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COMMUNICATIONS 
 

CONFÉRENCE INAUGURALE 
 

— Mgr Stéphane (Kalaidjishvili), évêque de Tsageri et Lenthekhi, directeur du Centre 
scientifique international Saint Maxime le Confesseur : « Présentation du projet de construction de 
la cathédrale Saint-Maxime et du Centre scientifique international de recherche sur Saint Maxime le 
Confesseur à Tsageri ». 

 
VIE ET MORT DE SAINT MAXIME 

 
— Hiéromoine Elia Khalifeh (Liban - Oxford) : « Saint Maxime le Confesseur. Éléments 

biographiques sur ses origines dans les sources syriaques, garshuni et arabes ». 
— Mgr Anania, métropolite de Manglisi (Géorgie) : « Les sources concernant la juridiction de la 

Géorgie de l’Ouest ». 
— Dr. Dimitri Letodiani (Géorgie) : « Sur le lieu du décès et de l’inhumation de saint Maxime le 

Confesseur ». 
— Dr Iya Melnikova et Natalia Golovina (Russie) : « Discussions à l’Académie de Saint-

Pétersbourg, au début du XXe siècle, sur le lieu de l’inhumation de saint Maxime le Confesseur ». 
— Mgr Stéphane (Kalaidjishvili), évêque de Tsageri et Lenthekhi : « La translation des saintes 

reliques de saint Maxime le Confesseur, mythe ou réalité ? » 
 

SOURCES ET TRADITIONS MANUSCRITES 
 

— Dr. Lela Khoperia (Géorgie) : « Saint Maxime le Confesseur dans la tradition géorgienne. » 
— Dr Maia Rapava : « Fragments d’œuvres de saint Maxime le Confesseur dans des manuscrits 

géorgiens anciens. » 
— Dr. Tamar Otkhmezuri : « Euthyme l’Athonite et les Ambigua ad Iohannem de saint Maxime 

le Confesseur ». 
 

ICONOGRAPHIE 
 

— Dr. Brigitta Schrade (Allemagne) : « Saint Maxime le Confesseur comme moine et saint Père : 
quelques remarques sur son iconographie géorgienne ». 

 
THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ 

 
— Mgr Athanase Jevtić, évêque retraité d’Herzégovine : « La protologie et l’eschatologie de 

saint Maxime le Confesseur ». 
— Dr. Jean-Claude Larchet (France) : « La division et la réunification de l’humanité selon saint 

Maxime le Confesseur ». 
— Dr. Piotr Markov : « La signification des mots logos et tropos selon les œuvres de saint 

Maxime le Confesseur ». 
 

INFLUENCE ET RAYONNEMENT 
 

— Archiprêtre Marc-Antoine de Beauregard (France) : « Le théologien orthodoxe roumain 
Dumitru Staniloae, disciple de saint Maxime le Confesseur ». 

— Dr. Ketevan Bezarashvilli (Géorgie) : « L’interrelation des concepts d’amour divin, de beauté 
et de contemplation dans les écrits de saint Maxime le Confesseur ». 


