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1) CREATION D’UNE SPECIALISATION EN ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE AU SEIN DU MASTERE EN ETUDES 
ŒCUMENIQUES   
 

 
 
En janvier 2010 le Mastère en études oecuméniques de l’IEOE proposera une nouvelle 
spécialisation en « Accompagnement médico-psychologique auprès des personnes 
dépendantes ».  
 
L’Institut d’études œcuméniques se sent profondément concerné par le fait qu’il n’y ait en 
Ukraine aucun système, public ou privé, d’aide aux personnes âgées et handicapées et cherche 
à promouvoir une formation de qualité qui soit basée sur des principes spirituels et éthiques et 
qui transmettent les meilleures pratiques d’accompagnement réalisées dans le monde.  
 
L’Institut travaille sur le programme de formation en collaboration avec la Fédération 
Internationale de l’Arche (association créée par Jean Vanier), l’Arche-Kovcheh en 
Ukraine (initiée par Zénia Kushpéta et dirigée par soeur Lukia) et l’Université nationale 
Polytechnique de Lviv (dont la doyenne du département de travail social est Nina Haidouk). 
A la base de la formation se trouve le programme Aide Médico Psychologique qui, depuis 
plusieurs années, fonctionne avec succès en France. Cette nouvelle spécialisation du mastère, 
qui s’adressera à la fois à des étudiants de 3e-5e année d’enseignement supérieur et à des 
professionnels travaillant déjà dans des structures sociales, tiendra compte des particularités 
du contexte de l’Ukraine et des besoins de la société ukrainienne.  
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2) QUATRIEME RENTREE POUR LE MASTER EN ETUDES 
OECUMENIQUES 
 

 
 
En février 2009 le Mastère en études oecuméniques a inauguré sa quatrième rentrée 
d’études depuis la création de ce programme en 2006 avec une séance inaugurale présidée 
par Maria Zoubrytska, vice recteur de l’Université Nationale Ivan Franco, le père Borys 
Gudziak, recteur de l’Université Catholique d’Ukraine, et Myroslav Marynovytch, ancien 
dissident et président de l’Institut de la Religion et de la Société..  
 
La quarantaine de nouveaux étudiants inscrits viennent des facultés de journalisme, de  
philosophie, des langues étrangères, des relations internationales, et d’économie de 
l’Université nationale Ivan Franko de Lviv, ainsi que de l’Académie de Beaux Arts et du 
Séminaire de théologie orthodoxe.  
 
L’objectif du Mastère en études oecuméniques est de fournir un enseignement supérieur de 
qualité unissant les meilleures acquisitions des sciences humaines modernes avec les trésors 
de la théologie et de la spiritualité chrétienne en vue de préparer des experts capables de 
favoriser des liens entres les différentes confessions et religions, mais aussi entre les Eglises 
et la société civile. Pendant ce semestre de printemps les étudiants ont eu la possibilité 
d’écouter notamment le cours en hagiologie oecuménique du diacre catholique Didier Rance 
(France), le cours en théologie patristique du théologien grec-catholique ukrainien Dr. Oleh 
Kindy (Ukraine) , le cours d’introduction au protestantisme du pasteur réformé Dr. Hélène 
Zorgdrager (Pays Bas), etc....  
 
3) RENCONTRES INTERNATIONALES 
 

 
 
En mars les étudiants du Mastère en études oecuméniques ont eu la possibilité de renconter 
les étudiants de l’Institut théologique protestant de Cluj (Roumanie). Cet institut fait 
partie de l’Eglise réformée de Hongrie en Transylvanie et est un des instututs théologiques 
réformés les plus anciens et les plus renommés d’Europe. L’objectif de la rencontre entre les 
étudiants roumains et ukrainiens était de découvrir les traditions religieuses de chacun et de 
partager l’expérience d’engagement social des étudiants protestants. Le programme de la 
rencontre comprenait non seulement des rencontres officielles mais aussi des entretiens 
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informels, des visites des églises et des monastères ainsi que des centres culturels. La 
rencontre a été organisée par Heleen Zorgdrager de l’organisation Kerk in Actie . 
 
4) RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT YOUSCHENKO 
 

 
 
Lors de sa visite à Lviv, le 28 mai 2009, le président de l’Ukraine Viktor Youschenko a 
visité l’Université Catholique d’Ukraine où il a eu une rencontre avec les étudiants et 
professeurs de l’université. L’étudiante du Mastère en études œcuméniques Olga Roubel (sur 
la photo avec le président et B. Gudziak) a présenté au président la formation en insistant sur 
le caractère unique de ce programme en ex-URSS. Elle a également transmis une invitation au 
président à venir s’adresser aux participants de la prochaine Sociale Oecuménique de Lviv 
organisé par l’IEOE. Le président a de son côté fait part de ses profondes convictions en 
faveur de l’unité des Eglises en Ukraine. 
 
 
5) 1E ANNEE DU MASTERE EN ETUDES ŒCUMENIQUES A 
DISTANCE 

 

  

 

 

 

 

En septembre 2008 à l’IEŒ ont débuté deux programmes de Mastère en études 
oecuméniques à distance en langue anglaise (spécialisation en sciences oecuméniques) et 
ukrainienne (spécialisation en journalisme religieux). Ce programme propose une approche 
inter-disciplinaire et inter-confessonnelle des questions religieuses à travers une formation on-
line. L’IEŒ a fait appel à des enseignants reconnus mondialement avec lesquels il a tissé des 
liens d’amitié depuis sa création. Au cours de ce semestre ont donné une formation pour le 
programme en anglais : le père Emmanuel Clapsis (Eglise orthodoxe, USA), Erich Geldbach 
(Protestant, Allemagne), Michael Plekon (Eglise Orthodoxe, USA), etc.. Pour la version 
ukrainienne : le père Adam Dobzinski (Eglise catholique romaine, Pologne), Myroslav 
Marynovytch (Eglise grecque catholique, Ukraine), père Andri Kliouchev (Eglise orthodoxe, 
Ukraine). 
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http://www.iesdistance.org.ua/  
http://www.ukr.iesdistance.org.ua/ 
 
 
6) CONCOURS «REPORTERS D’ESPOIRS EN UKRAINE» 
 

 
 
En mai 2009 l’Institut d’études œcuméniques a organisé le premier concours « Reporters 
d’espoirs en Ukraine », destiné aux journalistes ukrainiens prêts à porter leurs témoignages 
d’espoir dans l’espace médiatique en Ukraine et proposer ainsi des alternatives aux impasses 
de l’information contemporaine dans les sociétés ultra-modernes.  
 
« Reporters d’espoirs en Ukraine » est un concours faisant appel aux meilleurs articles, 
reportages ou émissions porteuses de solutions (apportant une réponse concrète à un enjeu 
actuel, et donnant l’envie d’agir).  
 
Le concours a été organisé à l’instar du concours « Reporters d’espoirs » réalisé avec succès 
depuis cinq ans en France (www.reportersdespoirs.org). Il a été soutenu par l’association 
française Reporters d’Espoir, mais aussi par une dizaine de partenaires médias ukrainiens. En 
Ukraine les étudiants du Mastère en études oecuméniques s’sont occupé de l’organisation du 
concours. Plus de 700 matériaux ont été rassemblés et analysés. Ces reportages sont arrivés de 
toutes les régions de l’Ukraine y compris la ville de Lougansk ou la République Autonome de 
Crimée. Leurs sujets sont très variés : l’écologie, la protection de la santé, la politique, 
l’économie, la culture, la société et la religion. On y trouve des solutions comment sortir de la 
crise économique, des idées comment améliorer la situation écologique et sociale en Ukraine.  
 
Les matériaux ont été jugés par un jury composé de journalistes ukrainiens reconnus. Le 27 
mai 2009 a eu lieu la cérémonie de remise des prix du concours. Neuf auteurs ont occupé la 
première, la deuxième et la troisième places dans les trois catégories : la télévision, la radio et 
la presse écrite ont reçu des diplômes, des prix et des cadeaux. L’événement a été largement 
relayé dans les médias. On trouve désormais plus de 60 000 lien sur le concours ukrainien 
dans le moteur de recherche Google.  
 
Cf : http://www.ecumenicalstudies.org.ua/ukr/alumni/reporter/  
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7) SEMINAIRE OECUMENIQUE ET INTERNATIONAL SUR LA DA TE 
DE PAQUES 
 

 
 
 Le 15 mai 2009 l’Institut d’études œcuméniques a organisé un séminaire international et 
interconfessionnel sur « Une date commune de Pâques est possible : le consensus d’Alep 
de 1997 ».  
 
Ce séminaire s’est tenu devant les étudiants du Mastère en études œcuméniques de l’IEŒ, 
avec la participation du pasteur Dagmar Heller (Eglise évangélique allemande), professeur 
à l’Institut d’études œcuméniques de Bossey, représentant la Commission Foi et Constitution 
du Conseil Œcuménique des Eglises à Genève ; le père Milan Zust (Eglise catholique), 
représentant le Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens à Rome ; et 
Constantin Sigov, directeur du Centre saint Clément à Kiev et représentant de l’Eglise 
orthodoxe ukrainienne à Kiev. Le cardinal Kasper, président du Conseil Pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens, et le métropolite Anthony Scharba, de l’Eglise 
orthodoxe ukrainienne aux USA (patriarcat oecuménique de Constantinople) ont envoyé un 
message de bénédiction aux participants du séminaire. Le séminaire a aussi réuni les 
représentants des principales Eglises chrétiennes de Lviv : Eglises orthodoxes ukrainiennes du 
patriarcat de Moscou (cf Mgr Augustin Markévitch sur la photo), du patriarcat de Kiev, et de 
l’Eglise autocéphale ; Eglises catholique romaine et grecque catholique ; Eglise apostolique 
arménienne ; Eglise baptiste et Eglise évangélique. 
 
L’ensemble des participants à ce séminaire ont soutenu le consensus d’Alep (Syrie) de 1997, 
organisé par le Conseil Oecuménique des Eglises et qui porte sur le calcul d’une date 
commune de célébration pour les chrétiens de la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Les 
participants du séminaire ont également soutenu la proposition de mieux faire connaître d’ici 
à pâques 2012 ce large consensus existant et d’organiser plus de rencontres sur ce sujet dans 
les universités, dans les paroisses, et dans les médias. Ceci afin de créér une atmosphère de 
confiance entre les chrétiens appartenant à différentes confessions et de promouvoir les fruits 
du dialogue oecuménique. 
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http://www.ucu.edu.ua/fr/chronicles/article;3922/  
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/eng/ies_activity/one.easter/ 
 
 
8) PUBLICATION DE DEUX NUMEROS DU MAGAZINE DE L’IEO E 
 

 
 
Dans le cadre de ce séminaire sur le consensus d’Alep, l’Institut a publié en collaboration 
avec le magazine « Le chemin de la prière » son numéro spécial consacré aux questions de la 
date commune de célébration de la fête de Pâques. C’est le deuxième projet commun de 
l’Institut avec la revue « Le chemin de la prière ».  
 

 
 
Le premier projet a été le numéro spécial de janvier consacré aux questions de l’œcuménisme 
et de l’unité des chrétiens. Il a été publié à l’occasion de la Semaine pour l’unité des chrétiens 
en janvier 2009. Le magazine est tiré à 2000 exemplaires et est vendu dans les paroisses 
catholiques et orthodoxes de la région de Lviv. 
 
9) ORGANISATION D’UN CONCERT OECUMENIQUE A LA 
MADELEINE A PARIS 

 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
L’IEOE a organisé un concert pour l’unité des chrétiens le vendredi 23 janvier à Paris à 
l’Eglise de la Madeleine en association avec l’Oeuvre d’Orient, la paroisse ukrainienne de 
Paris et le choeur St Vladimir de Paris. Lors de ce concert qui a rassemblé environ 600 
personnes, les représentants de différentes confessions, dont le métropolite Emmanuel (Eglise 
Orthodoxe), l’archevêque Mgr Myhailo Hrynschychyn (Eglise grecque catholique), Mgr 
Philippe Brizard (Eglise catholique), le pasteur Baty (Eglise protestante), Mgr Gabriel de 
Comanes (Eglise orthodoxe) ont prié le ‘Notre Père’ ensemble. 
 
http://www.ucu.edu.ua/fr/chronicles/article;3783/  
 
 
10) 2e SEMAINE SOCIALE ŒCUMENIQUE DE LVIV DU 5 AU 10 
OCTOBRE 2009  
 

 
 
Du 5 au 10 octobre 2009, l’IEŒ en collaboration avec l’UCU, la Mairie de Lviv, le Conseil 
Régional de Lviv et l’Assemblée de la région de Lviv organisera sa 2e Semaine sociale 
œcuménique.  
 
Après le succès de la 1ère Semaine sociale œcuménique l’année dernière, l’idée d’organiser 
une deuxième édition a reçu le soutien des principaux organisateurs de 2008, des partenaires 
internationaux comme le Secours Catholique, Rénovabis, la Fondation Schuman, etc.., 
ainsi que des partenaires médias tels que 1+1, TRK Lux, 5 kanal, etc...  
 
Cette année, la Semaine sociale sera consacrée à la question de ‘La responsabilité sociale’ et 
on discutera principalement de deux thèmes : « Mémoire et Réconciliation : La guérison 
des plaies du passé » et « La coopération dans le domaine social avec l’Europe 
Occidentale et Centrale ». Un Forum des investissements sociaux sera organisé à cet effet. 
Les organisateurs ont également invité les principaux candidats aux élections présidentielles 
qui auront lieu en janvier 2010 et leur soumettront un texte de consensus sur la nécesaire 
réforme en matière de politique fiscale à l’égard des organisations non gouvernementales. 
 
Pour tous renseignements : www.esw.org.ua  
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PROGRAMME DE PARRAINAGE  
 
 
 

 
 
Lors de son voyage aux Etats-Unis en mai dernier, Antoine Arjakovsky, directeur de l’IEŒ, a 
rencontré de nombreux partenaires et amis de l’IEŒ parmi lesquels Mgr Anthony Scharba, 
président d’honneur de l’IEŒ, qui a accepté d’être le parrain d’un des étudiants du Mastère en 
études œcuméniques et de trouver 40 autres parrains et marraines prêts à soutenir pendant 
deux ans la scolarité des étudiants du Mastère dont le coût total est de 1000 USD pour deux 
ans (2009-2010). D’autres personnalités ont déjà accepté ce parrainage comme le père 
Michael Plekon (New York), Mykhaylo Haliv  (New York), le père Michael Perry (New 
York), etc. La fondation UCEF de Chicago a accepté de recevoir les dons. Les étudiants leur 
adresseront régulièrement des nouvelles de leurs études au Mastère. On peut consulter leur 
profil sur le site : http://www.ecumenicalstudies.org.ua/ukr/alumni/reporter/working.group/  
 
 
Pour ceux qui veulent devenir parrain ou marraine, contacter svp l’Institut d’études 
œcuméniques : 
 
Institut d’études œcuméniques 
Université Catholique d’Ukraine  
17, rue Ilariona Svientsitskoho 
Lviv 79011 Ukraine  
Téléphone :  + 38 032 240 99 40  
Fax :  + 38 032 240 99 50  
ies@ucu.edu.ua  
 
Si vous êtes aux Etats-Unis :  
 
Ukrainian Catholic Education Foundation  
2247 W. Chicago Ave. 
Chicago, Il 60622 – 4828  
 
� Faire un chèque libellé au nom de Ukrainian Catholic Education Foundation  
� Joindre une note précisant qu’il s’agit d’un don au profit de l’Institut d’études 

œcuméniques de l’UCU 
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� Préciser le projet particulier  
 
Si vous êtes en France : 
 
Prenez contact avec L’Oeuvre d’Orient : 
par téléphone : 01 45 48 54 46  
ou courrrier : Œuvre d’Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris. 
 
 


