
NOUVELLES DE SAINT-SERGE 
 
 
 

 
 
 

Bulletin d’information 
publié par 

 
 

INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE 
SAINT-SERGE 

 
 

N° 36                   2013



INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE 
 
 

93 rue de Crimée – 75019 PARIS 
Tél. : 01.42.01.96.10 / Fax : 01.42.08.00.09 

http://www.saint-serge.net 
ito@saint-serge.net 

 
Recteur  .............................................................  S.É. le métropolite Emmanuel 
Doyen  ...............................................................  Archiprêtre Nicolas OZOLINE 
Inspecteur, économe  .........................................  M. Anatole NEGRUTA 
Secrétaire  ..........................................................  Mme Élisabeth COLOSIMO 
Bibliothécaire  ...................................................  M. Goran SEKULOVSKI 
Bibliothécaire assistante  ...................................  Mme Nadejda SECINSKI 
Archiviste  .........................................................  Mme Nathalie SCHMEMANN 
 

 
Corps enseignant 

 
Prêtre Jean BOBOC, professeur invité  .............................  Bioéthique 
M. Jérémie CEAUSESCU, chargé de cours  .....................  Philosophie 
Archiprêtre Nicolas CERNOKRAK, professeur  ..............  Nouveau Testament,  
  Théologie ascétique 
M. Alexis CHRYSSOSTALIS, chargé de cours  ..............  Grec ancien et grec byzantin 
M. Jean COLOSIMO, maître de conférences  ...................  Patrologie 
Archiprêtre Michel FORTOUNATTO, professeur invité .  Chant liturgique 
Prêtre Alexandre GALAKA, chargé de cours  ..................  Rubriques 
Archimandrite GRIGORIOS (Papathomas), professeur  ...  Tradition canonique de l’Église 
M. Nicolas KAZARIAN, chargé de cours  ........................  Histoire de l’Église occidentale 
M. Yvan KOENIG, professeur invité  ...............................  Théologie ascétique 
M. André LOSSKY, professeur  ........................................  Théologie liturgique   
M. Stefan MUNTEANU, professeur  ................................  Hébreu, Ancien Testament 
M. Anatole NEGRUTA  ....................................................  Hagiologie 
Archiprêtre Nicolas OZOLINE, professeur  ......................  Iconologie, Homilétique,  
  Théologie pastorale 
Mme Elizabeth OZOLINE, professeur  .............................  Peinture d’icônes 
Archiprêtre Jivko PANEV, maître de conférences  ...........  Tradition canonique de l’Église, 
  Histoire des Églises locales 
M. Dimitri SCHAKHOWSKOY, professeur  ....................  Histoire de l’Église russe 
  Philosophie russe 
M. Goran SEKULOVSKI, chargé de cours  ......................  Patrologie 
Mme Sophie STAVROU, maître de conférences  .............  Grec 
M. Michel STAVROU, professeur  ...................................  Théologie des dogmes 
M. Joost VAN ROSSUM, professeur  ...............................  Histoire de l’Église byzantine,  
  Exégèse patristique 
M. Bertrand VERGELY, maître de conférences  ..............  Philosophie, Théologie morale 
 

Professeurs émérites 
 

Protopresbytre Boris BOBRINSKOY 
Archiprêtre Jean BRECK 
Archiprêtre Nicolas LOSSKY 

Mme Véronique LOSSKY 
Archimandrite PLACIDE (Deseille) 
M. Nicolas OSSORGUINE

 

 



1 

Appel à l’aide 

de l’Institut de 

Théologie Orthodoxe 

Saint-Serge  
Chers frères et sœurs ! 
 
La renommée de notre Institut, qui célèbrera bientôt son 90e anniversaire, n’est plus 

à faire dans l’Eglise Orthodoxe et même dans l’ensemble du monde chrétien. On sait que 
notre école a été fondée par la célèbre pléiade de théologiens russes, chassés de leur 
patrie au début des années 20 du siècle dernier. Depuis lors l’Institut se fit connaître 
comme un haut lieu de la théologie orthodoxe. 

Pendant les premières décennies seuls des jeunes issus de l’émigration russe, 
dispersée dans le monde entier, venaient étudier ici. Puis ils furent rejoints par d’autres, 
envoyés par les différentes Eglises locales. Ainsi, en restant fidèle à ses racines russes, 
l’Institut, tout en élargissant ses cycles d’enseignement et en renouvelant régulièrement 
le corps professoral, acquit rapidement la réputation bien méritée de centre de recherche 
théologique inter-orthodoxe. En retournant dans leurs patries respectives, ces étudiants 
accédaient au sacerdoce et devenaient des pasteurs et théologiens inspirés, témoignant 
ainsi de la vocation universelle de l’Orthodoxie. 

Actuellement notre Institut connaît pour des raisons ne dépendant pas de lui, une 
crise financière sans précédent qui menace la survie même de cette école théologique 
unique en son genre. Ainsi depuis quelques mois nous nous trouvons dans l’impossibilité 
de verser leur salaire au personnel enseignant et administratif. 

Par le présent appel nous demandons avec insistance à tous ceux qui chérissent la 
pensée chrétienne et la recherche théologique de nous aider à sauver l'Institut. 

Toutes les contributions – même les plus modestes – seront reçues avec joie et la 
plus sincère gratitude. 

 
S’il vous plaît, aidez-nous ! 
 
 Au nom de l’Institut 

Archiprêtre Nicolas Ozoline 
Juin 2013 Doyen 

 
Les dons peuvent être adressés au : 

Fonds de dotation Saint-Serge : 93 rue de Crimée — 75019 Paris 
La banque postale, Centre financier — 75900 Paris CEDEX 15 
 

n° 20041 00001 5764709U020 64 
IBAN FR91 2004 1000  0157 6470 9U02 064  
BIC  PSSTFRPPPAR 
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IN MEMORIAM 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sa Béatitude Ignace IV 
Patriarche d’Antioche 

et de tout l’Orient 
 
 
 
 
 
 

Le 5 décembre 2012 Sa Béatitude IGNACE IV, Patriarche 
d’Antioche et de tout l’Orient et ancien étudiant de l’Institut 
Saint-Serge, s’est endormi dans le Seigneur, à l’âge de 92 ans. La 
lettre suivante a été envoyée au Patriarcat d’Antioche par le 
Doyen et le Conseil des enseignants : 
 
Messeigneurs, 
 

Nous avons appris avec tristesse le rappel au Seigneur de sa 
Béatitude Ignace IV, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient. Sa 
Béatitude a compté parmi nos étudiants illustres et a fait preuve à 
plusieurs reprises de son attachement à notre Institut, notamment 
lorsqu’il a été élu doctor honoris causa de notre Institut. 

Nous désirons nous associer au deuil des fidèles de l’Église 
d’Antioche. 

Le Doyen et le Conseil des enseignants  
 
Paris, le 5 décembre 2012 
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Emmanuel Dumont 
(1965-2012) 

 
 
 
 

 

Au début de l’année académique 2012-2013, nous avons eu la 
tristesse d’apprendre la mort de notre ancien étudiant Emmanuel 
Dumont, décédé à l’âge de 47 ans des suites d’un accident 
survenu le 20 juin 2012. 
 

Né le 25 mai 1965 en Belgique, Emmanuel était issu d’une 
famille catholique. Il fit ses études secondaires au Collège Notre-
Dame-de-la-Tombe à Tournai, puis à l’Institut Don Bosco à 
Bruxelles. Il fréquentait régulièrement avec ses parents le 
monastère de Chevetogne et prit goût au rite byzantin. En 1982, il 
effectue un séjour à la Communauté de la Théophanie à Lagrasse 
(Aude) et s’enracine dans la spiritualité et la liturgie orientales. 
C’est trois ans plus tard, en 1985, qu’il entre dans la communion 
orthodoxe, reçu par le père Marc Nicaise dans la paroisse Saints-
Côme-et-Damien à Bruxelles. A cette époque il commence des 
études de psychologie à Louvain-la-Neuve, mais tombe dans le 
surmenage. Finalement il décide d’entrer dans l’armée où il est 
apprécié de tous, officiers, gradés et hommes de troupe. Le 25 
mars 1989, en participant à la Divine Liturgie de l’Annonciation 
à la cathédrale grecque de Bruxelles, il entend la demande 
formulée par le métropolite de Belgique Panteleimon : celui-ci 
recherche des professeurs pour les cours de religion orthodoxe 
qui seront bientôt ouverts en Belgique, organisés et pris en charge 
par l’État. Emmanuel renonce à l’armée et se rend à l’Institut 
Saint-Serge pour y suivre une formation théologique. Il obtiendra 
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sa Licence puis sa Maîtrise, consacrée à un aspect de l’œuvre du 
philosophe René Girard. 

Revenu ensuite en Belgique où les cours de religion ne sont 
pas encore organisés, il part poursuivre ses études en Serbie puis 
en Roumanie. Marié en 1997 avec une étudiante roumaine, il aura 
d’elle deux enfants : Stéphane (1998) puis Grégoire (2001). 
Rentré en Belgique dès 1998, il enseigne la religion orthodoxe 
dans des classes secondaires, mais les conditions d’exercice de 
son métier ne lui conviennent guère. Il entre dans une dépression 
qui s’accentue avec les années et entraînera son divorce avec son 
épouse en 2001. A partir de 2005, n’ayant plus de travail, il fait 
de longs séjours en clinique, puis, très déprimé, il renonce à se 
soigner et va vivre dans la rue, périodiquement accueilli à la 
Fraternité catholique des Douze Apôtres, filiale de la Commu-
nauté de la Théophanie. Le 17 juin 2012, il est victime, semble-t-
il, d’une crise d’épilepsie et fait une grave chute occasionnant une 
fracture du crâne. Il rend son âme à Dieu trois jours plus tard. 

Emmanuel fut notre condisciple à Saint-Serge durant ses 
études de théologie au début des années 1990 et nous garderons 
toujours le souvenir d’un camarade sérieux, fin, intelligent et 
profondément humble, très sensible et en même temps d’une 
grande fragilité, épris d’absolu dans un monde où la vie 
quotidienne exige une lutte continuelle. Emmanuel allait souvent 
se recueillir à l’église Sainte-Croix à Bruxelles et pratiquait 
régulièrement la Prière de Jésus. Il s’était placé sous la protection 
de la Folle en Christ sainte Xénia de Saint-Pétersbourg, une SDF 
volontaire du XVIIIe siècle qui parcourait les rues de la grande cité 
russe, prenant soin des pauvres et des petits. Qu’Emmanuel 
repose dans la paix et la joie du Seigneur ressuscité ! 
 

Michel Stavrou 
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Archidiacre Arsenie (Giurgea) 

 

 

 

Nous avons appris la triste nouvelle du décès de notre étudiant 
en Licence, l’archidiacre Arsenie (Giurgea Adi Catalin), survenu 
le 27 juillet 2012. 

Né en Roumanie en 1978, le père Arsenie était moine du 
monastère de Crasna en Roumanie. Après avoir suivi les trois 
premières années de Licence à la Faculté de Théologie Orthodoxe 
de Bucarest, il est venu à Paris en 2009 pour se soigner d’un 
cancer. Malgré son état de santé, le père Arsenie s’est inscrit en 
Licence à l’Institut Saint-Serge pour compléter son cycle 
d’études. Entre 2009 et 2012, il a fréquenté plusieurs cours de 
notre Institut. Avec ses proches et ses amis en Christ, les 
enseignants et les étudiants de l’Institut Saint-Serge lui chantent 
Mémoire éternelle ! 

Stefan Munteanu 
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Le Père Nicolas Ozoline élu doyen de l’Institut 
 
 

Au cours de la réunion du 18 juin 
2012 le Conseil des enseignants de 
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-
Serge a élu doyen de l’Institut pour les 
deux prochaines années académiques 
(du 1er septembre 2012 au 31 août 
2014) le très révérend archiprêtre 
Nicolas Ozoline, professeur d’icono-
logie, de théologie pastorale et 
d’homélitique, et inspecteur de 
l’Institut depuis 17 ans. 

 

Le père Nicolas Ozoline est né en 1942 à Brunswick en 
Allemagne où sa famille était venue s’installer après avoir quitté 
la Russie après la révolution et la débâcle de l’Armée Blanche en 
1920. Ayant terminé ses études secondaires à Paris, il devient en 
1959 étudiant à l’Institut Russe Orthodoxe Saint-Serge de Paris et 
s’inscrit aux cours de peinture d’icônes de Léonide Ouspensky. 
Jusqu’à la mort de celui-ci en 1987, il sera son disciple et proche 
collaborateur. En 1960, Léonide Ouspensky l’envoie suivre 
l’enseignement du professeur André Grabar à la Sorbonne. André 
Grabar, lui-même élève de N.P. Kondakov et de D.V. Aïnalov, 
enseignait en France les méthodes de la célèbre « école icono-
graphique russe ». En 1964, après avoir présenté un mémoire sur 
«  La place de l’image dans l’économie du salut », Nicolas 
Ozoline obtient à l’Institut Saint-Serge le diplôme de « maîtrise 
en théologie ». 

En août 1966, il se marie avec Elisabeth P. Kalouzhnaya 
peintre d’icônes déjà confirmée, qui travaille à cette époque 
également dans l’atelier d’Ouspensky. Trois enfants naîtront de 
ce mariage – Nicolas, Anastasia et Alexis. La même année, trois 
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mois plus tard, le métropolite Antoine (Bloom) de Souroge 
l’ordonne diacre en l’église des Trois Saints Hiérarques à Paris. 
En 1968, l’archevêque Basile (Krivochéïne) l’ordonne prêtre et le 
nomme recteur de la paroisse russe orthodoxe de La Haye en 
Hollande où il apprend rapidement la langue du pays et l’introduit 
comme seconde langue liturgique dans sa paroisse. La même 
année, le père Nicolas obtient le poste d’assistant à l’Université 
d’État de Leyde et étudie plus particulièrement l’art paléochrétien 
et l’art chrétien de la Nubie (Faras, Abdalla-Nirqui, etc.). 

En 1971, le métropolite Antoine (Bloom), exarque de l’Église 
Russe en Europe Occidentale, le rappelle à Paris pour lui confier 
le poste de secrétaire de l’exarchat et le nomme deuxième prêtre à 
l’église des Trois Saints Hiérarques à Paris. En 1974, les pères 
Alexandre Schmemann et Jean Meyendorff invitent le père 
Nicolas à enseigner « l’art liturgique orthodoxe » au séminaire St 
Vladimir à New York. En même temps il est nommé recteur de la 
paroisse Saint-Nicolas à Stratford (Connecticut) dans le diocèse 
de New England de l’Église Orthodoxe Autocéphale d’Amérique 
(OCA). De retour en France, le père Nicolas est reçu par 
l’archevêque Georges (Tarassoff) dans l’Archevêché russe en 
Europe occidentale et nommé recteur de la paroisse Saint-Nicolas 
de Lille (Nord) et peu après également recteur de la paroisse 
Saint-Nicolas de Boulogne Billancourt (Hauts de Seine). En 1976 
il participe au Congrès liturgique de l’Institut Saint-Serge avec 
une contribution intitulée « Analogie et complémentarité de la 
parole et de l’image ». Pendant l’année académique 1979-1980 il 
assure à l’Institut Saint-Serge un cours du soir intitulé Intro-
duction à la théologie de l’icône orthodoxe. En 1985, le père 
Nicolas soutient à la Sorbonne sa thèse de doctorat sur 
« L’iconographie byzantine de la Pentecôte », depuis traduite et 
publiée en russe (2001), roumain (2002), serbe (2007) et grec 
(2010). 

En 1986, le père Nicolas devient pour six ans (jusqu’au décès 
du père Jean Meyendorff) visiting professor au séminaire St 
Vladimir. La même année, il est élu professeur de la nouvelle 
chaire d’Iconologie orthodoxe à l’Institut Saint-Serge. Après le 
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décès du père Alexis Kniazeff en 1991, il y assure également 
l’enseignement de la théologie pastorale et de l’homilétique. 

En 1991, après quinze ans d’activité pastorale comme recteur 
de la paroisse Saint-Nicolas de Boulogne Billancourt, le père 
Nicolas est nommé prêtre de l’église que se partagent depuis 
toujours l’Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge et la 
paroisse du même nom par l’archevêque Georges (Wagner) et en 
1994 klioutchar auprès de Mgr Michel (Storojenko), le nouveau 
recteur de la paroisse nommé par l’archevêque Serge (Kono-
valoff). Les quinze ans qui suivirent furent les plus heureux dans 
la vie sacerdotale du père Nicolas. En la personne de Mgr Michel, 
qu’il a connu jeune diacre de Mgr Cassien (Bezobrazov) en 1959, 
le père Nicolas a trouvé un frère et un fidèle ami. En été 1995, le 
père Nicolas est nommé inspecteur de l’Institut Saint-Serge par 
l’archevêque Serge et le restera pendant dix-sept ans, jusqu’à son 
élection comme doyen en été 2012. 

Au début du Grand carême 2012 le père Nicolas est nommé 
recteur de la paroisse du Christ Sauveur à Asnières sur Seine où il 
est très bien accueilli par l’ensemble de la communauté.  

 
Depuis leur premier pèlerinage en Russie en été 1968, le père 

Nicolas et matouchka Elisabeth ont maintes fois visité la Russie, 
surtout Moscou, Saint-Petersbourg et, plus récemment, Petro-
zavodsk où leur fils Nicolas a été recteur du Pogost de Kiji, 
pendant dix-huit ans. Entre 1992 et 2002, le père Nicolas était 
visiting professor à la faculté des arts liturgiques de l’Institut 
Saint-Tikhon de Moscou où il a contribué à élaborer le pro-
gramme et la méthode d’une iconologie qui explore les 
dimensions iconiques de la triadologie, de l’anthropologie, de la 
pneumatologie et de l’ecclésiologie orthodoxes. En 1998, les 
éditions « Anastasia » de Bucarest publient un recueil de douze 
études iconologiques intitulé « Visage de Dieu, visage de 
l’homme » en roumain. A partir de cette année, le père Nicolas 
commence à se rendre régulièrement en Roumanie pour des 
conférences surtout à l’Académie des Beaux-Arts et à la Faculté 
de Théologie Orthodoxe de Cluj-Napoca, mais aussi à Alba Julia, 
Iasi et d’autres villes roumaines. C’est aussi en Roumanie que le 



9 

père Nicolas a été honoré deux fois par un doctorat honoris 
causa, d’abord en juin 2006, à Cluj-Napoca par l’Académie des 
Beaux-Arts de Transylvanie et puis tout récemment, en mai 2012, 
par la faculté de théologie orthodoxe de l’Université Ovidius de 
la ville de Constantsa – l’antique Tomis – sur la mer Noire. 

Par ailleurs, le père Nicolas est depuis 1982 producteur 
artistique de l’émission « Orthodoxie » de la télévision d’État, 
France 2, où il a produit environ 450 émissions dominicales de 
trente minutes sur l’Église Orthodoxe en France et ailleurs dans le 
monde (Turquie, Grèce, Russie, Roumanie, Belgique, Suisse, 
etc.). 

En 1994, lors de la conférence internationale des écoles 
théologiques orthodoxes à Bucarest, le père Nicolas est décoré de 
la croix pectorale patriarcale de l’Église Roumaine par Sa 
Béatitude le patriarche Théoctiste pour son action auprès des 
étudiants roumains de l’Institut Saint-Serge. En 2004, par 
ordonnance du président de la République Française, le père 
Nicolas est nommé chevalier de « l’ordre national du mérite » 
pour l’ensemble de son action scientifique et pédagogique et en 
2005, chevalier de « l’ordre des arts et des lettres » pour son 
œuvre artistique à la télévision française. Pendant le grand 
carême 2008, le père Nicolas est élevé à la dignité de mitrophore 
à l’occasion de ses quarante années de sacerdoce par Mgr 
l’archevêque Gabriel (de Vylder).  

Quatre ans plus tard, à un moment particulièrement difficile 
dans la vie matérielle de notre Institut, le père Nicolas est élu 
doyen par le Conseil des enseignants pour succéder à son ami de 
longue date l’archiprêtre et professeur de Nouveau Testament 
Nicolas Cernokrak. 
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Le nouvel inspecteur de l’Institut 
 
 

 
 
Au cours de la réunion du 

vendredi 12 octobre 2012 le Conseil 
des enseignants de l’Institut de 
théologie orthodoxe Saint-Serge a 
élu M. Anatole Negruta inspecteur 
de l’Institut pour les trois prochaines 
années. Il est chargé de veiller au 
bon ordre de la vie des étudiants qui 
habitent à l’internat.  

 
 

M. Negruta occupe également la fonction d’économe de 
l’établissement et enseigne l’Hagiologie.  

En plus de toutes ces activités, il est inscrit au programme de 
doctorat de l’Institut Saint-Serge. 
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Colloque international sur  
« L’héritage du Père Jean Meyendorff,  
érudit et homme d’Église (1926-1992) » 

à l’Institut Saint-Serge à Paris 
 
 

Du 9 au 11 février 2012, un colloque international a eu lieu à 
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, pour honorer le 
vingtième anniversaire du décès du protopresbytre Jean 
Meyendorff, théologien et historien de l’Église. Les quatre 
séances sur l’œuvre de l’un des théologiens orthodoxes les plus 
renommés du siècle dernier, avec 24 conférenciers, ont retenu 
l’attention d’une centaine de participants.  

Le colloque a commencé par des mots d’introduction 
prononcés par le recteur de l’Institut, S.E. l’archevêque Gabriel, 
et par le doyen, l’archiprêtre Nicolas Cernokrak. Puis, Mgr 
Kallistos, métropolite de Diokleia, a transmis un message de S.S. 
le patriarche œcuménique Bartholomée. Ensuite, M. Joost van 
Rossum, professeur d’histoire et de théologie byzantines à 
l’Institut, a prononcé la conférence inaugurale, « Père Jean 
Meyendorff : une vie dédiée à la science et à l’église ». 

Le p. Jean Meyendorff a tout 
d’abord été connu pour ses 
études sur le théologien 
byzantin Grégoire Palamas 
(14e s.), dont la théologie peut 
être considérée comme une 
véritable synthèse patristique. 
C’est pourquoi les premières 
conférences étaient consacrées à 
la notion de "synthèse néo-
patristique", émise pour la 
première fois par le p. Georges 
Florovsky et reprise par la suite 
par le p. Meyendorff (métro-
polite Kallistos Ware — 
« Father John Meyendorff and 
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“Neo-Patristic Synthesis” » ; p. Nikolaos Loudovikos — « John 
Meyendorff and the Possibilities of a Modern Patristic 
Exegesis » ; Ivana Noble — « Patristic Synthesis or Non-Syn-
thetic Dialectics ? A Critical Evaluation of John Meyendorff’s 
Contribution »). Le thème principal des discussions scientifiques 
sur Grégoire Palamas au siècle dernier a été la relation entre la 
théologie du docteur hésychaste et le système des hiérarchies de 
Denys l’Aréopagite (ou « Pseudo-Denys », auteur anonyme d’une 
série d’écrits qui datent de la fin du 5e s.). Dans sa thèse doctorale 
soutenue à la Sorbonne, Introduction à l’étude de Grégoire 
Palamas, le p. Jean Meyendorff, suivant ainsi l’intuition du 
p. Georges Florovsky, a argumenté que Palamas avait apporté un 
« correctif christologique » aux écrits de Denys sur la 
« Hiérarchie Céleste » et la « Hiérarchie Ecclésiastique », colorés 
par un langage néoplatonicien. 

Cette interprétation a été contestée par quelques théologiens 
orthodoxes, en particulier par le p. Jean Romanidès. Parmi les 
intervenants se trouvaient ceux qui partageaient l’opinion de 
Romanidès (père Andrew Louth — « Dionysius, Maximus, 
Palamas and Meyendorff ? » ; Pantelis Kalaitzidis — « Jean 
Meyendorff et Jean Romanidès : deux approches divergentes de 
la théologie palamite »), tandis que M. Goran Sekulovski, chargé 
de cours en Patrologie à Institut, dans son exposé intitulé « Père 
Jean Meyendorff, lecteur de Denys l’Aréopagite », soulignait 
l’importance de la thèse du p. Jean Meyendorff, qui montre que 
Palamas a replacé la mystique de Denys dans le contexte du 
mystère de l’incarnation du Christ, celle-ci étant la seule base de 
la spiritualité et de la mystique chrétiennes, selon la théologie des 
Pères. Pour cette raison, M. Sekulovski concluait que cette étude 
du p. Meyendorff reste toujours l’œuvre fondamentale sur ce 
théologien byzantin. 

Deux autres exposés étaient consacrés à la théologie de saint 
Grégoire Palamas. M. Serguey Horuzhy a parlé de la relation 
entre le palamisme et la philosophie ancienne et moderne 
(« Energy and Personality in the Theology of John Meyendorff 
and in Contemporary Philosophy ») et M. Stoyan Tanev, de son 
côté, a fait une réflexion sur les notions de « Sophia » et 
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« Energie » dans la théologie byzantine et moderne (« Divine 
Sophia and Energeia in 14th and 20th Century Orthodox 
Theology »). 

La christologie était le deuxième axe de l’intérêt théologique 
du p. Jean Meyendorff. M. Jean-François Colosimo, maître de 
conférences en Patrologie à l’Institut, a présenté une commu-
nication sur « La christologie pascale de Jean Meyendorff », dans 
laquelle il a montré que le p. Jean avait corrigé une certaine 
tendance dans la théologie orthodoxe d’oublier le facteur 
« temps » dans l’économie du salut. 

Pour le p. Jean Meyendorff la théologie n’était pas une 
réflexion purement spéculative, mais était liée à la vie de l’Église 
dans tous ses aspects. C’est pourquoi plusieurs communications 
ont traité des sujets qui n’étaient pas la spécialité proprement dite 
du travail théologique du p. Jean, mais qui avaient tout de même 
son intérêt. M. André Lossky, professeur de Théologie liturgique 
à Saint-Serge, a présenté une communication sur « La fête de la 
Transfiguration comme témoin de la Lumière » dans laquelle il a 
montré le sens théologique des textes liturgiques de cette Fête et 
leur relation avec la théologie de Grégoire Palamas, tandis que le 
p. Nicolas Ozoline, professeur d’Iconologie à l’Institut, a 
expliqué le lien entre la christologie et la théologie de l’icône 
(« Père Jean Meyendorff, théologien de l’icône »). Deux autres 
exposés concernant l’icône ont traité de l’image chrétienne dans 
son contexte culturel : p. Stéphane Bigham montrant le lien entre 
l’art roman et l’art byzantin (« L’art roman : le dernier art 
occidental de caractère iconique ») et M. Alexander Dvorkine 
signalant l’influence de la culture occidentale sur la vie politique 
et culturelle en Russie au 16e s. (« Western Influences on Church 
Life in Muscovy in the First Half of the 16th Century »). 

Des exposés sur l’histoire de l’Église ne pouvaient pas 
manquer, le p. Jean Meyendorff étant un spécialiste renommé de 
l’histoire de Byzance et du monde slave. M. Pavel Pavlov a 
présenté une communication sur les relations de Grégoire 
Palamas avec les musulmans (« Palamas’ View on Islam : 
Byzantine Insights for Contemporary Society »). Mme Marie-
Hélène Congourdeau, quant à elle, a fait un exposé sur « Nicolas 
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Cabasilas et sa défense de Grégoire Palamas contre les ‘inepties’ 
de Nicéphore Grégoras », en montrant que Cabasilas (14e s.) 
défendait la théologie de Palamas, sans pour autant faire mention 
directe de la théologie du docteur hésychaste proprement dite. 
Mme Marie-Hélène Blanchet, pour sa part, a présenté une analyse 
du développement de l’usage du terme « katholikos » à Byzance 
(« Les enjeux du terme katholikos à Byzance à la fin du Moyen-
Âge : une querelle confessionnelle »). Enfin M. Constantin 
Vétochnikov a fait une communication sur « Les missions 
patriarcales en pays russes du 14e et 15e siècles ». 

En guise de transition vers la dernière section de ce gramme 
riche et varié, consacrée à l’Église dans le monde d’aujourd’hui, 
un jeune savant de Ekaterinbourg, M. Andrey Levitskiy, a parlé 
des activités et des publications du p. Jean en Russie (« Fr John 
Meyendorff’s Publications in Russia : the Story of a “Memorial 
Festschrift” ») et des circonstances de l’« autodafé » qui eut lieu 
dans cette ville en 1998.  

Dans cette dernière section, les communications ont porté sur 
le rôle que le p. Meyendorff a joué dans le mouvement œcumé-
nique : p. Nicolas Lossky (Institut Saint-Serge) — « Père Jean 
Meyendorff et le mouvement œcuménique » ; M. Nicolas Kaza-
rian (Institut Saint-Serge) — « Père Jean Meyendorff et le 
COE ». P. Boris Bobrinskoy, ancien doyen de l’Institut Saint-
Serge, a fait un exposé sur « La pneumatologie palamite dans le 
cadre de mes contacts avec le père Jean Meyendorff », dans 
lequel il a montré que le p. Meyendorff avait évoqué une 
possibilité, fournie dans la théologie de Palamas, de briser l’im-
passe dans le dialogue œcuménique créée par l’ancienne 
controverse sur le Filioque (sans abandonner l’axiome patristique 
de la « monarchie » de Dieu le Père). Les derniers exposés de 
cette section et du colloque même étaient consacrés à la situation 
juridique de l’Église orthodoxe, en particulier en Amérique. 
M. Michel Stavrou, professeur de Théologie des dogmes à 
l’Institut, a fait une présentation sur « Le rôle du patriarcat 
œcuménique dans la vision ecclésiologique du père Jean 
Meyendorff », et le dernier intervenant, M. Paul Meyendorff, 
professeur de Théologie liturgique au séminaire Saint-Vladimir à 
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Crestwood, New York, a fait une communication sur le rôle de 
son père dans l’établissement de l’autocéphalie de l’Église 
orthodoxe en Amérique, qui jusqu’à aujourd’hui n’est toujours 
pas officiellement reconnue par le patriarcat de Constantinople et 
d’autres Églises autocéphales (« Fr John Meyendorff’s Role in 
the Autocephaly of the Orthodox Church in America »). Dans les 
discussions il fut souligné que, pour le p. Jean, la « primauté » 
d’un patriarcat et l’autocéphalie d’une Église ne sont pas une 
« fin en soi », mais que la seule chose qui importe, c’est l’unité de 
l’Église. 

Pendant la table ronde fut montré un entretien du p. Nicolas 
Ozoline avec le p. Jean, qui avait été diffusé à la télévision dans 
les années 80. Plusieurs participants partagèrent leurs souvenirs 
du p. Jean. Paul Meyendorff rappela les derniers moments de la 
vie de son père : ses derniers mots furent « l’Eucharistie », indi-
quant par là que sa théologie et sa vie spirituelle avaient été axées 
sur l’Eucharistie et l’Eschatologie. « A ce moment-là – dit Paul 
Meyendorff – mon père était déjà là, dans le Royaume de Dieu ». 

 

 
 

Dans ses remarques de conclusion, le professeur Joost van 
Rossum (Institut Saint-Serge) fit remarquer que le p. Jean 
partageait cette vision eucharistique et eschatologique avec son 
ami et collègue, le p. Alexandre Schmemann, et que les racines 
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de cette vision théologique leur avaient été données dans leur 
Alma Mater, l’Institut Saint-Serge. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Jeudi 7 novembre 2013 

Journée d’études, 
en collaboration avec l’université d’Arras,  

sur le thème  
« Espérance et eschatologie dans la théologie 

chrétienne du XXe siècle »,  
dans les locaux de l’Institut Saint-Serge. 
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La théologie, luxe ou nécessité ? 
 
 

Le terme « théologie », theologia, est utilisé de façons 
diverses. On sait que son sens littéral est « parler de Dieu », ou 
mieux, « avoir une compréhension de Dieu », car le mot logos n’a 
pas que le sens de « parole » mais aussi celui de « sens » et de 
« raison » (cf. Jean 1,1 : « Au commencement était le Verbe, le 
Logos »). Pour les Pères de l’Église, « théologie » veut dire la 
« vraie connaissance de Dieu », qui comprend également l’ascen-
sion spirituelle, la contemplation, l’ascèse et la prière. « Celui qui 
prie est théologien », écrit Évagre. En effet, la connaissance de 
Dieu ne se limite pas seulement aux capacités intellectuelles de la 
raison humaine. Mais Il ne répond qu’à ceux qui le cherchent 
humblement avec les yeux et les oreilles de la foi. Pour cette 
raison il n’y a que quelques-uns parmi les saints qui portent le 
nom de « théologien », à savoir saint Jean le Théologien, auteur 
de l’évangile, saint Grégoire le Théologien, qui a dévoilé les 
mystères de la Trinité et saint Syméon « le Nouveau Théo-
logien », qui a exprimé ce qu’est la vraie « connaissance » de 
Dieu. 

Le terme « théologie » a aujourd’hui un sens particulier, celui 
d’une discipline enseignée dans une institution académique. On 
peut obtenir des diplômes académiques en théologie. Il existe 
toute une littérature sur ce sujet. Dans l’Église orthodoxe il ne 
peut pas  exister de contradiction entre ces deux usages du terme 
« théologie ». Il est évident que ceux qui enseignent cette 
discipline ainsi que leurs étudiants ne sont dignes de leur vocation 
que s’ils font un effort pour chercher cette ultime expérience de 
Dieu dont parlent les Pères de l’Église. En même temps, en 
faisant des progrès dans leurs études et dans leur vie spirituelle ils 
obtiennent peu à peu une vision du sens de leur ministère dans 
l’Église et de son application aux exigences du monde 
d’aujourd’hui – un monde que « Dieu a tant aimé qu’Il a donné 
son Fils, son unique » (Jean 3,16), afin de le sauver. 
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Nous savons tous qu’une telle vision manque souvent non 
seulement dans le monde sécularisé (ce qui est compréhensible), 
mais même dans les cercles orthodoxes – les paroisses, les 
diocèses et les « juridictions ». On attache de l’importance aux 
choses qui ont une valeur secondaire par rapport à la vie de 
l’Église. Combien de fois des idéologies, étrangères au Christ et 
au christianisme, sont considérées comme des pierres d’angle. Et 
combien de fois le Baptême et l’Eucharistie sont réduits à des 
formalités rituelles. De plus, il n’est pas rare que la Sainte 
Écriture soit ignorée ou utilisée d’une manière qui n’est pas 
conforme à la Tradition de l’Église. 

L’éducation théologique orthodoxe ne peut pas être faite « à la 
légère ». Parfois on croit qu’il est suffisant pour un prêtre de 
savoir comment il faut célébrer la Liturgie dominicale et de 
connaître les statuts de la paroisse. Il est évident qu’un prêtre ne 
peut pas toujours connaître tous les détails de la théologie 
scientifique, mais il faut qu’il ait une connaissance de base et 
qu’il sache, si nécessaire, trouver les références à la littérature 
concernant les écrits et les études bibliques, les écrits et les études 
des Pères de l’Église, la tradition liturgique, l’histoire de l’Église 
et la tradition canonique. De plus, il faut qu’il ait une connais-
sance et compréhension de la mentalité politique et culturelle du 
monde auquel il doit présenter la vérité des dogmes de l’Église 
orthodoxe en utilisant son expérience pastorale, sa compassion 
pour les malades, les personnes âgées et les jeunes, ainsi que pour 
ceux qui ont abandonné l’Église ou la foi, et pour ceux qui sont à 
la recherche de la Vérité sans encore connaître la tradition de 
l’Église. 

C’est pourquoi nos séminaires ou facultés de théologie ont 
besoin d’un corps enseignant compétent et dévoué, dont les 
membres doivent avoir une formation théologique dans la 
tradition orthodoxe ainsi que des diplômes académiques et, avant 
tout, le désir d’être au service de l’Église. Il se peut que leurs 
efforts pédagogiques ne soient pas toujours heureux, car chacun a 
reçu ses talents, mais il faut qu’ils se rendent compte de leur  
responsabilité par rapport à l’Église. 
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Pour cette raison leur travail n’est pas un luxe superflu, mais la 
condition même de la croissance et de l’épanouissement de la 
sainte Église Orthodoxe dans ce monde. 
 

Protopresbytre Jean Meyendorff † 
 

(Traduit de l’anglais. Texte original dans Theology Serving the Church, 
publication de Saint Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood, 
NY, à l’occasion du 22nd Annual Orthodox Education Day, le 5 octobre, 1991). 
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CHRONIQUE DE L’ANNEE 2011-2012 
 
 

Résultats académiques  
 
Les étudiants suivants ont obtenu en juin 2012 
 
— le diplôme de Master  

 
Novak Bilic pour son mémoire Plusieurs évêques dans une même 
ville.  
Dragoljub Bogosavljevic — Deuxième mariage dans l’Église 
orthodoxe (débat historico-canonique).  
Goran Ilic Benke — L’aspect de la joie dans la vie chrétienne 
selon l’hymnographie du Pentecostaire.  
Denis Letunovski — L’icône du Christ à l’époque iconoclaste.  
P. Siméon Muresan — Le « Psautier en vers » du métropolite 
Dosithée de Moldavie (1673). Originalité et importance pour la 
langue littéraire roumaine et pour l’Orthodoxie.  
Lionela Tranca —La sainte Parasceve – modèle de pèlerin vers 
le Christ.  
Anne-Sophie Vivier-Muresan — Créés pour l’Amour. Les 
structures de la création dans l’œuvre de Jürgen Moltmann et de 
Dumitru Staniloae. 
 
— le diplôme de Licence 
 

les étudiants réguliers :  Georges Alan,  
Stefan Lungeanu. 

 
les étudiants en ETD :    
 

Mère Anastasia (Methuen),    P. Kirill Green, 
Adrien Cobosteanu,      Laurent Kloeble,  
Dominique de Gramont,     P. Joseph Stefanos,  
Alexandra de Moffards,     Borjan Zarevski.  
Jessy François, 

 
les étudiants de la section russophone de la FTC : 
 

Vitaly Koysin,  
Nina Lefebvre-Volkova,  
Diacre Igor Luchko. 
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— le diplôme de la FTC russophone 
 

Olga Platonova,       Anatoly Vihrov, 
Vladimir Shilikov,      Basile Vrancha. 
Diacre Kliment Samovarov,  

 
 

 
 
 
— le diplôme de Doctorat 
 

Le hiéromoine Nectaire (Petre) a obtenu le diplôme pour sa 
thèse sur Le sacrement de la pénitence – l’histoire du rite en 
Roumanie et sa théologie dans l’Église orthodoxe. 
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Colloque 
 

Du 9 au 11 février 2012 s’est tenu un colloque international, 
organisé par l’Institut Saint-Serge, à la mémoire du p. Jean 
Meyendorff (1926-1992), sur le thème  

« L’héritage du p. Jean Meyendorff, érudit et homme 
d’Église ».  

Voir le rapport dans ce numéro, p. 11-16. 
 
Table ronde sur la Collection canonique d’Antioche 
 

Le 17 novembre dernier, une soirée a été organisée à l’Institut 
Saint-Serge, sous la présidence du professeur Michel Stavrou, à 
l’occasion de la parution du livre de M. Aram Mardirossian : La 
Collection canonique d’Antioche, Paris, Centre de recherche 
d’histoire et civilisation de Byzance (Collège de France - CNRS), 
"Monographies" 34. Premier recueil de législation ecclésiastique, 
la Collection canonique d’Antioche a surgi au IVe siècle au temps 
des premières controverses christologiques. Son auteur présumé, 
Euzôïos d’Antioche, fut la figure de proue de l’Église « semi-
arienne ». 

Composée en 370 dans le contexte de la querelle arienne, cette 
collection constitue à double titre un corpus de combat. Au plan 
politique, chacun des cinq groupes canoniques qui le composent 
est destiné à lutter contre les courants doctrinaux opposés à 
l’Église officielle. Au plan juridique, le contenu du recueil 
s’organise autour de deux grands thèmes : le contrôle de la 
hiérarchie ecclésiastique et la lutte contre les mouvements 
rigoristes. 

Les intervenants suivants ont pris la parole : Mme Michèle 
Bégou-Davia, professeur d’histoire du droit (Université Paris-
Sud) — « Les sources canoniques entre Orient et Occident 
chrétiens » ; P. Grégoire Papathomas, professeur de droit canon 
(Institut Saint-Serge, Faculté de théologie d’Athènes) —
« Évaluation historico-canonique de la prétendue Collection 
canonique d’Antioche » ; M. Bernard d’Alteroche, professeur 
d’histoire du droit (Université de Versailles Saint-Quentin-en-
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Yvelines) — « Les structures ecclésiales dans l’Antiquité 
tardive » ; M. Olivier Descamps, professeur d’histoire du droit 
(Université Panthéon-Assas) — « Les questions de droit privé 
dans la législation canonique antique » ; M. Aram Mardirossian, 
professeur d’histoire du droit (Université Paris Ouest – Nanterre) 
— « Présentation de l’ouvrage et réponse aux questions ». 
 
Semaine liturgique 
 

La 59e Semaine d’Études liturgiques s’est déroulée du 25 au 
28 juin 2012 et avait pour thème : « Liturges et liturgistes : 
fructification de leurs apports dans l’aujourd’hui des Églises ». 
 
 

 
 
 
Journées d’étude de l’Institut Saint-Serge et de la Faculté 
Protestante 
 

Les 30 et 31 janvier 2012 deux journées d’étude ont été 
conjointement organisées par l’Institut Saint-Serge et la Faculté 
de théologie protestante de Paris, comme cela se fait tous les 
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quatre ans environ. Le thème de cette rencontre, Musique 
liturgique, n’était pas de nature particulièrement théologique et, 
pour cette raison, n’a pas donné lieu à des « discussions 
passionnantes », comme cela s’était passé à la dernière réunion en 
novembre 2008 (voir Nouvelles de Saint-Serge 2010). Cependant, 
c’était une autre façon d’apprendre à connaître nos traditions 
différentes. 

Le premier jour, nos professeurs et étudiants ont été accueillis 
à la Faculté protestante, boulevard Arago. Le père Michel 
Fortounatto, professeur de chant liturgique à Saint-Serge, a fait 
une conférence sur « Les psaumes et hymnes dans la tradition 
orthodoxe ». Du côté protestant, deux exposés ont été faits, l’un 
par Mme Corina Combet-Galland — « L’Histoire de la 
Résurrection de Schütz », l’autre par Mme Marianne Carbonnier-
Burkard — « La musique de Calvin ». 

Le matin du jour suivant, une conférence, donnée par le 
professeur Jacques-Noël Pérès, portait le titre « Notes à propos du 
De Musica de saint Augustin ». Du côté orthodoxe, M. Goran Ilic 
Benke, étudiant en Master à l’Institut Saint-Serge, a fait un 
exposé sur « Le chant byzantin ». 

L’après-midi, une présentation du chant liturgique orthodoxe 
était donnée par une chorale composée d’étudiants et d’autres 
choristes. 
 
Séance solennelle - Doctorat honoris causa 
 

La séance solennelle a eu lieu le dimanche 12 février 2012. Le 
discours académique a été prononcé par Yvan Koenig, professeur 
invité de la chaire de Théologie ascétique à l’Institut, sur le thème 
« La lumière divine incréée dans l’enseignement et la tradition de 
l’Église : l’expérience des premiers siècles. » 

Puis le diplôme de doctorat honoris causa a été décerné à 
S.E. Amphiloque, métropolite de Monténégro. La laudatio a été 
prononcée par l’archiprêtre Jivko Panev. 
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Visites 
 

Le 16 février 2012 S.E. Hilarion (Alfeyev), métropolite de 
Volokolamsk et président du département des relations 
extérieures du Patriarcat de Moscou, docteur de l’Institut Saint-
Serge, a honoré l’Institut de sa venue. 

 

 
 

Mgr Hilarion avec des membres de l’Institut 
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Le 17 février 2012 l’Institut Saint-Serge a accueilli le 
hiéromoine Macaire du monastère Simonos Petras (Mont Athos), 
ami de longue date de l’Institut. 
 
Ordinations 
 

Le 17 avril 2012 (mardi dans la Semaine Lumineuse), l’ancien 
étudiant Ivan Karageorgiev a été ordonné diacre par Mgr Gabriel 
de Comane. 
 
 
 

 
 
 
 

Le 18 avril 2012 (mercredi de la Semaine Lumineuse), le 
diacre Ivan Karageorgiev a été ordonné prêtre par Mgr Antonyi 
de Constantia, vicaire général de la métropole bulgare en Europe 
occidentale et centrale. 
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Le 24 juin 2012, André Lossky, professeur de théologie 
liturgique à l’Institut Saint-Serge et l’un des principaux 
organisateurs du Congrès liturgique annuel a été ordonné diacre 
par l’archevêque Gabriel de Comane, recteur de l’Institut, dans la 
paroisse Saint-Serge.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

Visite à Taizé 
 

Les 12 et 13 mai 2012 un groupe de professeurs et d’étudiants 
de l’Institut Saint-Serge a fait une visite à la communauté de 
Taizé. Cette communauté, fondée en 1940 par Frère Roger, a 
pour objectif de proposer une vie communautaire selon 
l’Évangile aux chrétiens des différentes confessions qui essayent 
de réaliser dans la vie l’unité entre les chrétiens. Elle rassemble 
aujourd’hui une centaine de frères qui viennent du monde entier, 
une trentaine de pays, et qui vivent dans la simplicité en menant 
une vie de prière et de célibat. Même s’ils se disent « commune »  
ou « communauté de Taizé » car elle est issue de la tradition 
protestante, c’est une sorte de « monastère » pan-chrétien qui vit 
selon la Règle et dont les membres se sont engagés pour la vie en 
faisant vœu d’obéissance au prieur de la communauté. Les frères 
gagnent leur vie en travaillant, ils n’acceptent pas de dons pour 
eux-mêmes, mais seulement pour les plus pauvres, malades, etc. 
Il y a plusieurs ateliers dans la communauté où ils fabriquent 
différents objets (poterie, croix, vitraux, etc.) pour les vendre 
dans leur boutique.  

En 1962 une organisation allemande a participé à la 
construction de l’église de la Réconciliation comme geste de 
réconciliation entre la France et l’Allemagne. Après les 
mouvements de jeunesse de mai 1968 les jeunes commencent à 
venir à Taizé de plus en plus nombreux. Dans les années 
suivantes, surtout à Pâques, il y a jusqu’à 40000 jeunes qui 
viennent à Taizé. 

Les jeunes sont invités 
à participer à la vie 
communautaire : la prière 
commune – qui est le 
rythme de la vie à Taizé ; 
les études bibliques – pré-
parées et présentées par 
les frères ; les carrefours 
qui sont un temps 
d’échange sur différents 



29 

sujets spécifiques ; le travail en groupe pour faire fonctionner la 
communauté (accueil, préparation du repas, nettoyage, etc.) ; 
participation au Concile des jeunes créé pour inviter les jeunes à 
participer à la gestion de la communauté. 
 En regardant le programme de la vie de la communauté on 
constate un équilibre entre la prière, le travail et l’étude biblique. 

Horaires de la vie commune : 8h15 – prière du matin suivie du 
petit déjeuner ; 10h – introduction biblique puis partage en 
groupe ; 12h20 – prière de midi suivie du repas ; 15h15 – travail 
en équipe ; 17h15 – goûter ; 17h45 – carrefours ; 19h – dîner ; 
20h30 – prière du soir. 

Pour les étudiants de l’Institut Saint-Serge c’était la première 
visite à Taizé et nous avons découvert une vie spirituelle très 
proche de notre tradition. La vie des frères ne diffère pas 
beaucoup de la vie des autres monastères orthodoxes ou 
catholiques, qui est fondée sur la prière, le travail et une vie en 
communauté. Pourtant, je me suis posé la question : pourquoi un 
si grand nombre de personnes, et parmi eux tant de jeunes, 
viennent à Taizé ?  

J’ai constaté qu’il y 
avait une grande liberté et 
simplicité en ce qui concer-
nait la vie de prière. Les 
prières sont chantées, le 
texte est très simple, mais 
profond du point de vue 
théologique, et  provient de 
tout le monde chrétien. 
Cela fait que les gens com-
mencent à prier presque naturellement et après la prière commune 
préfèrent rester continuer à prier (certains – toute la nuit). Une 
autre chose qui frappe, ce sont les icônes qui viennent des 
différents pays orthodoxes. On trouve des icônes presque partout 
et tout à fait dans la tradition de l’Église. 

Pour les étudiants de Saint-Serge cette première visite a laissé 
de bons souvenirs. Nous avons eu la possibilité de faire 
connaissance avec les frères de la communauté et avec les 
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pèlerins, de prier et de 
discuter ensemble sur la 
riche Tradition de l’Église. 
En partant de Taizé nous 
avons compris que la visite 
a été une réussite. Nous 
avons remercié Frère Aloïs 
pour son hospitalité et pour 
la possibilité qui nous a été 
offerte de mieux connaître 

la spiritualité chrétienne en France qui est très ancienne et très 
riche et nous espérons que les rencontres avec la communauté de 
Taizé vont continuer. 
 

Anatolie Negruta 
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16e Conférence internationale d’études patristiques à Oxford 
 
 

Du 8 au 13 août 2011 s’est tenue à l’Université d’Oxford la 
16e Conférence internationale d’études patristiques (16th 
International Conference on Patristic Studies) qui a réuni près de 
800 participants. Depuis sa création en 1951, cette conférence 
quadriennale de savants du monde entier, organisée par 
l’Université d’Oxford, est devenue un événement majeur pour les 
nombreuses disciplines concernées par l’étude des Pères de 
l’Église. Dès le début, les « phares » de la théologie orthodoxe du 
vingtième siècle y ont participé : le p. Georges Florovsky, le 
p. Jean Meyendorff, Vladimir Lossky, Mgr Basile (Krivochéine), 
pour ne citer qu’eux. 

Brèves communications, « ateliers » (workshops), conférences 
plénières et tables rondes, tout est organisé pour faire valoir la 
pensée des Pères. Plusieurs thèmes patristiques sont traités selon 
des disciplines diverses : théologique, philosophique, philolo-
gique, historique. 

Parmi les nombreux patrologues orthodoxes présents cette 
année, nous avons pu remarquer notamment le métropolite 
Kallistos (Ware), professeur émérite de l’Université 
d’Oxford (exposé : « La spiritualité de saint Maxime »), le 
p. Andrew Louth, professeur émérite de l’Université de Durham 
(exposé : « Le symbolisme et les anges »), le p. John Behr, doyen 
du Séminaire orthodoxe St Vladimir à New York (exposé : 
« Saint Irénée de Lyon : l’image de Dieu dans la chair »), les 
p.p. Cyrille et Méthode (Zinkovsky) de l’Académie de théologie 
orthodoxe de St Petersbourg (communication préparée par ces 
moines-jumeaux sur « Le terme enhypostaton et son sens 
théologique »), le p. Nikolaos Loudovikos de l’Académie 
ecclésiastique de Thessalonique (exposé : « La notion des 
logoi/idées de Dieu chez Maxime et Thomas d’Aquin), le 
professeur Marcus Plested, doyen académique de l’Institut 
orthodoxe de Cambridge (exposé : « La place de Macaire-
Syméon dans la controverse hésychaste »). 
 



32 

L’Institut Saint-Serge à Paris était représenté par M. Joost Van 
Rossum, professeur d’histoire et de théologie byzantines 
(communication : « La théologie de la création chez Grégoire 
Palamas et Théophanès de Nicée : compatible ou incom-
patible ? ») et par M. Goran Sekulovski, professeur de patrologie 
(communication : « Jean Chrysostome sur la communion de 
Judas »).Trois ateliers ont été consacrés à saint Maxime le 
Confesseur, ce qui montre la place importante qu’occupe ce 
théologien byzantin dans les études patristiques aujourd’hui. Les 
actes de ce colloque seront publiés, comme pour les années 
précédentes, dans la prestigieuse série « Studia Patristica » des 
éditions Peeters (Louvain). 
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Le métropolite Dosithée et son œuvre majeure 
 

Le Psautier en vers (1673) 
 

Le métropolite Dosithée (1624-1693) a exercé son ministère 
dans l’Église de Moldavie (Roumaine) à l’époque du grand tour-
nant dans l’évolution de la littérature roumaine religieuse entre le 
XVe et le XVIIe siècle. C’est le moment où a commencé la « lutte » 
pour l’introduction de la langue roumaine parlée, vivante, dans le 
service liturgique à la place du slavon. Il est le premier métropolite 
roumain qui a essayé de convaincre le clergé de son temps que le 
fait de célébrer le culte dans une langue comprise par tout le 
peuple, est loin d’être une hérésie, mais, au contraire, en confor-
mité avec la tradition patristique et avec les textes de l’Écriture. 

Le métropolite Dosithée est né en 1624, sous le nom de baptême 
Dimitrie Barilă. Il a commencé son éducation à Iaşi, dans le 
collège fondé par le voïvode Vasile Lupu. Il est allé ensuite à 
Lvov, centre slave de grande tradition orthodoxe, où il a fréquenté 
l’école de la Fondation orthodoxe « La Dormition de la Mère de 
Dieu », dans laquelle le futur métropolite a appris les langues 
classiques (le grec et le latin), le slavon utilisé dans le culte de 
l’église et le polonais, en plus de la langue ukrainienne parlée dans 
le pays, devenant ainsi un des polyglottes de l’époque. Après la fin 
de ses études, il est revenu en Moldavie et il est devenu moine dans 
le monastère Probota, près de Suceava, à l’âge de 25 ans. Au début 
de l’année 1658, à l’âge de 34 ans, Dosithée devient évêque de 
Huşi, puis deux ans plus tard, évêque de Roman, siégeant pendant 
11 ans, jusqu’en juillet 1671, date à laquelle il est consacré 
métropolite de la Moldavie. Il a siégé pendant une période difficile 
à cause des guerres entre les Polonais et les Turcs. 

Au cours des 25 ans pendant lesquels il a siégé à Huşi, Roman 
et Iaşi, le métropolite Dosithée s’est consacré particulièrement à 
l’activité littéraire, en écrivant ou traduisant en roumain plusieurs 
livres de théologie, de culte ou à caractère historique et littéraire : il 
a révisé la traduction de l’Ancien Testament faite à Constantinople 
par le gouverneur Nicolae Milescu, entre 1661-1664, qui sera 
éditée ensuite dans le texte de la Bible de Bucarest (1688) et il a 



34 

écrit une bonne partie du Psautier en vers, ainsi que Les vies des 
saints. En remettant en fonction l’ancienne typographie fondée par 
Vasile Lupu à Iaşi, Dosithée a édité La Divine Liturgie (1679), la 
deuxième traduction de la sainte liturgie en roumain – après celle 
de Coresi en 1570 –, et la première réalisée par un hiérarque. En 
1680, il a édité Le Psautier compréhensible par tous, avec texte 
parallèle bilingue, en slavon et en roumain et en 1681, le 
Molitfelnic compréhensible par tous. Un autre ouvrage du métro-
polite est la collection complète des Vies des saints, composée de 4 
volumes et imprimée à Iaşi entre 1682-1686. 

Le pastorat de Dosithée a pris fin en 1686, quand le roi de 
Pologne Jan Sobieski a commencé une nouvelle guerre contre les 
Turcs, mais contraint de se retirer en Pologne, a emmené avec lui 
le métropolite Dosithée, en l’obligeant à rester dans la cité de Stryï. 
Le métropolite y est demeuré jusqu’à la fin de sa vie. Pendant cette 
période d’exil il a réalisé plusieurs traductions en roumain de la 
littérature néo-grecque et de la littérature patristique, dont 4 cha-
pitres de l’Exposition de la Croyance Orthodoxe ou la Dogmatique 
de saint Jean Damascène. Il a également traduit en russe plusieurs 
livres sur le dogme de la transsubstantiation des saints dons. En 
plein travail littéraire, le métropolite Dosithée s’est éteint le 13 
décembre 1693, à l’âge de presque 70 ans. 

L’œuvre majeure du saint Métropolite est le Psautier en vers, 
imprimé à Uniew en 1673. Plusieurs raisons nous amènent à la 
conclusion qu’il s’agit d’une traduction originale, réalisée proba-
blement à partir du texte de la Vulgata. En ce qui concerne la 
versification, il est très probable que Dosithée ait eu comme 
modèle le Psautier du poète polonais Jan Kochanowski, ayant uti-
lisé certaines structures métriques similaires, néanmoins le fond de 
la traduction est resté intact, sans aucune influence polonaise. 
Dosithée adapte le Psautier en vers à la tradition du pays roumain 
et à la langue roumaine authentique. 

Pour apprécier à sa juste valeur l’œuvre de Dosithée, nous 
devons prendre en compte le fait qu’il a lutté avec les difficultés du 
début, car la langue littéraire de l’époque n’était pas encore adaptée 
aux besoins rythmiques du vers et les possibilités poétiques de la 
langue, les images et les moyens d’expression n’avaient pas encore 
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été mis en valeur par une longue tradition littéraire. Mais on trouve 
souvent dans la traduction de Dosithée des images surprenantes et 
suggestives, rajoutées en plus du texte biblique, souvent pour les 
besoins de la construction métrique, qui révèlent une âme ouverte 
aux beautés de la nature. On retrouve aussi des expressions 
poétiques inexistantes dans d’autres traductions du Psautier. Les 
mots régionaux et populaires, ceux qui avaient déjà une longue 
tradition dans la langue roumaine ou ceux créés par Dosithée à 
partir d’autres langues, tout cela donne au Psautier une coloration 
particulière, vivante, faisant la singularité d’expression poétique de 
Dosithée. En comparaison avec le modèle polonais, le Psautier en 
vers de Dosithée contient aussi un certain nombre de notes 
marginales avec des commentaires et des références à d’autres 
textes de la Bible, par lesquelles le métropolite met en liaison 
certains textes du Psautier. On observe à la fin des psaumes 
versifiés par Dosithée, une « Tâlcovanie », une interprétation théo-
logique des psaumes. Ainsi, le Psautier en vers de Dosithée est, au 
moins en partie, une paraphrase théologique du texte biblique, qui 
cherche  à clarifier les endroits obscurs, mais aussi à faire la liaison 
avec d’autres livres des Saintes Écritures. 

En guise de conclusion j’ai trouvé pertinentes les paroles de 
p. Mircea Păcurariu (professeur de théologie et historien), selon 
lesquelles : « Le métropolite Dosithée est le premier poète 
roumain, le premier versificateur du Psautier dans tout l’Orient 
orthodoxe, le premier traducteur en roumain de la littérature 
dramatique universelle et d’œuvres historiques, le premier 
traducteur de livres de culte en roumain, […] qui a joué un rôle 
important dans le processus de formation de la langue littéraire 
roumaine » (Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2000, p. 204). 

 
Hiéromoine Siméon Muresan 

 
Cet article est écrit sur la base du mémoire de Master Le Psautier en vers 

(1673) du Saint Métropolite Dosithée – originalité et importance pour la langue 
littéraire roumaine et pour l’orthodoxie, présenté en juin 2012 à l’Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge. 
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Activités des enseignants 
 
 

P. Nicolas Ozoline 
 
- Du 10 au 25 septembre 2011, séjour en Roumanie pour le 
tournage de deux émissions sur « L’Église Orthodoxe de 
Roumanie 20 ans après la libération ». 
- Les 30 septembre et 1er octobre 2011, visite du Musée National 
de l’Art Mozarabe et de la paroisse orthodoxe de Barcelone à 
l’occasion de sa fête patronale et conférence ouverte au grand 
public intitulée « Tradition et créativité dans le cadre du 
renouveau actuel de la peinture d’icônes – les vrais critères de 
l’iconicité ». 
- Du 17 au 22 novembre 2011, visite de l’Université Saint-
Tikhône de Moscou à l’occasion des festivités de la célébration 
du 20e anniversaire de sa fondation. 
- Du 9 au 11 février 2012, a participé au Colloque international 
sur « L’héritage du père Jean Meyendorff : érudit et homme 
d’Église » avec une contribution intitulée « Le père Jean 
Meyendorff, théologien de l’icône du Verbe incarné ». 
- Du 14 au 21 mai 2012, séjour à Constantsa (Roumanie) à 
l’occasion de la remise d’un doctorat honoris causa en théologie 
orthodoxe, une conférence publique dans l’Aula magna de 
l’Université d’État Ovidius intitulée « Le message des icônes » et 
une visite chez le père Nectaire (Petre) au monastère de Crasna. 
- Du 25 au 28 juin 2012, a participé à la 59e Semaine d’études 
liturgiques de l’Institut Saint-Serge avec une communication 
intitulée « Pourquoi parlons-nous des icônes lors de nos Semaines 
d’Études Liturgiques ? ». 
- Du 23 au 25 juillet 2012, visite à Laffrey (Isère) à l’occasion du 
tournage de deux émissions pour la série « Orthodoxie » sur FR2 
sur « Le camp des Vitiaz ». 
- « Y a-t-il une méthode en théologie pastorale ? », conférence 
pour les étudiants en F.T.C. et E.T.D.,  Institut Saint-Serge, 2012. 
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Bibliographie récente1 
- « Л.А. Успенский, инок Григорий и “Общество Икона”. 
Возрождение православного иконописания в русской 
эмиграции », Искусство Христианского Мира, том VIII. 
Москва, 2004. 
- « Comment la représentation de l’hospitalité d’Abraham est-elle 
devenue une des icônes festives de la Pentecôte ? » dans Thusia 
Aineseôs. Mélanges liturgiques offerts à la mémoire de 
l’archevêque Georges Wagner, éd. J. Getcha et A. Lossky, Paris, 
Presses Saint-Serge (« Analecta Sergiana » 2), 2005, p. 229-246. 
- « Graines ecclésiologiques – In memoriam Archevêque Georges 
(Wagner) », dans Le Feu sur la terre. Mélanges offerts au père 
Boris Bobrinskoy pour son 80e anniversaire, éd. J. Getcha et 
M. Stavrou, Paris, Presses Saint-Serge (« Analecta Sergiana » 3), 
2005, p. 127-130. 
- « К вопросу об описуемой неописуемости », Искусство 
Христианского Мира, том IX, Москва, 2005. 
- « Quelques principes directeurs de la construction, de 
l’aménagement et du programme iconographique d’un lieu de 
culte orthodoxe », dans Actes de la 51e Semaine d’Études 
Liturgiques de Saint-Serge, Rome, 2005. 
- « Des iconostases pour notre temps », ibid. 
- « L’ospitalità di Abramo come icona della festa della Trinità », 
dans Andrej Rublev e l’icona russa, Edizioni QiQajon, Comunità 
di Bose, 2006. 
- « Jезик Иконе », Видослов, № 38. Васкршњи Броj, Год 13. 
2006. 
- « Traditie şi creativitate artistică », Tabor Revistă de Cultură şi 
Spiritualitate Românească, Anul 1, N° 1, Cluj-Napoca, 2007. 
- « Основы православного почитания Богоматери », Юби-
лейный cборник к 500-летию Бельской чудотворной иконы 
Божией Матери. Бельск, 2007. 
- « Православная базилика », Никола во Иордане, № 3, 
Амстердам, 2007. 

                                                
1 Voir la bibliographie complète du p. Nicolas sur le site de l’Institut 
www.saint-serge.net. 
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- « De orthodoxe basiliek », Nikolaas in de Jordaan, N° 3, 
Amsterdam, 2007. 
- « Что осталось от “святоотеческих свидетельств против 
иконопочитания” собора 754 г.? », Материалы симпозиума  
Иконоборчество вчера и сегодня, Санкт-Петербург, 2007 г. 
- « La symbolique iconographique du lieu du culte orthodoxe », 
Unité des Chrétiens, oct. 2008. 
- « Le sacrement du repentir, trois symboles d’une crise 
profonde »ь La Pensée orthodoxe, n° 7, Paris, 2009. 
- « Икона – православный литургический образ », Право-
славная Энциклопедия, том XXII, Москва, 2009. 
- « Размышления о. Александра Шмемана об исповеди и 
причащении Святых Таин », Вестник Р.Х.Д., Париж – Нью-
Йорк – Москва, № 197, II – 2010. 
- « La descriptible indescriptibilité », La Pensée orthodoxe, n° 9, 
Paris, 2012. 
- « Les réflexions du père Alexandre Schmemann sur la 
confession et la communion » dans La joie du Royaume. Actes du 
Colloque international — L’héritage du père Alexandre Schme-
mann (Paris, 11-14 décembre 2008), A. Lossky, C. Sollogoub, 
D. Struve (ed.), Paris, Ymca-Press, 2012, p. 255-267. 
 
Préfaces des ouvrages suivants : 
- Philippe Péneaud, Les Quatre Vivants, L’Harmattan, Paris, 
2007. 
- Philippe Péneaud, La Personne du Christ – le Dieu-homme et 
Le Visage du Christ : iconographie de la Croix, L’Harmattan, 
Paris, 2009. 
- Leonid Uspensky, Teologia icoanei, Cluj-Napoca, 2012. 
- Прот. Георгий Ашков, Духовническая дисциплина подзнего 
средневековья на Руси, Лурд, 2012. 
 
P. Nicolas Cernokrak 
 
- Année académique 2011/2012, deuxième semestre, cours sur 
« Connaissance de la mystique chrétienne » à l’Institut Supérieur 
d’Études Œcuméniques (ISEO), Institut Catholique de Paris. 
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- Année 2011/2012, deuxième semestre, cours : « Étude des 
épîtres pauliniennes » au Séminaire russe d’Épinay-sous-Sénart.  
- Du 16 au 23 novembre 2013, voyage à l’Académie de Théo-
logie Orthodoxe de Moscou. Conférence sur « Éléments judéo-
chrétiens et hellénistiques dans l’ecclésiologie eucharistique chez 
saint Paul ». 
- Les 30 et 31 janvier 2012, participation au colloque organisé par 
l’Institut Saint-Serge et la Faculté de théologie protestante de 
Paris sur le thème : « Musique liturgique ». 
- Le 9 février 2012, a introduit le Colloque théologique de 
l’Institut Saint-Serge à l’occasion du 20e anniversaire de la mort 
du père Jean Meyendorff sur « La vie et l’œuvre du Père Jean 
Meyendorff ». 
- Du 6 au 8 mars, participation au colloque de l’ISEO sur 
« Réception de Vatican II : en 50 ans quels effets pour les 
Églises ? » 
- Le 18 mars 2012, conférence à la paroisse des Trois-Saints-
Docteurs à Paris sur « Lecture liturgique de l’Écriture Sainte ». 
- Les 12 et 13 mai 2012, séjour dans la communauté de Taizé 
(Bourgogne) avec quelques professeurs et étudiants de l’Institut 
Saint-Serge. 
- Le 6 juin 2012, à l’Institut Saint-Serge, exposé sur « Les défis 
de l’enseignement religieux et théologique dans l’orthodoxie 
russe ». 
- Du 25 au 28 juin 2012, conférence sur « Le président et les 
concélébrants de l’assemblée liturgique » lors de la 59e Semaine 
d’Études Liturgiques de l’Institut Saint-Serge. 
 
Publications 
- « L’Église d’après la liturgie du  Nouveau Testament » dans 
Actes de la  57e semaine d’études liturgiques, La liturgie comme 
témoin de l’église, Saint-Serge (Paris, 2010), Rome, Libreria 
Editrice Vaticana. 
- « L’ecclésiologie du père Nicolas Afanassieff vue par un 
néotestamentaire : organisation dans l’Église apostolique », dans 
La Pensée orthodoxe, n° 9, Saint-Serge, 2012. 
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- Préface du livre Nicolas Vassilevitch Globa, académicien de 
l’Académie Impériale de l’art (Академик Императорской 
Академии художеств Н.В.Глоба), Moscou, éd. Indrik, 2012 (en 
russe). 
- « Une figure de repentir dans la tradition liturgique byzantine : 
saint Jean-Baptiste » dans les Actes de la  58e Semaine d’Études 
Liturgiques, Jeûne et pratiques de repentance : dimensions 
communautaires et liturgiques, Saint-Serge (Paris 2011), à 
paraître. 
 
Alexis Chryssostalis 
 
- Assure régulièrement la production de l’émission « Ortho-
doxie » qui est diffusée sur France Culture et est placée sous 
l’égide de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France 
(AEOF). 
- Dirige un séminaire intitulé « Grec moderne pour hellénistes 
classiques » au Centre « Antiquité classique et tardive », CNRS-
UMR 8167, dont il est membre associé comme historien des 
textes et paléographe. Ce séminaire, qui a commencé en 2008, a 
repris depuis le 15 octobre 2012. 
- A participé aux réunions hebdomadaires du groupe de travail 
organisé par Marie-Hélène Congourdeau sur la crise des Zélotes à 
Thessalonique (XIVe siècle), au Centre d’histoire et de 
civilisation de Byzance, CNRS-UMR 8167. 
- Les 9 et 16 janvier 2012, a donné deux conférences sur « La 
Lettre à Constantia et sa réfutation par Nicéphore de 
Constantinople » dans le cadre du séminaire « Littérature, repré-
sentations et société à Byzance » dirigé par Paolo Odorico, 
Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS). 
- Le 18 février 2012, a participé à l’Assemblée générale du 
Comité français des Études byzantines (CFEB) dont il est 
membre. 
- Le 26 mars 2012, a donné une conférence sur « Le florilège 
dogmatique du Contra Eusebium de Nicéphore de Constan-
tinople » dans le cadre du séminaire « Lire en extraits » organisé 
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par l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée » à la Maison de la 
Recherche de l’Université Paris-Sorbonne. 
- Le 25 mai 2012, a participé à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association « Semitica et classica » dont il est membre. 
- Participe régulièrement aux séminaires de Bernard Flusin 
(« Christianisme byzantin », EPHE-Ve section), Brigitte Mon-
drain (« Questions de codicologie grecque », EPHE-IVe section) 
et Olivier Munnich (« Doctrines et pensée religieuse à l’Antiquité 
tardive » (Paris IV-Sorbonne). 
 
Publications 
- « L’iconoclasme et la Lettre à Constantia attribuée à Eusèbe de 
Césarée, selon le Père Georges Florovsky (1893-1979) », La 
Pensée orthodoxe, n° 9, 2012, p. 103-111. 
- Recherches sur la tradition manuscrite du Contra Eusebium de 
Nicéphore de Constantinople, Paris, CNRS Éditions, 2012, 328 p. 
 
Nicolas Kazarian 
 
- Du 20 au 23 novembre 2012, Le Mans, a participé au colloque 
international consacré à « État, minorités religieuses et 
intégration », et a fait une communication sur « L’évolution du 
paradigme minoritaire des musulmans à Chypre dans la 
construction de la République de Chypre (1960) ». 
- Le 1er février 2012, à Paris, a donné une conférence sur « Le 
monde orthodoxe », à l’IRIS. 
- Le 11 février 2012, à Paris, a participé au colloque international 
consacré à « L’héritage du père Jean Meyendorff, érudit et 
homme d’Église (1926-1992) », et a fait une communication sur 
« Le père Jean Meyendorff et le Conseil Œcuménique des 
Églises ». 
- Le 8 juin 2012, à Paris, a donné une conférence sur  
« Influences et résistances, les effets de la diplomatie romaine sur 
les Chrétiens d’Orient » à l’École de Guerre. 
- Le 15 décembre 2011, à Lille, a participé au séminaire sur 
« Géopolitique des Religions » organisé par l’Institut Catholique 
de Lille, et a fait une communication sur « Géopolitique de 
l’orthodoxie ». 
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- Du 28 novembre au 1er décembre 2011, à Sainte-Foy-les-Lyon, 
a participé à la rencontre nationale des délégués à l’œcuménisme 
et a fait une communication sur « La sociologie de l’orthodoxie 
en France ». 
 
Publications 
- Chypre, Géopolitique et Minorités, Paris, éd. L’Harmattan, 
2012, 302 pp. 
- « Orthodoxie et mondialisation : une résistance en mouvement : 
Étude des paradigmes grecs et russes », Religions dans la mon-
dialisation, entre acculturation et contestation, Bérengère Mas-
signon, Christophe Grannec (dir.), Paris, éditions Karthala, 2012, 
p. 125-146. 
- « La véritable puissance de l’Église orthodoxe en Russie », 
Diplomatie, Affaires Stratégiques et relations internationales, Les 
Grands Dossiers n° 5 (oct.-nov. 2011), p. 30-32. 
 
Diacre André Lossky 
 
- Du 10 au 11 février 2012, a participé à l’Institut Saint-Serge au 
colloque à la mémoire du p. Jean Meyendorff avec un exposé : 
« La fête de la Transfiguration, actualisation de la Lumière ». 
- Le dimanche 24 juin en l’église Saint-Serge, ordination diaco-
nale par Mgr Gabriel. 
- Du 25 au 28 juin 2012, a participé comme organisateur, 
intervenant et éditeur des Actes, à la 59e Semaine d’études litur-
giques à Saint-Serge, avec pour thème général : « Liturges et 
liturgistes : fructification de leurs apports dans l’aujourd’hui des 
Églises » et a pris la parole dans une table ronde intitulée : « La 
réception actuelle des réformes et renouveaux dans les différentes 
familles liturgiques ». 
- Du 11 au 14 juillet 2012, a participé au 4e Congrès international 
de la Society for Oriental Liturgy (SOL), à l’Université Notre-
Dame près de Beyrouth (Liban) avec un exposé : « Le Typicon 
mansucrit Sin. gr. 1096 (XIIe s.) : présentation d’un projet 
d’édition ». 
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- Le 4 novembre 2012, a participé à l’émission radiophonique 
Orthodoxie (France Culture) par une causerie intitulée : « La 
catéchèse à l’époque patristique et son actualité ». 
- Le 22 novembre 2012 à la Paroisse catholique Notre-Dame-des-
Buttes-Chaumont (Paris 19e), a proposé une causerie sur « La 
prière liturgique pour les défunts », dans le cadre d’une soirée 
organisée par le Groupe œcuménique du 19e arrt. 
 
Publications 
- « L’Église, une assemblée de concélébrants ? Le sacerdoce 
royal vu par la tradition liturgique byzantine », dans La liturgie, 
témoin de l’Église. Conférences Saint Serge, LVIIe Semaine 
d’études liturgiques, Paris, 28 juin-1er juillet 2010, Rome, 
Libreria Editrice Vaticana, 2012 (Monumenta studia instrumenta 
liturgia, 66), p. 176-191. 
- « L’ordo liturgique et sa théologie dans la pensée du père 
Alexandre Schmemann », dans La joie du Royaume. Actes du 
colloque international — L’héritage du père Alexandre 
Schmemann (Paris, 11-14 décembre 2008), A. Lossky, C. Sollo-
goub, D. Struve (éd.), Paris, Ymca-Press, 2012, p. 148-156. 
- « Typica manuscrits sabaïtes du 12e s., reflets d’une tradition 
composite », dans Inquiries into Eastern Christian Worship. 
Selected Papers of the Second International Congress of the 
Society of Oriental Liturgy. Rome, 17-21 september 2008, 
B. Groen, S. Hawkes-Teeples, S. Alexopoulos, Leuven, Peeters, 
2012 (Eastern Christian Studies, 12), p. 269-278. 
 
P. Nicolas Lossky 
 
- Le 11 février 2012, a participé à l’Institut Saint-Serge au 
Colloque consacré au P. Jean Meyendorff, par une commu-
nication : « Le Père Jean Meyendorff et le Mouvement œcumé-
nique ». 
- Le 28 mai 2012, a assisté à la réunion du clergé parisien du 
diocèse de Chersonèse au Séminaire Sainte-Geneviève à Épinay-
sous-Sénart. 
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- Du 18 au 25 août 2012, s’est rendu en Fédération de Russie, à 
Tatarstan (Ielabouga) où Marina Tsvetaeva est décédée en 1941 ; 
il accompagnait son épouse Véronique Lossky qui y recevait un 
prix pour ses travaux sur l’œuvre de la poétesse russe. 
- Le 11 octobre 2012, a participé à la réunion du Comité de 
rédaction de la revue de théologie orthodoxe Contacts. 
-  Le 15 octobre 2012, a participé à YMCA Press (Paris) à la 
présentation des livres de son épouse Mme le Professeur 
Véronique Lossky. 
- Le 13 décembre 2012, aux Éditions du Cerf a prononcé un 
hommage à la mémoire du Père Jean René Bouchet o.p. 
 
Stefan Munteanu 
 
- D’octobre 2011 à janvier 2012, dans le cadre de l’Institut 
Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO), a donné un cours sur 
la Septante intitulé « La Bible des Septante : Héritage, apport et 
actualité dans les confessions chrétiennes ». 
- D’octobre 2011 à janvier 2012, a coordonné le groupe chargé de 
la réalisation d’une nouvelle traduction du Livre III des 
Maccabées pour remplacer celle de l’édition de la TOB 2010. 
- D’octobre 2011 à décembre 2012, a participé aux réunions du 
comité de rédaction de la revue biannuelle Educatio, éditée par 
l’Association Internationale de Recherche sur la Pédagogie 
Chrétienne. 
- Le 3 décembre 2011, a été élu membre du groupe Île-de-France 
de l’Association Catholique Française pour l’Étude de la Bible 
(ACFEB), association œcuménique de biblistes francophones. 
- Durant l’année 2012, a participé aux réunions du Comité de 
rédaction du catalogue de l’exposition itinérante : La Bible, 
patrimoine de l’humanité, réalisée par l’Alliance Biblique 
Française. 
- Le 31 mars 2012, a participé à la réunion du groupe Île-de-
France de l’ACFEB. 
- Le 30 avril 2012, a donné une conférence intitulée « Bref aperçu 
des six livres « deutérocanoniques » propres à la tradition ortho-
doxe ajoutés dans la nouvelle édition de la TOB 2010 » dans le 
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cadre de la journée d’étude « De la bible de Jésus à la TOB » 
organisée à Lille par la Faculté de Théologie (Institut Catholique 
de Lille), en partenariat avec l’Institut d’Étude des Faits 
Religieux (IEFR). 
- Le 1er décembre 2012, a été élu membre de l’ACFEB lors de 
l’Assemblée Générale de l’association. 
 
Publication 
- « Les divers modèles des traductions de la Bible : littérales, en 
langue courante et liturgiques », Perspectives missionnaires, 
n° 64, déc. 2012. 
 
P. Grigorios Papathomas 
 
- En décembre 2011 a réalisé avec le P. Hyacinthe Destivelle, ex-
directeur de la revue Istina, la coédition du livre du métropolite 
Jean Zizioulas de Pergame, L’Église et ses institutions (Textes 
réunis), Paris, éd. du Cerf (coll. Orthodoxie, n° 3), 2011, 522 p. 
- Les 7-9 décembre 2011 et 7-9 février 2012, à Tallinn (Estonie), 
au Séminaire de Théologie orthodoxe Saint-Platon de Tallinn, a 
donné des cours de Droit Canon, de Patristique et de Dogmatique. 
- Le 19 janvier 2012, à Athènes, invité de la Faculté de Droit de 
l’Université d’Athènes, a donné une conférence aux Doctorants, 
portant sur le thème : « Les conséquences juridiques du problème 
ecclésiologique majeur de la co-territorialité anticanonique (2e 
millénaire de nos jours) ». 
- Les 10 février et 28 août 2012, à Tallinn, a participé au 
Dialogue théologique national mixte entre les Églises luthérienne 
et orthodoxe, consacré à « L’Eucharistie et la Divine Liturgie ». 
- Les 21-24 février et du 28 mai au 1er juin 2012, à Tirana-Dürrès 
(Albanie), a donné une série de cours et de conférences théolo-
giques et canoniques aux étudiants de l’Académie Théologique 
Saint-Blaise de Dürrès et de l’Université de Tirana. 
- Le 5 mars 2012, à Athènes, a été nommé membre ordinaire de 
la Commission synodale pour les relations inter-orthodoxes et 
inter-chrétiennes par le Saint-Synode de l’Église de Grèce, ainsi 
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que membre ordinaire du Conseil d’administration du Centre 
interorthodoxe de l’Église de Grèce (Monastère de Pentéli). 
- Les 8 et 26 mars 2012, à Athènes, a donné deux conférences 
pour les candidats à la cléricature de l’Institut de Formation 
Pastorale de l’archevêché d’Athènes, portant respectivement sur 
« Les canons ecclésiaux et la pastorale interculturelle de 
l’Église » et « La Pastorale de l’Église à travers les canons 
ecclésiaux ». 
- Les 12-13 mars 2012, à Athènes, au Centre interorthodoxe de 
l’Église de Grèce (Monastère de Pentéli), a participé en tant que 
membre de la Commission d’organisation à un Colloque théolo-
gique international organisé par la Faculté de Théologie de 
l’Université d’Athènes, portant sur « Les études théologiques et 
le mouvement œcuménique ». 
- Les 17 et 31 mars, 5 mai, 29 septembre et 17 novembre 2012, à 
Bruxelles, au Centre orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien, a 
donné des cours de Dogmatique, d’Ecclésiologie et de Droit 
Canon. 
- Le 28 avril 2012, à Athènes, a donné aux étudiants de l’Institut 
Ecclésiastique de Formation Pastorale (E.I.E.K.) de l’Académie 
Ecclésiastique de Rizareios d’Athènes, une conférence sur « Les 
canons ecclésiaux et la pastorale interculturelle de l’Église ». 
- Les 3 mai et 27 septembre 2012, à Strasbourg, à l’Université 
Marc Bloch, a participé en tant que Rapporteur et Membre du 
jury, désigné par la Faculté de théologie catholique de 
Strasbourg, à la soutenance de deux thèses, respectivement de 
l’archim. Sébastien (Vasileios) SOMARAKIS, Les relations entre 
l’Église semi-autonome de Crète et l’État grec du point de vue 
nomocanonique, Strasbourg 2012, 465 p., et de l’archim. Photios 
MAROUDAS, L’apport de Nicolas Cabasilas à l’Ecclésiologie à 
partir de la théologie des Mystères, Strasbourg 2012, 302 p. 
- Le 5 mai 2012, à Bruxelles, dans le cadre du Cycle annuel de 
conférences organisées par le Jesuit European Social Centre 
(JESC), a donné au Centre européen La-Chapelle-de-la-Résur-
rection/pour l’Europe, une conférence : « Regard orthodoxe sur la 
construction européenne ». 
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- Les 16 mai et 6 novembre 2012, à Athènes, a participé aux 
réunions semestrielles en tant que membre ordinaire à la 
Commission synodale pour les Relations inter-orthodoxes et 
inter-chrétiennes du Saint-Synode de l’Église de Grèce. 
- Les 19 et 20 mai 2012, à Amalia (Péloponnèse), a participé à un 
colloque théologique organisé par la Faculté de théologie de 
l’Université d’Athènes et de la Métropole de Pyrgos au Centre 
ecclésiastique d’activités spirituelles d’Amalia, consacré à la 
question « De la Divine Économie à l’Économie de l’Église”, et a 
fait une communication : « De la Théologie et de l’Économie à 
l’Économie canonique de l’Église ». 
- Du 21 au 23 mai 2012, à Chambésy (Genève), a participé à un 
colloque théologique scientifique au Centre Orthodoxe du 
Patriarcat œcuménique sur L’institution synodale et le patriarche 
œcuménique Photius, et a fait une communication sur « Insti-
tution synodale et administration ecclésiastique durant l’époque 
conciliaire jusqu’au patriarcat de Photius ». 
- Du 24 au 27 mai 2012, à Volos (Grèce), a participé avec actes à 
un colloque théologique international, organisé par l’Académie 
théologique de Volos sur le thème Ecclésiologie et nationalisme 
à l’époque post-moderne, et a fait une communication sur 
« L’ethno-phylétisme et la prétendue “Diaspora” ecclésiale ». 
- Du 5 au 9 juin 2012, à Oslo, a participé à un colloque 
scientifique international, organisé par le Conseil œcuménique 
des Églises (WCC/ETE), la Conférence des Églises européennes 
(KEK) et la Faculté norvégienne de théologie (MF) de l’Uni-
versité d’Oslo, réalisé à la Faculté Menighets de théologie de 
l’Université d’Oslo, sur Le futur de la théologie au sein des 
universités en changement en Europe et au-delà, et a fait une 
double communication portant sur « La théologie de l’Église en 
Dialogue (A) -“Lorsque le Logos de Dieu s’incarne, il enseigne la 
Théologie” (B) ». 
- Du 5 au 9 juillet 2012, à Pomeyrol (Tarascon), a participé à un 
colloque international, organisé par les Rencontres internationales 
interconfessionnelles de religieux dans le cadre de la 34e 
Rencontre internationale pan-monastique de l’E.I.I.R., réalisée au 
Centre de la communauté protestante de Pomeyrol, consacrée à 
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La notion de la Parole, et a fait une communication sur 
« Monachisme et Sécularisation (Éonisme) ». 
- Du 17 au 21 octobre 2012, à Sofia, a participé en tant que 
représentant (président) de l’EFOST à une rencontre théologique 
académique européenne organisée par la Conférence des Églises 
européennes (KEK) et le Graz Process au Centre d’Études des 
Religions de l’Université Saint-Clément-d’Ochrid de Sofia consa-
crée à : Tolérance dans les Églises - Tolérance soutenue par les 
Églises. 
- Du 18 au 20 octobre 2012, à Paris, a participé au colloque 
théologique international organisé par l’Institut Saint-Serge, 
consacré au thème Comprendre les enjeux du prochain Concile 
de l’Église orthodoxe, et a fait une communication sur « La 
question canonique des Diptyques ecclésiaux : enjeux ecclésio-
politiques et taxis ecclésio-canonique ». 
- Le 29 octobre 2012, à Thèbes (Grèce), dans le cadre d’une 
rencontre pan-monastique annuelle, organisée par la métropole de 
Thèbes et de Levadia, a donné une conférence sur « Le mona-
chisme en tant qu’icône du Royaume ». 
- Du 31 octobre au 4 novembre 2012, au monastère de Bose 
(Italie), a participé au Dialogue théologique international 
catholique-orthodoxe (Groupe de Travail commun Saint-Irénée), 
sur la question « Primauté et Synodalité reflétées dans les 
décisions du Concile local de Russie (1917/18) et du Concile 
Vatican II ». 
- Le 9 novembre 2012, à Paris, a participé à une table ronde à la 
Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris sur la 
recension du livre de Mgr Dimitrios Salachas, Orient et 
Institutions. Théologie et discipline des institutions des Églises 
orientales catholiques, Paris, Cerf, 2012, 486 p. 
- Le 13 novembre 2012, à Paris, invité de la Faculté de Droit 
canonique de l’Institut Catholique de Paris, a donné une confé-
rence aux étudiants de Master et de Doctorat, sur « Altérité 
territoriale/personnelle et identité ecclésiale ». 
- Du 13 au 16 novembre 2012, à la Faculté de Droit de 
l’Université Paris XI, a participé au programme interuniversitaire 
européen de formation doctorale en droit canonique SOCRATES-
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GRATIANUS pour des doctorants, et donné deux cours-matières : 
1. « Droit Canon de l’Église orthodoxe » ; 2. « Droit ecclé-
siastique de l’État hellénique-Régime des cultes en Grèce ». 
- Le 9 décembre 2012, à Volos (Grèce), invité de la métropole de 
Dimitrias, a donné une conférence sur le thème : « De la religion 
individuelle à l’existence ecclésiale » ; a ensuite participé à la 
synaxe du clergé de Dimitrias, portant sur Le Ier Concile 
œcuménique de Nicée (325), où il a donné une conférence sur 
« La réintroduction du système canonique métropolitain au sein 
de l’Église orthodoxe ». 
- Du 13 au 16 décembre 2012, à Oslo, a participé à une 
Conférence théologique internationale, organisée par le Centre 
norvégien pour les Droits de l’Homme de l’Université d’Oslo 
(Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief-FORB), 
consacrée au thème « Le territoire canonique en tant que défit 
moderne », et a fait une communication portant sur « <Église et 
territoire>, <Territoire ecclésial et Territoire canonique> et 
<Église territoriale et territoire eucharistique> à l’époque post-
ecclésiale ». 
- Le 17 décembre 2012, à Chaïdari (Athènes), invité de 
l’Association des Amis du Patriarcat œcuménique, a donné une 
conférence sur « La prise de Constantinople (1204) et ses 
ramifications à la naissance de la nouvelle situation géo-ecclé-
siastique en Europe ». 
 
Publications 
- « L’amphisémie de l’archétype selon les Trois Docteurs », in 
Annuaire Scientifique de la Faculté de Théologie de l’Université 
d’Athènes, t. 45 (2010), p. 225-236 (en grec). 
- Recension du livre d’Aram MARDIROSSIAN, La Collection 
canonique d’Antioche. Droit et hérésie à travers le premier 
recueil de législation ecclésiastique (IVe siècle), Paris, éd. 
Collège de France-CNRS, Centre de Recherche d’Histoire et 
Civilisation de Byzance (coll. Monographies, n° 34)-ACHCByz, 
2010, 394 p., dans Contacts, t. 64, n° 237 (1er trim. 2012), p. 101-
105. 
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- « La condamnation conciliaire, au 19e siècle, de la coterri-
torialité ecclésiale des Églises de Rome (1848) et de Bulgarie 
(1872), et ses ramifications sur l’évolution de la Primauté 
romaine (à partir de 1870) et de la ‘Diaspora’ orthodoxe (à partir 
de 1920) [Approche historico-canonique] », in Theologia 
[Athènes], t. 83, vol. 3 (7-9/2012), p. 131-152 (en grec). 
- « Henoteism », in Usk ja Elu [Tallinn], vol. 10 (2012), p. 71-74 
(en estonien). 
- « ’Diaspora’ ecclésiale - Diaspora nationale et les Assemblées 
des Évêques orthodoxes en Europe », in Kanon, t. 22 (2012), 
p. 99-118. 
 
Goran Sekulovski 
 
- Le 18 novembre 2011, à Colmar, a donné pour l’Association 
pour le Développement du Dialogue entre les Religions 
(ADDER) une conférence intitulée « Quel dialogue entre ortho-
doxes et catholiques aujourd’hui ? ». 
- Du 9 au 12 février 2012, à Paris, a organisé avec le professeur 
Joost van Rossum le colloque international consacré à L’héritage 
du père Jean Meyendorff : érudit et homme d’Église, et a fait une 
communication sur « Le père Jean Meyendorff, lecteur de Denys 
l’Aréopagite ». 
- Le 23 avril 2012, à Sofia, a participé au Forum international et à 
la table ronde consacrés à « Théologie et société », organisés par 
la Faculté de théologie Saint-Clément-d’Ohrid de l’Université de 
Sofia. 
- Du 25 au 28 juin 2012, a participé à l’organisation de la 59e 
Semaine d’études liturgiques à l’Institut Saint-Serge avec pour 
thème « Liturges et liturgistes : fructification de leurs apports 
dans l’aujourd’hui des Églises ». 
- Du 30 juin au 2 juillet 2012, à Toulouse, a participé aux XXIIIe 
Rencontres Nationales de Patristique consacrées à « L’homme, 
image de Dieu ? Regards sur l’anthropologie des Pères », orga-
nisées par l’Institut catholique de Toulouse et l’Université de 
Toulouse Le Mirail, et a fait une communication sur « L’homme 
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à l’image du Christ ? Pour une anthropologie christologique chez 
Grégoire de Nazianze ». 
- Le 30 novembre 2012, à Lille, a participé à la journée de 
conférences sur Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe 
siècle, organisée avec l’Institut d’Étude des Faits Religieux 
(IEFR) de l’Université d’Artois, et a donné une communication 
sur « Georges Florovsky (1893-1979) et le renouveau patris-
tique ». 
 
Michel Stavrou 
 
- Le 3 décembre 2011, au Centre Diocésain d’Amiens, a participé 
à un Parcours d’initiation des laïcs du diocèse catholique 
d’Amiens par une conférence sur « La théologie trinitaire 
d’Athanase d’Alexandrie et des Pères cappadociens ». 
- Les 5 décembre 2011 et 6 février 2012, à participé aux réunions 
de la Commission Théologie de l’Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture (ACAT) pour la rédaction du document 
« Le refus de la torture : un argumentaire chrétien », annexé au 
Rapport ACAT 2013 sur la torture dans le monde. 
- Le 7 décembre, s’est rendu à la Bibliothèque universitaire de 
Leyden (Pays-Bas) pour consulter des manuscrits byzantin, puis à 
l’Université catholique de Leuven (Belgique) pour une rencontre 
au Centre du christianisme byzantin (prof. P. Van Deun). 
- Du 10 décembre 2011 au 30 mars 2012, à l’Institut Supérieur 
d’Études Œcuméniques (ISEO), a donné un cours de 24 heures 
intitulé Introduction à l’Église orthodoxe. 
- Le 9 janvier 2012, a participé, à la Maison de la Conférence des 
évêques catholiques, à Paris, à la 65e réunion du Comité mixte de 
dialogue théologique Catholique-Orthodoxe en France. 
- Le 11 janvier 2012, a participé à la réunion du Comité de 
rédaction de la revue Unité des Chrétiens (Paris). 
- Les 2 février et 30 avril 2012 a participé à Lyon à des réunions 
de travail de l’Espace Culturel du Christianisme à Lyon 
(ECCLY) pour concevoir la salle consacrée au christianisme 
oriental dans le futur « Musée virtuel » qui offrira, courant 2013, 
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sur la colline de Fourvière un parcours historique sur le 
christianisme.  
- Du 9 au 12 février 2012, à Paris, a participé au colloque 
international consacré à L’héritage du père Jean Meyendorff : 
érudit et homme d’Église, organisé par l’Institut Saint-Serge, et a 
donné une communication sur « Le rôle du Patriarcat 
œcuménique dans la vision ecclésiologique du père Jean 
Meyendorff ». 
- Le 18 février 2012, a donné à la Maison des Pères Lazaristes 
(Paris), dans le cadre du XIVe Congrès de la Miséricorde divine 
organisé par la Congrégation catholique des Pères Pallottins, une 
conférence sur « La grande miséricorde de Dieu dans l’expé-
rience du christianisme oriental ». 
- Le 22 mars 2012, au Mans, dans le cadre de l’exposition La 
Bible, patrimoine de l’humanité, a donné une conférence à deux 
voix sur « Bible et écologie » avec F. Bodin, théologien pro-
testant. 
- Les 24 et 25 mars 2012, a Sète, a participé comme Vice-
président orthodoxe à l’Assemblée générale de l’Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT). 
- Le 25 avril 2012, enregistrement d’une émission de radio avec 
Alexis Chryssostalis sur « La nouvelle édition de la Théologie 
dogmatique de Vladimir Lossky (éd. du Cerf) » pour l’émission 
Orthodoxie, de France-Culture. 
- Le 26 avril 2012, enregistrement vidéo avec le p. Nicolas 
Ozoline sur « La nouvelle édition de la Théologie dogmatique de 
Vladimir Lossky (éd. du Cerf) » pour l’émission Orthodoxie sur 
FR2. 
- Les 4 et 5 mai 2012, à l’Institut Supérieur d’Études Œcumé-
niques (ISEO), a donné avec le p. Charbel Maalouf un cours de 
12 h sur Les Églises catholiques orientales. 
- Les 12 et 13 mai 2012, séjour à la communauté de Taizé 
(Bourgogne) avec quelques professeurs et étudiants de l’Institut 
Saint-Serge. 
- Le 15 mai 2012, au Centre Sèvres (Paris), communication 
donnée dans le cadre du module « Théologie du dialogue œcumé-
nique » assuré par Anne-Marie Petitjean. 
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- Le 21 mai 2012, a participé à la métropole grecque orthodoxe, à 
Paris, à la 66e rencontre du Comité mixte de dialogue théologique 
Catholique-Orthodoxe en France. 
- Les 26-28 mai 2012, a participé à Strasbourg au 14e Congrès 
orthodoxe d’Europe occidentale, organisé par la Fraternité 
orthodoxe. 
- Le 2 juin 2012, a donné au Séminaire russe d’Epinay-sous-
Sénart une conférence intitulée « Témoigner à Byzance du Christ 
‘qui est’ : la christologie de Nicéphore Blemmydès (1197-
v.1269) ». 
- Le 9 juin 2012, à l’Institut Saint-Serge, a donné, dans le cadre 
de la journée annuelle Portes ouvertes, une conférence intitulée : 
« L’Orthodoxie en France, quel avenir ? » 
- Le 23 juin 2012, a participé à Lyon à la réunion du conseil 
d’administration de l’association des Sources Chrétiennes.  
- Le 25 juin 2012, a donné à l’ouverture de la 59e Semaine 
d’études liturgiques de Saint-Serge, une communication inti-
tulée : « Un renouveau liturgique orthodoxe en France au XXe 
siècle, signe de la réception de quelques principes théologiques ». 
- Du 12 au 15 septembre 2012, a participé à Vienne (Autriche) au 
colloque international The Patriarchate of Constantinople in 
Context and Comparison, organisé par l’Académie des Sciences 
autrichienne, et donné une communication sur « L’œuvre du 
patriarche Grégoire de Chypre et la portée théologique du IIe 
Concile des Blachernes (1285) ». 
- Le 17 septembre 2012, a participé à la Maison de la Conférence 
des évêques catholiques, à Paris, à la 67e réunion du Comité 
mixte de dialogue théologique Catholique-Orthodoxe en France. 
- Du 3 au 5 octobre 2012, a participé à Esztergom (Hongrie) au 
colloque œcuménique international de théologie « Pour nous et 
pour notre salut » : La sotériologie en Orient et en Occident, 
organisé par le prof. Theresia Hainthaler, et donné une commu-
nication sur « Liberté et salut chez Augustin et Jean Cassien : un 
débat sotériologique entre Occident et Orient chrétien ». 
- Du 18 au 20 octobre 2012, à Paris, a participé au colloque 
théologique international organisé par l’Institut Saint-Serge, 
consacré au thème Comprendre les enjeux du prochain Concile 
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de l’Église orthodoxe, et donné une communication sur 
« Relations œcuméniques et reconnaissance du baptême des 
autres Églises ». 
- Du 17 au 22 novembre 2012, pour une mission du CNRS, s’est 
rendu dans plusieurs monastères du Mont Athos pour observer et 
décrire des manuscrits byzantins. 
- Le 30 novembre 2012, à Lille, a participé à la journée de 
conférences sur Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe 
siècle, organisée avec l’Institut d’Étude des Faits Religieux 
(IEFR) de l’Université d’Artois, et a donné une communication 
sur « La théologie de la personne chez Vladimir Lossky, Jean 
Zizioulas et Olivier Clément ». 
- Participation, au Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance 
(Collège de France - CNRS, UMR 8167, Paris), aux réunions de 
travail du groupe de traduction des Questions-réponses 
d’Anastase le Sinaïte (VIIe s.).  
- A animé les réunions du Comité de rédaction de la revue tri-
mestrielle de théologie et spiritualité orthodoxe Contacts et 
organisé la publication de 4 volumes durant l’année 2012. 
 
Publications  
- « La Déclaration commune luthéro-catholique sur la 
justification, un regard orthodoxe », dans A.-N. Clément (dir.), 
Dire le Salut, une mission œcuménique, Lyon, 2012, p. 151-159 ; 
repris dans Unité des chrétiens, 166, avril 2012, p. 11-14. 
- « L’ecclésiologie eucharistique du père Nicolas Afanassieff et 
sa réception », La Pensée orthodoxe, n° 9 (nouvelle série), 2012, 
p. 7-25. 
- « La Personne de l’Esprit Saint dans la tradition théologique 
orthodoxe » [communication à la 18e rencontre annuelle de 
l’Association Saint-Silouane l’Athonite, La Neylière (Lyonnais), 
1er octobre 2011], Le Buisson ardent, N° 18, juillet 2012, p. 56-
70. 
- « Vladimir Lossky et le témoignage de l’orthodoxie uni-
verselle » [communication au colloque Émigration russe et 
culture spirituelle en Occident, Nice, 4-6 octobre 2010], 
Contacts, 238, Avril-Juin 2012, p. 205-231. 
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- « La raison illuminée par la foi dans la théologie byzantine du 
XIIIe siècle » [communication au colloque international de 
l’Académie supérieure ecclésiastique, Thessalonique, juin 2011], 
dans Ioan Tulcan, Michel Stavrou, Peter Bouteneff, Cristinel Ioja 
[éd.], The Fonction and the Limits of Reason in Dogmatic 
Theology, Papers of the third International Symposium of the 
IAODT (Thessaloniki, 23-26 Juin 2011), Sibiu, 2012, p. 87-104.  
 
Joost van Rossum 
 
- Le 8 novembre 2011, à Paris, a donné une conférence sur « Le 
schisme entre l’Orient et l’Occident » dans une réunion du Cercle 
œcuménique du 15e (paroisse Saint-Léon). 
- Les 19-22 novembre 2011, à Moscou, a participé au 22e 
Colloque annuel théologique de l’Université Saint-Tikhon, et a 
fait une communication sur « La tension entre philosophie et 
théologie dans la théologie orthodoxe : saint Grégoire Palamas et 
le père Serge Boulgakov ». 
- Les 9-11 février 2012, à l’Institut Saint-Serge à Paris, a fait la 
conférence inaugurale intitulée « Une vie dédiée à la science et à 
l’Église » au colloque international dont il était le coorganisateur, 
sur L’héritage du père Jean Meyendorff : érudit et homme 
d’Église (1926-1992). 
- Le 23 avril 2012, conférence sur « Théologie et sécularisme : la 
nécessité des critères théologiques » lors d’un colloque sur 
Théologie et société, au département de théologie de l’Université 
Saint-Clément-d’Ohrid à Sofia (Bulgarie).  
- Le 5 juin 2012, a participé à une réunion du Groupe œcumé-
nique du 19e arrt de Paris sur le thème L’Église une, sainte, catho-
lique et apostolique. 
- Les 25-28 juillet 2012, à l’Institut Saint-Serge à Paris, commu-
nication sur « La ‘théologie des mystères’ de Dom Odo Casel : la 
notion de Mysteriengegenwart et sa réception » dans le cadre de 
la 59e Semaine d’études liturgiques sur le thème Liturges et 
liturgistes : fructification de leurs apports dans l’aujourd’hui des 
Églises.   
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- Les 22-28 octobre 2012, à Kiev, conférence sur « Saint 
Grégoire Palamas et Thomas d’Aquin : personnalisme versus 
essentialisme », dans le cadre des Conférences de Pokrov et d’un 
cours fait à l’Académie de théologie de l’Église orthodoxe 
(patriarcat de Moscou).  
- Le 30 novembre 2012, à l’Université catholique de Lille, 
conférence sur « L’eschatologie, clé de la théologie d’Alexandre 
Schmemann » dans le cadre d’une journée d’étude consacrée au 
thème : Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe siècle, 
organisée par l’Institut d’Étude des Faits Religieux (IEFR) de 
l’Université d’Artois. 
- Le 17 décembre 2012, à Paris, causerie sur « Le Père Alexandre 
Schmemann : souvenirs personnels », à l’occasion de la 
présentation du livre La joie du Royaume. [Actes du colloque 
international sur L’héritage du père Alexandre Schmemann à 
l’Institut Saint-Serge, 11-14 décembre 2008], Paris, YMCA-
Press, 2012. 
 
Publications 
- « The Experience of the Holy Spirit in Greek Patristic and 
Byzantine Theology », Communio Viatorum (revue théologique 
publiée par la Faculté théologique protestante de l’Université 
Charles à Prague) LIII-III (2011), p. 25-39. 
- « La notion de “primauté” chez Nicolas Afanassieff et 
Alexandre Schmemann », La Pensée orthodoxe, n° 9 (nouvelle 
série), 2012, p. 45-59. 
- Textes et commentaires sur « Grégoire Palamas » et « Séraphim 
de Sarov », dans Le Point Références : Les grands mystiques. Les 
textes fondamentaux, janvier-février 2012, p. 52-53 et 80-81. 
- « Le père Alexandre Schmemann et Tchékhov », dans La joie 
du Royaume [Actes du colloque international sur L’héritage du 
père Alexandre Schmemann, Institut Saint-Serge, Paris, 11-14 
décembre 2008], éd. André Lossky, Cyrille Sollogoub et Daniel 
Struve, Paris, YMCA-Press, 2012, p. 59-69. 
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