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RENOUVEAU  

DES ÉTUDES PATRISTIQUES  

ET OECUMÉNISME  

màj 11/09/2015 

Le renouveau des études patristiques s’effec-
tue principalement dans les pays de l’Est, 
majoritairement orthodoxes : la Russie, la 
Roumanie, la Hongrie...Ce renouveau des 
études, relatives à la patristique et à l’Anti-
quité tardive a également une dimension 
mondiale, nous la prendrons en compte à 
partir des études relatives à chaque auteur, 
situé dans son contexte : Origène, Ambroise 
de Milan, Jean Chrysostome, Augustin 
d’Hippone, Jean Cassien, Isidore de Séville. 
 
Ce colloque, qui fera intervenir des spécia-
listes internationalement reconnus, constitue-
ra une avancée scientifique importante dans 
les études patristiques et en fera, en quelque 
sorte, le bilan sur un plan international, ce 
qui sera un atout majeur pour situer l’UL, qui 
se fera l’écho des recherches les plus ré-
centes dans le domaine. 



MATIN 
 
Président de séance : Nicolas-Jean S ÈD 
(Directeur émérite des Editions du Cerf) 
 
9h  Accueil 
 
9h30 Marie-Anne VANNIER 
  (Université de Lorraine, membre de l’IUF) 
  Le renouveau actuel des études 
  patristiques, fruit de l’œcuménisme 
 
10h Job GETCHA (IEST Chambésy) 
  Le renouveau actuel des études 
  Patristiques et les progrès 
  du dialogue œcuménique 
 
10h30 Pause 
 
11h Michel VAN PARYS (Grottaferratta) 
  La réinterprétation des Pères 
  dans le dialogue oecuménique 
 
11h30 Christos FILLIOTIS (Univ. de Thessalonique) 
  Le renouveau des études patristiques 
  en Grèce et les avancées œcuménique 
 
APRÈS-MIDI 
 
Président de séance : Nicolas-Jean S ÈD 
(Directeur émérite des Éditions du Cerf) 
 
14h30 Alexandre SINIAKOV (Paris, Moscou) 
  Le renouveau des études patristiques 
  en Russie aujourd’hui et les voies 
  de l’œcuménisme 
 
15h Alfons FÜRST (Université de Münster) 
  Le renouveau des études origéniennes 
  et l’œcuménisme. 

Mardi 20 octobre 2015  
15h30 Pause 
 
16h Gérard NAUROY (Université de Lorraine) 
   Relectures actuelles d’un Père de l’Église 
  latine : Ambroise de Milan, l’œuvre 
  et l’homme à la lumière d’études récentes 
 
16h30 Jacques ELFASSI (Université de Lorraine), 
   Le renouveau des études isidoriennes 

MATIN 
 
Président de séance : Gérard N AUROY 
(ancien Président de l’Université de Metz) 
 
9h 30 Rémy GOUNELLE 
  (Université de Strasbourg) 
   L’étude des apocryphes chrétiens 
  et l’œcuménisme 
 
10h Walter Andreas EULER 
  (Université de Trèves) 
   L’apport des Pères dans le dialogue 
  oecuménique 
 
10h30 Pause 
 
11h Antoine LAMBRECHTS (Chevetogne) 
  Les nouvelles orientations des études 
  patristiques en Russie 
 
11h30 Franz MALI (Université de Fribourg) 
  L’apport du renouveau actuel des études 
  patristiques en Suisse et en Italie 
  dans le dialogue œcuménique aujourd’hui 

Mercredi 21 octobre 2015 

APRÈS-MIDI 
 
Président de séance : Nicolas-Jean S ÈD 
(Directeur émérite des Editions du Cerf) 
 
14h30 Gérard RÉMY (Université de Lorraine) 
  Augustin : la passion de l’unité 
 
15h Pablo ARGARATE (Université de Graz) 
  Le renouveau des études patristiques 
  en Autriche, en Roumanie et en Hongrie 
  et le développement du dialogue 
  œcuménique 
 
15h30 Agnès BASTIT 
  (Université de Lorraine, membre de l’IUF) 
  Vatican II, « Ut unum sint » et les Pères 
 
Conclusions 


