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Les orthodoxes, les greco-catholiques et les armeniens se sont unis dans la
prière commune
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens le 23 janvier dans la chapelle de l’Université
catholique d’Ukraine a eu lieu la prière
interconfessionnelle pour l’unité chrétienne.
La prière était organisée par l’Institut d’études
oecuméniques de l’UCU. L’événement a réuni des
représentants de quatre confessions ukrainiennes :
évêque auxiliaire de Lviv Venedyct (Aleksiychuk), de
l’Eglise greco-catholique ukrainienne, diacre Armène, représentant de l’Eglise apostolique
armenienne, P. Mykolaï Bobyk, prêtre de la paroisse de la Nativité de Sainte Vierge Marie de
l’Eglise orthodoxe ukrainienne – Patriarcat de Kiev, et P. Vasyl Kulynych , prêtre de la paroisse
de Dormition de l’Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne. Dans son sermon Monseigneur
Venedyct a declaré : « L’Eglise s’est divisée en telles ou d’autres parties. Tout le monde a pris
l’habitude de vivre dans cet état, nous sommes habitués de vivre comme ça, mais cela n’est pas
normal. Le Christ a prié que l’Eglise soit unique, et donc toutes les Eglise sont responsables.
Nous devons faire tout notre posssible pour parvenir à la réconciliation.» Le représentant de
l’Eglise apostolique armenienne diacre Armène a souligné que l’unité chrétienne dépend de nous
tous et Dieu volontier nous aide d’être ensemble, si nous le souhaitons.
Après la prière P. Igor Petsyukh a souligné l’importance du developpement de l’oecuménisme
dans la société ukrainienne : « L’oecuménisme est déjà important pour notre société ukrainienne,
la réconciliation et le respect entre les chrétiens est le nouveau défis d’aujourd’hui. »
La prière commune se terminait par les chants de Noël « Koladkys », réalisés par la chorale de
Fraternité orthodoxe St. Apôtre André Protoclyte de l’Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne.

Le troisième pas et la troisième remise des diplômes aux étudiants du
Programme de certificat « Accompagnement médico-psychologique et sociale
des personnes ayant des besoins spéciaux »
A l'Université catholique ukrainienne, le 2 février dernier, les étudiants ont reçu des
certificats du Programme « Accompagnement médico-psychologique et sociale des

personnes ayant des besoins spéciaux » de l'Institut
d'études œcuméniques. C'est la troisième promotion
des étudiants de ce Programme.
Les festivités ont commencé avec des performances de la
pantomime, montrée par les nouveaux diplômés. Par la
suite, les invités ont pu rencontrer les anciens étudiants et
la vie sur le programme à travers un film - le résultat de la
formation.
Avant de terminer adressé un discours de bienvenue
Oksana Vynyarska, directeur pédagogique du Programme
de certificat « Accompagnement médico-psychologique et sociale des personnes ayant des
besoins spéciaux », Oksana Magura - leader de la communauté "L'Arche" en Ukraine, ainsi que
des
enseignants
du
Programme
Nina
Hayduk
et
Oleg
Romanchuk.
L'invité d'honneur de l'événement était Michèle Dormal, directeur du programme de formation
pour les assistants du département français de la Fédération internationale "L'Arche",
Coordinateur et superviseur du Programme de certificat « Accompagnement médicopsychologique et sociale des personnes ayant des besoins spéciaux » en Ukraine de la part de
"L'Arche".
Coordinateur et superviseur a comparé le certificat avec un ticket d'avion et a donné trois
conseils pour ce voyage: «D'abord – restez vous-même, parce que être soi-même – c’est un
grand secret. Deuxièmement - rencontrer des gens et ne vous enfermez pas, et troisièmement écoutez et observez. Bon voyage! »
L'événement était organisé par l'Institut d'études œcuméniques.

«Si une personne est bien formée - elle est armée" - Paraskoviia Dvorianyn
L'Institut d'études œcuméniques de l’UCU a
commencé le11 février 2013 une nouvelle année
scolaire sur le programme de la maîtrise en études
œcuménique.
Les nouveaux étudiants ont été accueillis par le directeur
exécutif de l'Institut d'études œcuméniques - Halyna
Bokhonko,
coordinateur
de
la
spécialisation
«journalisme» - Taras Lylio et coordinateur de la
spécialisation du Programme « Accompagnement médico-psychologique et sociale des
personnes ayant des besoins spéciaux » - Oksana Vyniarska.
Au nom du recteur de l'Université catholique d’Ukraine Pavlo Khobzey, vice-recteur sur le
travail scientifique et pédagogique, a remis aux nouveaux étudiants les cartes d’étudiants.
Invité spécial de l'événement Paraskoviia Dvorianyn, rédacteur en chef de la chaîne « TRK
Luks », a prononcé une conférence «La crise dans le journalisme."

Selon Paraskoviia Dvorianyn, les journalistes d'aujourd'hui simplifient des nouvelles pour les
rendre sensationnelles pour attirer le lecteur, spectateur, auditeur. Alors, Paraskoviia Dvorianyn
s'est concentrée sur le fait que dans les articles journalistiques "devrait toujours être un choix et
une espoir pour l'individu et la notion de la justice. S’il y a le noir – il y a aussi le blanc, et il y a,
par ailleurs, les demis-tons. » Elle a souhaité aux étudiants de suivre leur propre chemin, avoir
leurs propres principes et valeurs et beaucoup apprendre.
Après les festivités, à 11h30 la liturgie eucharistique a été célébrée dans la chapelle de l’UCU.

Les conférences d’invité spécial Dr. Dagmar Heller (Institut œcuménique de
Bossey, Suisse)
Pasteur Dr Dagmar Heller, professeur de théologie œcuménique à
l'Institut oecuménique de Bossey (Suisse) a visité l’Institut d'études
œcuméniques de l'Université catholique entre 7 et 12 avril 2013.
Dr Dagmar Heller a donné quelques conférences aux étudiants du
Programme de maîtrise en études œcuméniques (IES). Aussi elle a fait le
séminaire pour les professeurs de théologie.
Référence:
Pasteur Dr Dagmar Heller a étudié la théologie protestante à la faculté de
théologie à Béthel, et aux universités de Göttingen et de Heidelberg au
cours de 1980-1985, ensuite en 1988-1989 elle a fait son doctorat, elle est diplômée de
l'Université de Heidelberg dans le domaine d'histoire de l'église. Sa thèse est intitulée «
Interprétation de l'Écriture et expérience spirituelle de Bernard de Clairvaux. » En 1990, Dagmar
Heller a été ordonnée pasteur en l'église protestante de Baden en Allemagne et elle a servi
comme pasteur dans plusieurs paroisses de la Forêt-Noire. En 1993-2000 Dr. Dagmar Heller
était secrétaire exécutif de la Commission de Foi et constitution du Conseil œcuménique des
Eglises Genève (Suisse). Pendant les années 2001-2007, elle a été secrétaire exécutif de l'Eglise
évangélique d'Allemagne sur les relations œcuméniques et les relations avec les Eglises
orthodoxes. A partir du mois d’avril 2007, Dr Dagmar Heller enseigne la théologie œcuménique
à l'Institut oecuménique de Bossey (Suisse), qui appartient au Conseil œcuménique des Eglises et
collabore avec l'Université de Genève et en même temps fonctionne comme un doyen pour les
affaires académiques.

Initiative du partenariat social pendant le travail avec les groupes fragiles
L'expérience de la coopération des ONG, des autorités
municipales et des Eglises a été discutée à
Dnipropetrovsk lors d'une table ronde « Initiative du
partenariat social pendant le travail avec les groupes
fragiles », tenue le 4 avril 2013, à Dnipropetrovsk au
Conseil municipal.
L'événement a été initié par l'Institut d'études œcuméniques
de l'Université catholique d'Ukraine en collaboration avec le
Conseil municipal de la ville et avec l’aide de l'organisation

« Volia » qui s’occupe de la réadaptation médicale et sociale des enfants handicapés sous l'égide
du Réseau national de Semaine Sociale Œcuménique d’Ukraine.
Participants aux tables rondes - des représentants des collectivités locales, des entreprises et des
organisations non-gouvernementales (ONG) de Dnipropetrovsk et de Lviv – ont partagé de
l'expérience de travail social dans leurs villes, ont mis l'accent sur l'importance de la coopération
entre les différents secteurs et ont déclaré que ce n'est qu'en travaillant ensemble, ils peuvent
mettre en œuvre des projets sociaux nécessaires à la communauté.
Coordonnatrice de la Semaine sociale œcuménique, Maria Kandyba a présenté des réalisations
de cinq ans en travaillant avec des groupes socialement fragiles, des initiatives législatives visant
à soutenir la population sans protection sociale.
Lilia Durnyak, coordinnateur des relations extérieures de la communauté « L'Arche » (Lviv), a
partagé son expérience de la vie communautaire, a présenté des produits qui sont fabriqués par
les amis dans les ateliers de «L'Arche», elle a décrit comment, vivant dans un logement partagé
avec les handicapés, construire et développer des
relations entre les assistants et les amis.
L'expérience a été pour les collègues de Dnepropetrovsk
extrêmement passionnant et important. En effet, l'une
des questions abordées lors de la table ronde était de
créer un centre de réadaptation des adultes handicapés à
Dnipropetrovsk et la nécessité de consolider les efforts
des autorités locales et des ONG pour la mise en œuvre
conjointe de ce projet.
Les organisateurs de la table ronde sont convaincus que ces mesures permettront de faciliter la
coopération entre les villes et la création de nouveaux projets.

Retraite de Pâques: Écoute, Israël
Écoute - la compétence la plus difficile, mais plus
nécessaire pour les humains. Écoutant, nous
apprenons quelque chose de nouveau, et pourtant
nous connaissons mieux nous-même. Pendant
trois jours, - entre 12 et 14 d'avril les étudiants de
l'Institut d'études œcuméniques ont eu l'occasion
d'assister à des retraites de Pâques à
Bryukhovychi près de Lviv sous la direction
spirituelle des enseignants P. Igor Petsiukh et
Pastor Helen Zorhdraher.
Lors de retraite la communauté a connu beaucoup d'émotions - certains ont pleuré, les autres ont
consacré plus de temps au silence et à la prière, quelqu'un a eu une expérience incroyable de la
prière personnellle.
Les conférences spirituelles de P. Igor, étaient importantes, en les écoutant les participants ont
réfléchi sur le problème de l'orgueil humain, de la crainte d'actes de l'amour par rapprt au
prochain. L’expérience de l'errance autour du cercle de la vie offert aux retraitants par pasteur
Helen était aussi intéressante. Chaqun pouvait analyser sa relation à Dieu, à lui-même, au désert
de la vie, à l'amour, à la mort et à sa propre résurrection. Dans certaines points les membres du

cercle s’arretaient pour remercier le Seigneur pendant les plus grandes souffrances de sa vie,
pour les meilleurs goûts et la plus grande beauté.
Chacun de nous a connu un changement dans son cœur qui apprenait à écouter: la voix du père
spirituel, du prochain. Et dans ces mots, ces sons, ce silence on trouvait la voix de Dieu.

«Le rôle des institutions sociales dans l'éducation de la jeunesse"
A Zaporizhzhia lors du troisième Forum de
partenariat intersectoriel de l'initiative de l'Institut
d'études œcuméniques de l'Université Catholique
d'Ukraine le 5 avril se passait une table ronde sur «Le
rôle des institutions sociales dans l'éducation de la
jeunesse."
Des étudiants et des enseignants de l’Académie d’Etat des
ingenieurs de Zaporizhzhia ont participé à la table ronde
ensamble avec des représentants d'ONG, des autorités
locales et le clergé de la ville de Zaporizhzhia.
Les panélistes ont discuté sur les défis et les obstacles dans la société que les jeunes voient pour
eux-même. Aussi ils ont recherché des réponses à la question: quel est le rôle des institutions
sociales dans l'éducation des jeunes? Comment l'Église peut se rapprocher à ce jeune homme et
devenir une autorité morale?
Par exemple, un représentant du service à la clientèle pour les enfants de l'administration réginale
de Zaporizhzhia a présenté une expérience positive de travail commun avec les ONG et les
organisations religieuses pour la mise en œuvre des différents programmes et projets en faveur
des orphelins et des familles d'accueil, afin de lutter contre la violence chez les jeunes.
On a noté l'importance d’admettre l'Eglise à l'éducation des
jeunes, y compris à travers la coopération avec les
établissements d'enseignement, les établissements scolaires
et les organismes sociaux, la nécessité de soutenir les soins
de la famille des enfants et des jeunes et la formation d'un
nouveau système de l'enseignement scolaire.
L'événement a eu lieu dans le cadre du réseau national de la
Semaine sociale œcuménique et soutenu par l'ONG
UkrProstir (Zaporizhzhia)

Collaboration des autorités, des ONG et des Eglises
Le 22 avril 2013, à Soumy, dans le cadre des Journées de Lviv, a eu lieu une table ronde
«Les partenariats inter-sectorielle pour répondre aux besoins des communautés locales.
Collaboration des autorités, des ONG et des Eglises ».
La table ronde a réuni des représentants des collectivités locales, des entreprises, des ONG et des
membres du clergé, des organisations de jeunes, des éducateurs et des médias de Soumy.

Les habitants de Soumy faisaient connaissance avec les
initiatives de Lviv et présentaient leurs propres projets.
Vasyl Kosiv, adjoint au maire de la ville pour les affaires
humanitaires a présenté les travaux de la sphère sociale et
culturelle, en ajoutant: «... si nous avons réussi à Lviv dans
un domaine particulier, ce n'est que dans la coopération
avec les ONG et la communauté Lviv dans son ensemble » .
Sergei Panchenko, adjoint au maire de Soumy a décrit les
réalisations et les problèmes de la coopération du Conseil municipal de Soumy avec des ONG, et
en même temps a proposé des solutions pour resoudre des problèmes urgents et a exhorté les
ONG à coopérer avec la ville.
Ses projets ont également présenté des organisations non gouvernementales: «Samopomich»
(Lviv), Centre pour la promotion et le développement de la famille "Kalynove grono» (Soumy)
et l'Association des enseignants chrétiens de la région de Soumy.
Les participants aux tables rondes ont soulevé la question de l'éducation spirituelle de la jeune
génération, la participation des Eglises pour mettre en œuvre des initiatives sociales et le
dialogue interreligieux constructif et la coopération.
L'événement a été organisé à l'initiative de l'Institut d'études œcuméniques de l'Université
Catholique d'Ukraine dans le cadre du projet Réseau national de la Semaine sociale œcuménique
et Journées de la ville de Lviv à Soumy.

Baissez la tête devant la «Vallée de la mort »
"Passant, arrête! Baisse ta tête! Devant toi l'ancien camps de la
mort Yanivskuy! Ici la terre gémit! Ici on a assassiné et maltraité, a
abattu et envoyé aux chambres à gaz. Mémoire éternel aux victimes
innocentes! Damnation éternelle aux bourreaux! »...
Par ces mots Helen Zorgdrager a commencé la visite des quartiers juifs à
Lviv avec les étudiants du programme Master de l'Institut d'études
œcuméniques.
L'histoire de cette nation a toujours été controversée. Et souvent, on ne
regarde pas les gens avec l’oeil « frais » pour construire une relation
juste avec les processus historiques. Donc, Mme Helen a parlé de
l'histoire des Juifs, présenté dans son livre "Les Juifs de Lviv", et a ainsi pu surmonter de
nombreux stéréotypes sur les zones problèmatiques dans l'histoire des relations ukraino-juifs.
Yanivskyy camp de la mort ... Pendant deux ans et demi, il a détruit plus de 200.000 Juifs. De la
communauté juive de 135 000 personne à Lviv il ne restait que 800 personnes survivantes. Pour
les étudiants ici le temps si s'est arrêté... Communauté d’étudiants a honoré les âmes des morts
par la prière et pour un long moment en silence a observé la « Vallée de la mort ».
Ensuite, les jeunes associent l'agréable à l’util en compagnie de M. Helen Zorgdrager. Marchant
l'anciens quartiers juifs de Lviv, les étudiants ont visité l’hôpital juif Jacob Rapoport, théâtre juif,
ancienne synagogue juive (maintenant Association de la culture juive Sholom Aleichem, nom de

la 3, rue Vuhilna), ont visité aussi le monument aux victimes du ghetto de Lviv avenue
Chornovola. On a toujours mis dans le mémoire les mots gravés sur le monument: «Retiens et
garde dans ton coeur ..."

Colloque international scientifique « Responsabilité sociale de l'enseignement
supérieur: accessibilité, qualité, compétitivité ».
A Lugansk du 15 au 16 mai s’est tenue une conférence scientifique internationale
«Responsabilité sociale de l'enseignement supérieur: accessibilité, qualité et compétitivité ».
L'événement a été organisé 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 soutenu par Institut de formation et de
recherche sur le travail et technologies sociale de
l’Université nationale d’Ukraine orientale Vladimir Dal
(Luhansk).
Des représentants du gouvernement, de l'éducation
nationale, de l'Eglise et les ONG se sont réunis pour
discuter et échanger des expériences dans le cadre d'amélioration de la qualité de l'éducation
dans l'enseignement supérieur. En particulier, les participants ont présenté les travaux de projets
sociaux en Ukraine, à savoir le Forum "Semaine sociale œcuménique», aussi le Programme «
Accompagnement médico-psychologique et sociale des personnes ayant des besoins spéciaux » comme un exemple de la responsabilité sociale de l'éducation en Ukraine. Ils ont également
discuté des moyens de réformer l'enseignement supérieur théologique en Ukraine, le rôle de
l'innovation dans la création d'universités compétitives, le problème de la mise en œuvre du
système d'éducation inclusif et la formation des employés sociaux.
L'invité d'honneur de l'événement était le Dr Bradley D.
McCenzy, professeur du département de travail social à
l’Université du Manitoba (Winnipeg, Canada). Il a fait un
exposé sur «La réorientation des services pour les enfants
et les jeunes pour soutenir les familles: implications pour le
changement organisationnel, la formation et l'éducation ».
Dans le cadre de la conférence on a également organisé des
visites de centres de réadaptation (Centre régional de
Luhansk de la réadaptation sociale des enfants handicapés
"Renaissance" et Centre Interrégional de Luhansk de la réadaptation professionnelle des
personnes handicapées) et les maisons-orphelinats de type familial pour une connaissance
pratique avec le travail des ONG.

Conférence: « Les différences et le respect »
Du 21 au 22 mai 2013 l'Institut d'études œcuméniques de l'Université Catholique
d'Ukraine, avec le soutiens des bienfaiteurs d’Ukraine et l'ONG «Centre de ressources de
l’initiatives communautaires» dans le cadre du projet «Semaine sociale œcuménique» a

organisé une conférence «Différences et de respect» qui a eu lieu à la Maison de
l'enseignant de Kiev.
Le but de l'événement - discuter et échanger des
expériences sur le développement de la philanthropie dans
le pays, la politique contemporaine de gender et le
renforcement des valeurs dans la société moderne.
Lors de la conférencea eu lieu une série d’événement, y
compris le 21 mai - la réunion du groupe de travail sur la
philanthropie du pourcentage. Les experts ont pu discuter
de la poursuite du développement de la philanthropie par
l'amélioration de la législation de l'Ukraine.
La réunion a créé un groupe de travail sur la philanthropie du pourcentage, qui comprenait des
représentants des organismes de bienfaisance, les ONG, les institutions éducatives et religieuses,
les fonctionnaires, les avocats et tous les intéressés.
Le 22 mai les invités ont participé lors de deux tables rondes, consacrées à l'aspect politique de
nos valeurs de gender, ciblés les enfants et les jeunes d'aujourd'hui.
Pendant la première table ronde les participants ont discuté des questions de quotas pour les
femmes (gender) en Ukraine et à l'étranger. Bien que les experts ont exprimé les thèses
diamétralement opposées aux avantages et inconvénients d'un tel mécanisme dans la politique,
mais un appel au fait que, en plus des quotas au sein du gouvernement il faut envisager le
professionnalisme de la requérante, était soutenu par presque toutes les personnes présentes.
On a également présenté les études de l'équilibre et du rôle des
femmes dans la politique ukrainienne.
Table ronde suivante – « Valeurs morales chez les jeunes et les
enfants dans le monde d'aujourd'hui ». Parmi les questions
importantes abordées au cours de cet événement, nous pouvons
identifier les questions suivantes: Quelles sont les valeurs chez les
jeunes? Comment les valeurs sont formés et comment ils affectent
l'environnement? Qui devrait créer de la valeur (chez les enfants
et les jeunes) ? Quel avenir nous attend dans 20 ans? Quelles sont
les valeurs que nous rencontrons siècle prochain ?, et beaucoup
d’autres.

Economie de l'unité - une alternative à l’économie de consommation
À l'Université catholique d'Ukraine le 24 mai a eu lieu une réunion d'experts européens en
matière de responsabilité sociale d'entreprise et de la dimension éthique de l'activité
économique - Alberto Ferucci, membre de la Commission internationale sur l’ économie de
la communauté, Président de Prometheus Srl (Italie) et Martha Panceva, docteur en
économie et gestion (Bulgarie) .
"De l'économie de consommation - à l'économie du don" - tel était le thème de la réunion, au
cours de laquelle les invités ont partagé leurs expériences de travail et l'efficacité de «l'économie

de la communauté" de principe dans laquelle les principes fondamentaux ne sont pas hostiles à
un concurrent, mais le respect et la compréhension de leurs besoins sont comptés.
L'événement a eu lieu à l'initiative de la Semaine sociale œcuménique de l'Institut d'études
œcuméniques et de la Commission d’Église Greco-Catholique Ukrainienne « Justice et Paix ».
La réunion a été suivie par de jeunes entrepreneurs, les étudiants des facultés d’économie et tous
les intéressés à ce sujet.
Alberto Ferucci a présenté l'idée et les principes de «l'économie de la communauté », sur la base
de laquelle « à la place de principe – prends tout ce que tu peux prendre, agit l’autre principe –
donne et tu recevera » - a déclaré l'orateur. Ce modèle économique a été créé par opposition à «
l'économie de consommation » qui ne s'est pas justifiée comme un modèle réussi de la
croissance économique et de prospérité.
« L'économie du don » est fondée sur le désir d'aider les pauvres et dans ce cas l'entreprise peut
devenir un participant actif dans sa mise en œuvre, fournissant des emplois et l'aide financière.
Le rapport a suscité une vague de discussion, remarques, l'échange d'expériences et la discussion
de la possibilité d'un tel modèle d'économie en Ukraine.

Direction spirituelle et bons souvenirs
A mi-mai, l’Association des anciens étudiants de
l'Institut d'études œcuméniques ont organisé une
retraite pour les diplômés du programme de maîtrise en
études œcuméniques et pour leurs amis.
La réunion a commencé par une prière dans l’église des
Bienheureux Martyrs, après quoi les diplômés ont continué
la soirée au College de l'Université Catholique d'Ukraine.
Sujet de la retraite a été consacrée à la connaissance de soi
et aux relations avec les voisins.
Première conférence spirituelle a été donné par Père Mykola Luchyk. Tout d'abord, il a parlé
qu’est-ce que signifie d'être un chrétien. D’être un chrétien – c’est d'être un disciple de JésusChrist, d'être son ami, frère, sœur. Mais l'essentiel dans tout cela – c’est suivre la volonté de
Dieu, et c’est ici commence la connaissance de soi-même.
Le thème de filiation et de fraternité, qui se manifeste dans les relations humaines, a été
poursuivi par Père Roman Fihas, employé de l'Institut d'études œcuméniques. Le principal
message remis aux diplômés, c’est que «nos relations avec les gens dépendent de nos relations
avec Dieu ».
Ces veillées spirituelles ont été complétées par réflexions du Père Yuriy Blazhayevskyy sur la
connaissance de soi et sur la base de cette auto-découvertedu soi.
Les diplômés dans une telle atmosphère spirituelle se rappelait les années d'études à l'Institut
d'études œcuméniques, les initiatives des étudiants et ce cercle familial merveilleux qui crée
l’équipe de l'Institut.

Cardinal Kurt Koch a partagé à Lviv ses réflexions sur l'avenir du dialogue
œcuménique
Président du Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des chrétiens, le cardinal Kurt
Koch a visité le 10 juin dernier l’Université catholique d’Ukraine et a eu la réunion avec
l’équipe de l'Institut d'études œcuméniques. La
réunion a été suivie par le chef de l'UGCC Sa
Béatitude Sviatoslav, un représentant du Conseil
pontifical pour la Promotion de l'Unité des
Chrétiens P. Milan Zust, recteur de l'UCU Mgr.
Borys (Gudziak) et vice-recteur P. Dr. Bohdan
Prach.
Pendant cette visite à l'UCU cardinal a présenté une
conférence intitulé « Perspectives du dialogue
œcuménique entre l'Église catholique et les Églises
orthodoxes» qui met l'accent sur le rôle des Eglises
orientales catholiques dans la construction de ponts œcuméniques. (Le texte intégral de la
conférence).
Lors d'une rencontre, directeur executif de l’Institut d'études œcuméniques Galyna Bokhonko a
présenté au cardinal Kurt Koch les membres de l’équipe de l'Institut d'études œcuméniques. Les
employés à leur tour ont présenté des principaux axes de recherches de l’Institut: Programme de
maîtrise à distance et sur place en études œcuméniques, la Semaine sociale œcuménique et
d'autres projets. Président du Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des chrétiens a
souligné à son tour ce qu'il est important pour le mouvement œcuménique – c’est d'informer.
«Prêtres et laïcs dans l'Eglise devraient avoir et construire une idée sur les questions
œcuméniques. C’est le devoir de l'Église, car nous avons l’expérience plus de 50 ans du
mouvement œcuménique et nous devons réfléchir comment nous pouvons d'avancer. "Cardinal
Kurt Koch et le personnel de l’Institute ont échangé des vues sur l'état actuel du dialogue, sur la
situation historique de l'orthodoxie ukrainienne et son ouverture à l'œcuménisme. Le cardinal
s'intéressait également à la coopération de l’Institute avec les Eglises orthodoxes et protestantes,
dont l'Institut réalise grâce à la collaboration académique avec des représentants d'autres
religions à travers des conférences, des tables rondes et des programmes de formation.
La réunion se terminait par la discussion sur la coopération future de l'Institut d'études
œcuméniques avec le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.

Chef des projets de l’Institut d’études œcuméniques a parlé des relations
entre l'Église et la culture lors d'une conférence à Cracovie
Conférence internationale - «L'Eglise et le monde
moderne" qui s'est tenue à Cracovie le 6-7 juin 2013.
Les organisateurs d'événements: Département de la
culture byzantine et orthodoxe de l'Institut de la
Russie et de l’Europe de l'Est de l'Université
Jagellonne, avec le soutien de la Commission de la
Culture slave de l'Académie polonaise des sciences et
de la paroisse orthodoxe de l'Assomption de la Sainte
Vierge à Cracovie.

Il s'agit de la troisième conférence d'une série de réunions scientifiques et théologiques
consacrées au thème: "Le christianisme dans le monde moderne."
La conférence a réuni des représentants des universités, des écoles théologiques et centres de
recherches de Cracovie, Varsovie, Lublin, Wroclaw, Czestochowa, Moscou, Minsk, et la
hiérarchie : de l’Église orthodoxe de la Pologne - archevêque de Lodz et Poznan Mgr Szymon,
évêque-ordinaire de l'armée polonaise Mgr George, de l’Eglise Catholique Romaine - évêque
auxiliaire d’archidiocèse de Cracovie Mgr. Grzegorz Rys.
Institut d'études œcuméniques de l'Université Catholique d’Ukraine était présenté par le directeur
de projets et programmes Pavlo Smytsnyuk, qui a présenté une conférence «Église patriotique et
les défis de la société multi-ethnique." Dans son discours, M. Smytsnyuk a abordé la question
des relations entre l'Eglise et la culture dans l'espace post-soviétique et a présenté une approche
des problèmes de la théologie grecque moderne. Ce rapport est devenu l'impulsion pour une
large discussion au sujet du rôle de l'Eglise dans la société ukrainienne moderne.

Le n°30 du journal en ligne « Dukhovnist » (« Spiritualité ») est sorti
Institut d'études œcuméniques continue de publier
édition en ligne « Dukhovnist » (« Spiritualité »). En mai
le numéro 30 est sorti.
Journal est renouvelé chaque mois. Les lecteurs peuvent se
renseigner sur des événements intéressants de la vie sociale
et religieuse et de s'informer sur les initiatives intéressantes
et les projets en Ukraine et à l'étranger.
Selon les sondages, effectués par l’administration du site, le nombre de lecteurs de la publication
nettement augmenté non seulement en Ukraine mais aussi en Russie, aux Etats-Unis, en Italie,en
Pologne, en Allemagne, etc.
Édition est bilingue: en ukrainien et en russe depuis octobre 2010. Depuis, le projet a développé
avec succès, on attire de nouveaux auteurs et on encourage de collaborer les étudiants en
journalisme du programme de maîtrise en études œcuméniques.
« Dukhovnist » (« Spiritualité ») est projet commun avec le journal socio-politique « Vysokyy
zamok » ("Haut Château"). Toutes les personnes intéressées sont invitées de visiter la page de
notre site-Internet «Spiritualité» et en apprendre davantage sur la vie spirituelle de l'Ukraine et
du monde entier.

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/

