
Eminences, Excellences, Révérends pères, Mesdames et Messieurs 

 

Aujourd’hui, comme l’a dit le père Borys, nous créons à l’université catholique 

d’Ukraine, une chaire en études œcuméniques afin de pérenniser les activités de 

l’Institut d’études œcuméniques, qui ont déjà apporté beaucoup de fruits.  

 

Songez qu’en l’espace de seulement 3 ans notre institut a déjà créé pour la 

première fois en ex-URSS deux diplômes de mastère en études œcuméniques, 

l’un pour une quarantaine d’étudiants des universités publiques de Lviv, et 

l’autre, à distance, en langue anglaise, pour des étudiants de Hong Kong et de 

Philadelphie, ce qui n’a pas d’équivalent ailleurs dans le monde.  

 

Chaque année également notre Institut organise une semaine sociale 

œcuménique sur le modèle français et en coopération avec les semaines sociales 

de France. Ainsi cette année grâce à Michel Camdessus et à Kateryna 

Youshenko, nous avons pu parlé en présence des évêques et des fidèles de toutes 

les Eglises chrétiennes et avec la participation d’une quarantaine d’organisations 

sociales, de nouveaux modèles de développements économiques fondés sur la 

doctrine sociale commune des Eglises, et cela quelques semaines avant la crise 

boursière mondiale.  

 

Je tiens à ajouter que lors de la révolution orange notre Institut s’est engagé avec 

toute l’université et sous la conduite de notre recteur en faveur de la démocratie. 

Nous avons publié un livre de photos et de textes en langue française sur cet 

engagement de notre université. Ce livre s’intitule la Révolution de l’Esprit et 

est en vente ce soir pour le prix de 30 euros. Nous avons également réalisé un 

film sur toutes les activités de notre institut. Il est également vendu à 30 euros. 

 

Notre Institut a également créé un réseau de chercheurs appartenant à différentes 

Eglises présentes en Ukraine. Ce réseau inter-confessionnel a déjà obtenu des 

Eglises catholiques et orthodoxes un consensus pour travailler sur ce modèle de 

l’Eglise de Kiev unifiée en triple communion avec Rome, Moscou et 

Constantinople. C’était impensable il y a encore 5 ans.  

 

Notre institut est encore modeste. Nous n’avons que 70 étudiants. Et il le restera 

encore probablement pendant un bon moment. Nous souhaitons avant tout nous 

développer dans l’unité et proposer des modèles de recherche, de formation et 

de témoignage qui pourraient ensuite faire tâche d’huile en Ukraine et en ex-

URSS. Déjà nous voyons les premiers fruits de nos engagements.  

 

Enfin je suis également persuadé que le travail œcuménique de réconciliation 

que nous avons engagé avec nos amis européens peut également contribuer à 

donner un nouveau souffle à la nouvelle évangélisation de l’Europe. Je donnerai 



comme seul exemple de ce travail les rencontres sur la paix et la réconciliation 

en Europe que nous co-organisons chaque année au mois de juillet depuis 3 ans 

au sanctuaire de La Salette dans les Alpes avec les pères de la Salette et qui 

réunit des jeunes de Pologne, de Russie, de Hongrie, de Bélarus et de bien 

d’autres pays.  

 

Voilà je vous remercie de votre attention et je remercie tous ceux qui voudront 

bien soutenir cette chaire en études œcuméniques. Nous vous tiendrons 

régulièrement informé des progrès de cette chaire notamment via notre site 

internet en langue française. Je vous souhaite une agréable soirée. 
 

Antoine Arjakovsky 


