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Eminences, Excellences, Révérends pères, Chers frères et sœurs, Chers amis, 

 

C’est une joie pour moi d’être avec vous ce soir. J’ai pris spécialement l’avion 

d’Ukraine aujourd’hui pour pouvoir être avec vous, pour me recueillir avec vous 

pour l’unité des chrétiens. Je me réjouis de pouvoir témoigner ce soir en 

présence de Mgr Philippe Brizard, Mgr Myhail Hrynschychyn, Mgr Emmanuel 

Adamakis, le révérend Claude Baty, et montrer qu’il y a bien plus de choses qui 

unissent les chrétiens que de choses qui peuvent leur causer des dissenssions. 

 

Je suis venu aussi pour vous dire un mot sur l’université catholique d’Ukraine et 

sur son Institut d’études œcuméniques au nom duquel l’œuvre d’Orient 

proposera ce soir une quête.  

 

Notre université est la seule université catholique sur tout le territoire de l’ex-

URSS, et j’ajouterai qu’elle est également la seule université œcuménique sur 

cette terre qui va de Lviv à Vladivostok. Nous vivons dans un pays où la 

majorité des chrétiens est de confession orthodoxe et où il existe aussi une 

minorité protestante. Aussi dès le départ nous avons demandé la bénédiction de 

notre université non seulement au pape Jean Paul II mais aussi au patriarche 

Bartholomée de Constantinople. Et lorsque l’Institut d’études œcuméniques a 

été créé en 2005 nous avons invité Konrad Raiser pasteur évangélique allemand 

et ancien secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises de devenir l’un 

des 4 présidents d’honneur de cet Institut, ce qu’il a accepté. 

 

Nous croyons en effet en continuation avec nos pères dans la foi, le métropolite 

André Sheptytsky ou le cardinal Josyf Slypij, que le temps de la division entre 

les chrétiens s’achève. Les tragédies du XXe siècle, dont notre Eglise a tant 

souffert, nous ont amené à comprendre que la prière commune des chrétiens est 

le bien le plus précieux que nous puissions offrir au Seigneur.  

 

En 1991, après avoir fait mes études aux Etats-Unis et en Italie, je suis parti en 

Ukraine sur la terre de mes ancêtres. J’ai lancé un projet d’histoire orale auprès 

des personnes qui avaient traversé la période soviétique et les persécutions. J’ai 

rencontré beaucoup de Grecs catholiques ukrainiens qui avaient été obligé par 

Staline d’intégrer l’Eglise orthodoxe en 1946. En 1989 ils ont pu réintégrer 

l’Eglise catholique après sa légalisation. Mais ils ont conservé de cette 

expérience de souffrance, un désir de communion avec les chrétiens orthodoxes. 

Notre Eglise catholique de rite byzantin, depuis toujours, souhaite une double 

communion : et avec Rome et avec Constantinople. Aujourd’hui notre Eglise 



souhaite également renouer avec Moscou. Dès 1990 notre patriarche Ivan 

Lubachivsky a envoyé une lettre au patriarche Alexis demandant pardon pour 

les fautes commises et pardonnant pour toutes les persécutions dont son Eglise a 

été la victime. Aujourd’hui le vœu de toute notre Eglise, répété aujourd’hui par 

le patriarche Lubomyr Husar, reste le même : nous pardonnons et demandons à 

être pardonné. 

 

Aujourd’hui nous souhaitons pérenniser notre Institut d’études œcuméniques, 

qui est la clef de voûte de notre projet œcuménique. Aussi nous créons cette 

chaire en études œcuméniques pour laquelle nous demandons votre soutien. Je 

vous remercie pour votre attention. 

 

 

 


