
Zentrum St. Nikolaus für das Studium der Ostkirchen
am Institut für Ökumenische Studien

Centre d’études des Églises d’Orient St-Nicolas
auprès de l’Institut d’études œcuméniques

Les Églises orientales et la théologie orthodoxe

SA 2019 * lundi, 15h15 – 16h45 * salle 4128 

Dr. Stefanos Athanasiou / Prof. Barbara Hallensleben

[16 septembre 2019: Introduction générale]

23 septembre 2019
Au centre des préoccupations : L’Église Orthodoxe en Ukraine

30 septembre 2019
Autocéphalie et Unité. A propos de l’ecclésiologie de l’Église d’Orient – Le « Saint et Grand
Synode de l’Église Orthodoxe » (Crète, 2016)

7 octobre 2019
Etapes importantes dans la relation entre Églises d’Orient et d’Occident : le
schisme photien (870) ; le soi-disant grand schisme (1054) ; le Concile de Ferrare-Florence
(Bulle de l’union 1439) ; les conséquences de la Réforme ; ... Le tournant au 20ème siècle :
reconnaissance mutuelle en tant qu’Églises sœurs ?

14 octobre 2019
Liturgie – sacrements – ascèse – icônes et iconostase. La vie orthodoxe en tant que
spiritualité eschatologique

21 octobre 2019
Unité orthodoxe en pluralité. La question du calendrier – l’année liturgique – accents
théologiques 

28 octobre 2019
Rencontre avec les Églises orientales orthodoxes /
Le miracle de la lumière sainte à Jérusalem et sa signification

[Jeudi, 31 octobre 2019, 17h15]
Conférence publique de Mgr Irenei Steenberg 

4 novembre 2019
La position orthodoxe face au Mouvement œcuménique. Dialogues bilatéraux et
multilatéraux : le document du Synode de Crète (2016) – le document de l’Église Orthodoxe
Russe (2000) – la position catholique par rapport aux Églises d’Orient – Eglises orientales
catholiques – le dialogue internationale orthodoxe – catholique et sa réception en Suisse

11 décembre 2019
Évaluation

Offres complémentaires : 

• lundi 12h15: prière à la Chapelle orthodoxe au Salesianum, ensuite possibilité de repas de
midi 

• à convenir : participation à une liturgie orthodoxe (30.9. ou 5.12.2019, 17h30, dans la 
Chapelle orthodoxe au Salesianum

• Offres de l’Association St-Nicolas des étudiant-e-s orthodoxes à l’Université de Fribourg


