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La cérémonie du Dies academicus 

à l’Institut d’études supérieures en Théologie Orthodoxe du Chambésy 

 

La cérémonie officielle pour l’ouverture de la nouvelle année 
académique (Dies academicus  de l’Institut d’études supérieures en Théologie 
Orthodoxe du Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique a eu lieu le 
samedi  octobre 4 à l’église vénérable de l’apôtre des nations saint Paul à 
Chambésy. Ils y ont participé le Métropolite du siège majeur de Chalcédoine 
Mgr Athanase, représentant de Sa Sainteté, le patriarche œcuménique 
Bartholomée, et aussi de nombreuses personnalités renommés ecclésiastiques, 
diplomatiques et académiques. Après la bénédiction de l’eau suivit la 
cérémonie académique traditionnelle, pendant laquelle des discours 
importants ont été prononcés : 

Dans le Message de Sa Sainteté, lu par Son Excellence l’évêque de 
Lampsaque Macaire, le patriarche œcuménique Bartholomée a exprimé la joie 
de la Mère Église à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle année 
académique « de l’Institut qui fonctionne fructueusement depuis longs 
temps ». Des exhortations paternelles ont également été exprimées aux 
étudiants, par lesquelles la jeunesse étudiante est appelé de lutter avec toutes 
ses forces et sa diligence « afin de ne trahir en rien l’amour et le sacrifice de la 
croix de notre Seigneur, Jésus Christ ». Dans le Message a été soulignée aussi 
l’importance de la vie en Christ, associée à la réalisation de bonnes œuvres. 
« Car, comme la théologie orthodoxe et l’étude des œuvres des Pères peut 
engendrer et rendre solide une vie droite et sainte, ainsi, dans le sens inverse, 
une sainte vie engendre et rend solide une théologie droite ». 

Son Éminence, le Métropolite de Suisse Mgr Jérémie, a souligné dans 
son Allocution que le programme d’études de l’Institut a donné « des fruits 
riches, pour la formation des cadres des églises orthodoxes locales, ou pour 
leurs facultés de théologie et leur représentation aux dialogues théologiques 
multilatéraux et bilatéraux du mouvement œcuménique ». 

Ensuite, le Consul général de Grèce à Genève, M. Angelos 
YPSILANTIS a parlé sur les nouveaux appels et défis de la théologie au 21e siècle et 
il a souhaité aux nouveaux étudiants « bonne chance à l’ouverture d’une 
nouvelle année académique fructueuse ». 

Le Doyen de l’Institut, le Prof. M. Vlassios PHIDAS dans son 
Allocution a mentionné la collaboration réussie de trois institutions 
universitaires, par laquelle le programme pionner d’études a dépassé les plus 
optimistes attentes, tant pendant les premiers quinze années (1997-2012), que 
pendant la période d’adaptation du programme d’études supérieures aux 
principes de la déclaration de Bologne (2012-2014). M. PHIDAS a souligné que 
« les diplômés du programme dépassent déjà le nombre d’une centaine 
environ parmi des 4  qui ont suivi le programme d’études. Sur les  
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diplômés, 60 occupent de hauts postes dans la hiérarchie et dans les 
Commissions synodales, ainsi que des postes importants d'enseignants des 
Facultés de Théologie ou des Académies de leurs églises. Trente parmi eux 
continuent leurs études pour préparer un diplôme de doctorat aux Facultés 
de théologie de Fribourg, de Genève, d’Athènes, de Thessalonique etc. ». 

Le représentant de la faculté de théologie catholique-romaine de 
l’Université de Fribourg, le Prof. M. Franz MALI, dans son Allocution a fait 
l’éloge de l’importance des sciences théologiques à l’époque contemporain, 
tandis que le représentant de la faculté autonome de théologie protestante de 
l’Université de Genève, le Prof. M. Hans-Christophe ASCANI, a souhaité 
« bonne chance » aux lauréats, et aux étudiants, nouveaux et anciens. 

Au centre de la cérémonie du Dies academicus était la remise des 
premiers diplômes de Master of Arts (spécialisation : orthodoxie et études 

interchrétiennes) après l’adaptation du programme d’études à la déclaration de 
Bologne, aux cinq lauréats de l’Institut : M. Joaquin Javier Esteban MARTINEZ 
Patriarcat Œcuménique , M. Obrad KARANOVIC Église de Serbie , M. 

Laurentiu Florian IACOBESCU (Église de Roumanie), M. Christos TSAMIS 
(Église de Grèce) et M. Pawel Radoslaw CECHA (Église de Pologne). M. 
Obrad KARANOVIC a prononcé un discours au nom des diplômés en 
remerciant le Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique et tous ses 
membres pour leur soutien pendant la période d’études. 

Ensuite, a eu lieu l’accueil des nouveaux étudiants de l’Institut : M. 
Athanasios KAFALIS Patriarcat Œcuménique , le père Andrey TREGUBOV 
et M. Vitali PAPKOU (Église de Russie), M. Boris SEKULIC et M. Ognjen 
ZVEKIC (Église de Serbie), Tilemachos VELETIS (Église de Grèce) et Jakub 
ONISZCZUK (Église de Pologne). 

La cérémonie s’est achevée avec le Polychronion (ad multos annos) de Sa 
Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, suivit par une réception dans 
la salle du Centre Orthodoxe. 
 


