Communiqué de presse - 27 août 2019
XXVIIe Colloque œcuménique international de spiritualité orthodoxe
APPELÉS À LA VIE EN CHRIST
Dans l'Église, dans le monde, dans le temps présent
Monastère de Bose, 4-6 septembre 2019
en collaboration avec les Églises orthodoxes
Le XXVIIe Colloque œcuménique international sur la spiritualité orthodoxe, organisé en collaboration avec les Églises
orthodoxes, se tiendra au Monastère de Bose du 4 au 6 septembre 2019 sur le thème "Appelés à la vie en Christ". La
rencontre, à laquelle participeront des membres de toutes les Églises et des érudits du monde entier, a pour objectif
d'explorer le sens de la vocation humaine et de la vocation chrétienne dans l'Église, dans le monde et dans le temps
présent.
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Le XXVIIe Colloque œcuménique international sur la spiritualité orthodoxe, organisé en collaboration avec les Églises
orthodoxes, se tiendra au Monastère de Bose du 4 au 6 septembre 2019 sur le thème "Appelés à la vie en Christ". La
rencontre, à laquelle participeront des membres de toutes les Églises et des érudits du monde entier, a pour objectif
d'explorer le sens de la vocation humaine et de la vocation chrétienne dans l'Église, dans le monde et dans le temps
présent.
Dans une période de désorientation et de crise aux niveaux culturel, politique et social, la conférence a pour objectif
d'explorer les racines de la vocation de chaque personne à mener une vie pleinement significative avec les autres. Dans
la tradition biblique, l'appel de Dieu ("Où es-tu Adam?": Gn 3,9) est un appel à la vie, à la tâche de devenir des êtres
authentiquement humains. Dans l'Évangile, cet appel revêt le caractère concret et la force d'une personne, Jésus de
Nazareth: la réponse à l'appel de Dieu s'identifie à la suivance du Christ (cf. Jn 1, 38). C'est le miracle d'une rencontre, la
naissance d'une aventure qui traverse l'histoire.
Les communication qui seront tenues lors du colloque, repensant la tradition riche et multiforme de l’Orient chrétien,
offrent une occasion importante de réflexion sur les choix fondamentaux de l’existence.
Enzo Bianchi, fondateur du monastère de Bose et président du comité scientifique, ouvrira la conférence sur le sens de
la vocation humaine et chrétienne. Une section biblique suivra sur la vocation prophétique et chrétienne aujourd'hui
(Arsenij Sokolov, Damas; John Fotopoulos, Notre Dame, IN); une section théologique portera sur les charismes du
peuple de Dieu et le charisme spécifique des femmes (Bassam Nassif, Balamand; Julija Vidovi?, Paris; Despina
Prassas, Providence, RI), sur les fondements de la vie en Christ (? Hilarion de Volokolamsk, Moscou) et l'espérance
chrétienne (? Andrei de Cluj); enfin, une ample section sur la spiritualité abordera les thèmes de la beauté spirituelle
(Sebastian Brock, Oxford; Peter Bouteneff, Crestwood, NY; Stephen Headley, Vézelay), de la vie monastique en Orient
et en Occident aujourd'hui (Silvestr de Bilohorod; Michel Van Parys , Chevetogne, Porfirije de Zagreb, Nektarios
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d’Argolis, Angaelos de Londres), du témoignage chrétien (John Behr, Crestwood, NY; Christos Yannaras, Athènes), de
la vie communautaire (Athenagoras Fasiolo, Montaner) et de la vocation chrétienne dans la vie de la cité (Aristote
Papanikolaou, New York).
La vie en Christ est le témoignage possible d'une vie pleine de sens, une espérance toujours présente dans le cœur de
l'humanité et de la création.
Nombreuses seront les délégations des Églises: des représentants du patriarche œcuménique de Constantinople
(l'archevêque Job de Telmessos et l'archimandrite Athenagoras Fasiolo) seront présents; du patriarche d’Alexandrie et
de toute l’Afrique (métropolite Serafim du Zimbabwe et de l’Angola); du patriarche d'Antioche (p. JackKhalil). La
délégation du patriarcat de Moscou est composée du métropolite Hilarion de Volokolamsk, de l'higoumène Arsenij
Sokolov et de p. Aleksej Dikarev. L’Église orthodoxe ukrainienne est représentée par l’évêque Viktor de Baryshevka.
L’Église orthodoxe serbe sera représentée par l’évêque Isihije de Mohac et le métropolite Porfirije de Zagreb et
Ljubljana; l'Église orthodoxe roumaine par le métropolite Andrei de Vadu, Feleacu et Cluj; le patriarcat de Géorgie par les
métropolites Nikolosidi Akhalkalaki de Kumurdo et Danieli Sa?khere de ?iatura; l'Eglise de Grèce par les métropolites
Ioannis de Thermopyli et Nektarios d'Argolide; l'Église orthodoxe bulgare par le p. Stefan Palikarov; l'Église d'Albanie par
l'évêque Asti di Bylis. Pour l'Église orthodoxe en Amérique, les évêques Melchisedek de Pittsburgh et Alexander de
Dallas seront présents. L’Église copte orthodoxe est représentée par Mgr Angaelos, archevêque de Londres. Seront
également présents deux évêques de l'Église d'Angleterre: John Stroyan de Warwick, délégué de l'archevêque de
Canterbury, Justin Welby et Jonathan Goodall d'Ebbsfleet. L’archimandrite Rouben Zargaryan représentera l’Église
apostolique arménienne à la conférence.
Pour l’Église catholique, il y aura les évêques Roberto Farinella, ordinaire du lieu, Mgr Piero Marini, président du Comité
pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux, Antonio Mennini, nonce apostolique à la Secrétairie d’État de
Sa Sainteté, Marco Arnolfo de Verceil, Derio Olivero de Pinerolo, le cardinal Severino Poletto, archevêque émérite de
Turin, Luigi Bettazzi, évêque émérite d’Ivrée. Mgr. Andrea Palmieri, sous-secrétaire du Conseil pontifical pour la
promotion de l'unité des chrétiens, le p. Hyacinthe Destivelle et p. Jaromir Zadrapa, du même Conseil, le p. Oleksandr
Sapunko de la Congrégation pour les Églises orientales et Don Giuliano Savina, Directeur du Bureau national des
évêques italiens pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux; un représentant du Conseil œcuménique des Églises;
le dr. Alexander Paklin, ambassadeur adjoint de la Fédération de Russie près le Saint-Siège
De nombreux moines d'Orient et d'Occident seront également présents. La conférence est ouverte à tous.
Au cours des travaux, le volume Discernimento e vita vita (Qiqajon 2019) sera présenté. Il contient les actes du XXVIe
Colloque œcuménique international de spiritualité orthodoxe (2018).
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