse et surtout de
Chalcédoine.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/04/19/1928

Au cours du séminaire en ligne de PMEOED Olena Koulyhina a présenté
les particularités de l’activité du centre d’information d’église
Le 4 mai a eu lieu le séminaire en ligne du cours « Les méthodes et les pratiques du
journalisme religieux » pour les étudiants de PMEOED.
Le cours en ligne a été mené par Olena Koulyhina, l’expert de PR
d’église, PR-manager de différents projets et événements
religieux, l’organisatrice de conférences et séminaires sur le
journalisme religieux, et la professeur du cours « Les méthodes
et les pratiques du journalisme religieux » de PMEOED.
Au cours du séminaire en ligne Olena Koulyhina a présenté les
particularités de l’activité des centres de communication
(d’information) d’église. L’objectif de tels centres (religieux en
général et régionaux de paroisses en particulier) consiste à
régler le mouvement de l’information dans telle ou telle
organisation ou communauté religieuse. Elle a éclairci la mission
principale, l’objectif du centre et les moyens de leur réalisation.
A la fin du cours Olena Koulyhina s’est arrêtée aux caractéristiques individuelles du
personnel des médias, en remarquant que ces gens doivent être croyants, professionnels
(ou se diriger vers cela) et avoir l’esprit développé.

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/06/1941

Le nouveau livre d’Antoine Arjakovsky « En attendant le Concile de
l’Eglise Orthodoxe » en français
En France a paru le livre d’Antoine Arjakovsky « En attandant le Concile de l’Eglise
Orthodoxe ». Les textes, réunis dans ce recueil sont des cours que l’auteur a fait pendant
2004 – 2010 dans de différentes places. Ce recueil se compose de quatre chapitres. Le
premier est intitulé « Les aspects de la pensée orthodoxe chrétienne ». Il y trace brièvement
les étapes principales de la préparation du Concile de l’Eglise Orthodoxe du point de
vue historique, il les lie avec l’évolution générale de la pensée
orthodoxe après la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième
chapitre qui porte le titre « Vers l’oecuménisme pratique »
s’approche de l’examen d’une des questions qui provoquent le
plus de discussions de l’Orthodoxie qui sera surtout accentuée
pendant le Concile, à savoir : la légitimation du mouvement
oecuménique pour l’Orthodoxie et les relations entre les Eglises
Orthodoxes et le monde chrétien tout entier.
Le troisième chapitre intitulé « Les traits communs des théories
sociales des Eglises » a fait une conclusion que les Eglises
Orthodoxes, de différentes manières et avec le rhytme différent,
aspirent à l’oecuménisme non seulement doctrinal mais aussi
pratique. Le quatrième chapitre qui porte le titre « Le futur de
l’oecuménisme en Ukraine et en Russie » ne considère pas
uniquement les sujets du Concile suivant. Pourtant selon
l’auteur il doit occuper sa place dans ce livre, car on aborde
certaines questions de ce future concile (telles que les questions
du mouvement oecuménique ou le calendrier commun) en
s’appuyant sur l’expérience d’aujourd’hui.
En plus l’Institut des Etudes OEcuméniques prépare aussi les traductions du livre d’Antoine
Arjakovsky « En attandant le Concile de l’Eglise Orthodoxe » en ukrainien et en russe.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/04/06/1877

La Rencontre de Londres sur les familles mixtes a eu lieu
Le 26 février a eu lieu la Rencontre de Londres de 2011 à l’Eglise Saint André à Londres.
Les invités spéciaux étaient la commissaire Betty Matir, le président territorial du clergé
féminin de l’Armée de Salut, le
modérateur des « Eglises Libres », le
président de l’Association des familles
mixtes et le professeur Antoine
Arjakovsky, le directeur de l’Institut
des
Etudes
OEcuméniques
à
l’Université Catholique Ukrainienne à
Lviv, en Ukraine.

L’événement a été organisé par l’Association des familles mixtes (Association of
Interchurch Families) qui aide les couples qui appartiennent aux différentes confessions
chrétiennes, et ceux qui y participent à cause de leur service de pasteur. Sa mission consiste
à soutenir le réseau et le service d’information pour les familles mixtes ; pour des parents
qui élèvent les enfants ; pour le clergé, les prêtres, leurs parents et d’autres personnes qui
d’une manière ou d’une autre servent à des familles mixtes.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/03/09/1709

L’Institut des Etudes OEcuméniques a organisé les реколекції
oecuméniques
Le 25-27 mars 2011 ont eu lieu les récollections oecuméniques dans le village Berehy de la
Région de Poustomyty sous la direction du père de l’Université Catholique Ukrainienne
(UCU) p. Ihor Petsioukh dont le sujet était « L’école de la prière ».
Dans le monastère Sviatopreobragenskyy des soeurs de l’ordre Saint Vasyliy Velykyy les
étudiants de la I-ière et II-ième années
du Programme des Mastères des études
oecuméniques (PMEOE), les étudiants
du Programme des Mastères des études
oecuméniques à distance (PMEOED), les
promus et le personnel de l’Institut des
Etudes OEcuméniques de l’UCU ont
écouté des propagandes spirituelles. Les
participants ont eu l’occasion d’écouter
le sermon sur la prière de Jacques. Le
lendemaine après la prière commune
pendant la messe divine menée par p.
Ihor Petsioukh et p. Roman Fihas les
oecuménistes ont écouté encore une
série de sermons très précieux pour
cette période de carême. L’expérience oecuménique importante a été apportée par le
sermon instructif du prêtre de l’Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne et du professeur
de la liturgique dans le séminaire spirituel de l’Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne,
du p. Volodymyr Hensior sur la prière d’Yefrem. Dimanche, après la liturgie de l’admiration
de Christ pour conclure les oecuménistes ont écouté encore duex sermons importants du p.
Ihor : « Ecoute, Israël », « Aimer son proche comme soi-même ».
A la fin p. Ihor Petsioukh, en indiquant le droit chemin spiriteul à tous les présents a
sincèrement ajouté : « N’ayez pas peur que le monde vous « comble » des soucis ; vous
pouvez être différents ».
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/03/30/1867

Le voyage des étudiants de PMEOE vers les châteaux de la région de Lviv

Le 8 mai les étudiants de PMEOE ont eu la possibilité de visiter l’excursion dans les
châteaux Oleskyy et Pidhoretskyy avec Mme.
Helene Sordrager, la déléguée du Fonds de
bienfaisance « Kerk in Actie » et du
département de la Mission de l’Eglise
Protestante aux Pays-Bas et avec Michael
Stanul, le journaliste français.
Le voyage a commencé par la Liturgie à
l’Eglise Saint Michel par la prière commune
des étudiants et des professeurs de PMEOE.
Après on a visité le château Oleskyy, où le
guide a raconté l’histoire de ce monument, et
le château Pidhoretskyy.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/12/1961

Le directeur de l’IEOE Antoine Arjakovsky a pris part à la 44-ième
Assemblée Générale de la Commission Catholique Nationale sur
l’oecuménisme en Belgique
Le directeur de l’Institut des Etudes OEcuméniques
Antoine Arjakovsky est devenu le rapporteur orthodoxe à
la 44-ième Assemblée Générale de la Commission
Catholique Nationale sur l’oecuménisme en Belgique qui a
eu lieu à la fin de novembre 2010. Son rapport était
consacré au sujet principal de la réunion : « Devenir
chrétien : lien entre foi et sacrement dans l'initiation
chrétienne ».
Il parlait en particulier de la question du baptême à l’Eglise
Orthodoxe et des relations oecuméniques. A la fin de
l’événement la discussion a été engagée.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/08/1386

L’IEOE fait paraître la publication Internet « Doukhovnist »
L’Institut des Etudes OEcuméniques continue de faire
paraître la publication Internet « Doukhovnist ». Chaque
mois les lecteurs de l’Ukraine ont la possibilité de lire les
articles intéressants et actuels sur les sujet religieux et
sociaux et d’être au courant des événements et des faits du
monde entier.
L’édition paraît en ukrainien et en russe à partir d’octobre
2010. Dès ce temps-là le projet se développe avec succès, attire à la coopération de
nouveaux auteurs, y compris les étudiants-journalistes de l’IEOE.

« Doukhovnist » est fonfée par l’IEOE de l’UCU en partenariat qvec je journal social et
politique « Vysokyy Zamok » comme une publication Internet sur le site du journal «
Vysokyy Zamok ». Chaque jour la page Internet de « VZ » est visitée par près de 7 000
lecteurs. Alors, tous les intéressés peuvent aussi visiter la page de « Doukhovnist » et tirer
plus d’information sur la vie spirituelle de l’Ukraine en particulier et du monde en général.

Pour en savoir plus de la publication passez par le lien :
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/11/08/1047

Tous qui désirent devenir partenaires ou/et mécènes
de l’IEOE, ou bien/et soutenir nos étudiants, en
devenant leurs «parrains et marraines» (les dépenses
annuelles sur les études de chaque étudiant sont 500
euros) sont bienvenus de s’adresser à l’Institut des
Etudes Oecuméniques.
L’Institut des Etudes OEcuméniques
L’Université Catholique Ukrainienne
17, rue Ilarion Sventsitskyy
Lviv 79011 Ukraine
Téléphone : 032 240 99 44, fax : 032 240 99 50
ies.ucu@gmail.com

