Communiqué de presse du 30 août 2016
XXIVe Colloque œcuménique international de spiritualité orthodoxe
MARTYRE ET COMMUNION
Monastère de Bose, 7-10 septembre 2016
en collaboration avec les Églises orthodoxes
« Martyre et communion » est le thème retenu pour la vingt-quatrième édition du Colloque œcuménique international de
spiritualité orthodoxe, organisé en collaboration avec les Églises orthodoxes, qui se tiendra au Monastère de Bose du
mercredi 7 au samedi 10 septembre 2016.
Après l’expérience tragique des totalitarismes du siècle dernier, la voie de la paix apparaît aujourd’hui toujours plus
contredite : les discriminations et les persécutions pour motifs religieux ne sont pas rares. En particulier, dans vingt-cinq
pays du monde, souvent traversés par des guerres et des conflits, les chrétiens sont encore marginalisés et
persécutés pour leur foi. En se faisant écho de leur voix, le colloque entend éclairer le lien intime entre le
témoignage rendu au Christ par les martyrs et la communion entre les Églises, dans ses fondements scripturaires
et patristiques, et dans les différentes traditions chrétiennes d’Orient et d’Occident. L’expérience des martyrs du XXe
siècle et le témoignage des communautés chrétiennes persécutées aujourd’hui est un héritage évangélique précieux
pour toutes les Églises et pour l’humanité entière.
Les souffrances et la mort des martyrs chrétiens nous parlent de l’unité-communion de la Jérusalem céleste, où le Christ
ressuscité rassemblera autour de lui la multitude immense des rachetés de la terre (Ap 7,9) et sera tout en tous (Col
3,11). Le cri des martyrs se fait encore entendre(Ap 6,10), et il s’unit à celui de l’Esprit et de l’Épouse : « Viens, Seigneur
Jésus » (Ap 22,20). Le sang des martyrs témoigne déjà de l’Una Sancta.
Le Colloque œcuménique international de spiritualité orthodoxe est devenu un point de référence international pour
le dialogue œcuménique et l’étude de la tradition spirituelle de l’Orient chrétien. C’est ne précieuse occasion de
rencontre fraternelle, d’échange et de partage, ouverte à tous.
Les travaux du colloque s’ouvriront par le discours inaugural du prieur de Bose, Enzo Bianchi, et les conférences de
Sa Béatitude Jean X (Yazigi), patriarche d’Antiche et de tout l’Orient, sur le thème « Le sang des martyrs, semence de
communion », et de l’archevêque Job (Getcha) de Telmessos, représentant du Patriarcat de Constantinople auprès du
Conseil œcuménique des Églises, portant sur « Le témoignage et le service commun des Églises orthodoxes ». Après
quatre jours d’approfondissements et de débats, où s’alterneront des théologiens, des patrologues, des historiens, des
philosophes du monde entier, le colloque se conclura par la conférence du cardinal Kurt Koch, président du Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, sur le sens œcuménique du martyre (« Témoignage commun,
espérance d’unité ») et celle du théologien orthodoxe américain Aristotle Papanikolaou (« Témoigner la vérité en vue de
la communion »).
De nombreuses délégations d’Églises seront présentes. Le délégué du patriarche Bartholomée Ier de Constantinople est
le métropolite Athénagoras de Belgique, tandis que l’archimandrite Athénagoras Fasiolo représentera le métropolite
d’Italie Gennadios. La délégation du patriarcat de Moscou, emmenée par l’évêque Antoine de Bogorodsk, est
composée de p. Aleksej (Dikarev) et p. Kirill Kaleda. Le patriarcat d’Alexandrie est représenté par le métropolite
Gennadios de Neiloupoleos, celui d’Antioche par p. Porphyrios (Georgi). L’Église orthodoxe ukrainienne est
représentée par le métropolite Philippe de Poltava, par l’archimandrite Nazaire (Omeljanenko), par le hiéromoine
Panteleimon (Mel’nik), par p. Mykola (Danilevich) et par l’archimandrite Philarète (Egorov) ; l’Église orthodoxe serbe
par les évêques Andrej ?ilerdži? (Vienne) et Jeronim de Jegar ; l’Église orthodoxe roumaine par l’archevêque Josif
(Pop) de l’Europe centrale et méridionale. Pour l’Église de Chypre sera présent le métropolite Grigorios de Mesaoria ;
pour l’Église orthodoxe d’Amérique, l’archevêque Melchisedek de Pittsburgh et l’évêque Alexander de Dallas ; pour
l’Église orthodoxe d’Albanie, l’évêque Asti de Bylis ; pour l’Église orthodoxe buglare, p. Stefan Palikarov.
L’Église apostolique arménienne est représentée au colloque par l’archevêque Nathan Hovhannisyan, directeur du
Département pour les relations extérieures, et l’archimandrite Shahe (Ananyan) ; l’Église copte orthodoxe par l’évêque
Épiphane de Saint Macaire. L’évêque John Stroyan de Warwick représentera l’archevêque de Canterbury Justin
Welby, et pour l’Église d’Angleterre sera présent au colloque l’évêque Jonathan Goodall d’Ebbsfleet.
Pour l’Église catholique romaine, hormis le cardinal Koch, seront présents au colloque les évêques Gabriele Mana de
Biella, Marco Arnolfo de Verceil, Juan Antonio Martinez Camino, auxiliaire de Madrid, Pier Giorgio Debernardi de
Pinerolo, Luigi Bettazzi évêque émérite d’Ivrea et don Cristiano Bettega, directeur de l’Office pour l’œcuménisme et le
dialogue de la Conférence des évêques d’Italie Le docteur Kurian Manoj représentera le Conseil œcuménique des
Églises. A noter enfin la présence de nombreux moines et moniales d’Orient et d’Occident.
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Au cours du colloque sera présenté le volume Misericordia e perdono (Qiqajon 2016), qu rassemble les actes du
Colloque de spiritualité orthodoxe de l’an dernier.
Le projet du XXIVe Colloque œcuménique international de spiritualité orthodoxe a été élaboré par le Comité scientifique
composé par : Enzo Bianchi (Bose), Lino Breda (Bose), Sabino Chialà (Bose), Lisa Cremaschi (Bose), Luigi d’Ayala
Valva (Bose), Hervé Legrand (Paris), Adalberto Mainardi (Bose), Raffaele Ogliari (Bose), Antonio Rigo (Université
de Venise), Michel Van Parys (Chevetogne).
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