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Le programme doctoral « DE CIVITATE HOMINIS » de la Faculté de théologie à l’Université 
de Fribourg a organisé du 1 au 5 février un voyage en Albanie, portant sur l’étude des initiatives 
missionnaires de l’Église orthodoxe dans ce pays, après la chute du communisme, régime qui 
l’avait proclamé en 1967 le « premier État athée du monde ». Les 17 participants au voyage (15 
doctorants et 2 professeurs), membres du programme doctoral, ont formé un groupe très varié, 
rassemblant neuf nations différentes et plusieurs confessions (orthodoxe, catholique, 
protestante et évangélique). Sous la direction du Dr. Nathan Hoppe et de son équipe, nous avons 
découvert l’engagement de l’Église orthodoxe pour ses fidèles et pour la société albanaise dans 
son ensemble.  

Après notre arrivée à Tirana, nous avons rencontré l’archevêque de l’Église catholique, Mgr 
George Anthony Frendo O.P., qui nous a présenté l’histoire et les principales activités de son 
Église en Albanie. Nous avons également pris connaissance de la bonne collaboration 
œcuménique et interreligieuse en Albanie. 

Le deuxième jour a débuté avec la participation à la divine liturgie présidée par l’Archevêque 
Anastasios (Yannoulatos), le primat de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie. Après la 
liturgie, nous avons observé le programme catéchétique, reparti en plusieurs ateliers : enfants, 
jeunes, parents/adultes. La diversité des activités et l’ambiance vivifiante nous ont fourni un 
exemple concret de théologie pastorale pour le renouveau de l’église. Toutes ces activités ont 
lieu dans la Cathédrale de la Résurrection à Tirana qui dispose d’une salle moderne de 
conférences et de manifestations culturelles, ainsi que de nombreuses salles d’ateliers.  

Ensuite, nous avons été reçus par Sa Béatitude Mgr Anastasios pour lui présenter la traduction 
allemande de son livre « Mission à la manière du Christ ». Mgr Anastasios nous a exposé 
l’histoire et la vie actuelle en Albanie. Lors de cet événement convivial, chaque membre du 
programme doctoral a pu présenter la thématique de son travail académique et poser de 
questions sur les défis qui engagent la reconstitution d’une église après une période de totale 
absence pendant la dictature communiste. Malgré la période d’exclusion de toute forme 
religieuse de l’espace public, nous avons constaté qu’il existe aujourd’hui un climat favorable 
pour vivre ensemble en paix et harmonie dans un pays où la population appartient à différentes 
religions. Le soir, nous avons échangé sur cette question avec le groupe de missionnaires 
orthodoxes en Albanie, membres de la OCMC (Orthodox Christian Mission Center). 

Le troisième jour, nous avons organisé un colloque avec les professeurs et les étudiant-e-s de 
la Faculté de Théologie sociale et études religieuses de l’Université Logos. Les discussions ont 
porté sur le programme d’études et sur les enjeux de la théologie sociale dans le monde 
contemporain. La diversité culturelle et œcuménique, ainsi que l’offre de cours de la Faculté de 
Théologie de Fribourg ont attiré l’attention du doyen et des étudiant-e-s de la Faculté de 
Théologie, située près de Durrës. À notre tour, nous avons été surpris de découvrir que le focus 
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de leurs études porte spécialement sur la place de la femme dans la vie de l’église et que la 
majorité des étudiants était des femmes. De plus, l’Église orthodoxe d’Albanie se préoccupe 
activement de l’intégration professionnelle des diplômé-é-s de la Faculté de théologie. Ensuite 
nous avons visité quelques églises situées au bord de la Mer Adriatique et nous avons rencontré 
les acteurs locaux responsables des aides humanitaires après le dernier séisme qui a touché la 
région en novembre dernier. La journée s’est terminée autour d’un repas convivial avec les 
membres du secteur « jeunesse » de l’Église.  

Le quatrième jour, nous avons rencontré le recteur de l’Université Logos à Tirana qui nous a 
présenté l’offre de formation dans son ensemble et l’organigramme de l’université. Au sein de 
cette institution, il y a trois facultés : la Faculté d’études économiques, la Faculté de sciences 
appliquées et la Faculté d’humanités. L’université accorde plusieurs bourses d’études aux 
personnes en difficulté financière, bourses soutenues par l’Église d’Albanie, propriétaire de 
l’Université. En outre, l’Église détient une cantine sociale et un centre de diagnostic qui fournit 
des diagnoses, produits thérapeutiques, actes thérapeutiques, et consultations cliniques 
spécialisées, de haute qualité médicale, dans les meilleurs délais et à un coût acceptable. Ce 
centre appartient à la fondation clinique orthodoxe « L’Annonciation », créée par Mgr 
Anastasios, et propose les services suivants : médecine de laboratoire, médecine nucléaire et 
imagerie moléculaire, neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, médecine génétique, 
pathologie clinique, radiologie, soins dentaires, ophtalmologie. La visite de ces centres s’est 
poursuivie dans les ateliers de production de l’Église, spécialisés dans les prestations suivantes : 
ciergerie, typographie, imprimerie, sculpture, restauration et peinture d’icônes. Un interview a 
été donné ensuite au poste radio « La Résurrection » de l’Église. M. le Professeur Guido 
Vergauwen, recteur émérite de l’Université de Fribourg, a présenté l’histoire de notre 
Université et de la Faculté de Théologie en soulignant les aspects spécifiques de l’enseignement 
théologique à Fribourg. Mme la Professeure Barbara Hallensleben a présenté les programmes 
d’études en théologie et les possibilités de spécialisation ainsi que le caractère œcuménique de 
la faculté, et elle a présenté la traduction en allemand du livre « Mission à la manière du Christ » 
de Mgr Anastasios en soulignant l’importance théologique de cet ouvrage pour le christianisme 
d’aujourd’hui. Le doctorant Stefan Constantinescu a présenté son parcours en tant que 
théologien orthodoxe dans une faculté catholique en exposant également les activités de 
l’Association Saint-Nicolas qui offre une plateforme spirituelle, culturelle et artistique aux 
étudiant-e-s orthodoxes de l’Université de Fribourg. Les émissions diffusées sur la radio « La 
Résurrection » regroupent des offices liturgiques, des exégèses bibliques, des news, des 
interviews, des reportages, des lectures pour les enfants ou des livres théologiques, de la 
musique classique et folklorique.  

En fin de la dernière journée du voyage, nous avons rencontré les représentants des plusieurs 
confessions chrétiennes présentes en Albanie, parmi lesquels nous mentionnons 
particulièrement le nonce apostolique Mgr Charles John Brown, le Rev. Ali Kurti, président de 
l’alliance évangélique en Albanie, et les membres du mouvement des Focolari.  

Stefan Constantinescu, Co-directeur du Centre d’études des Églises d’Orient 


