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I Les résultats académiques
L’Institut a accueilli durant l’année académique 2014-2015 98 étudiants, sur place
et à distance répartis sur les trois cycles : 65 au niveau Licence, 18 au niveau Master et 15
au niveau Doctorat, auxquels sont venus s’ajouter 85 étudiants des deux Formations par
correspondance, en français et en russe.
Je note que nos étudiants viennent d’une vingtaine de pays différents, ce qui
témoigne de l’originalité de son enseignement ainsi que de la permanence de sa vocation
panorthodoxe et œcuménique pour les années à venir.
A l’issue de l’année scolaire 2014-2015 sept étudiant ont achevé leur cursus de
Licence en théologie orthodoxe, trois étudiants ont fini leur cursus de cycle Master et un
de Doctorat.
Le 30 octobre 2014, Jessy François a soutenu son mémoire de Master intitulé « La
problématique du mal dans la tradition patristique et ascétique orthodoxe et son
actualité » sous la direction de M. Goran Sekulovski.
Le 12 mars 2015, Dominique de Gramont a soutenu son mémoire de Master
intitulé « La toute impuissance de Dieu et la toute puissance de l’homme objet » sous la
direction de Jean-François Colosimo.
Le 30 septembre 2015, Maciej Leszczynski a soutenu son mémoire de Master
intitulé « Le Triomphe de l'Orthodoxie, la réforme liturgique et l'articulation de l'espace
liturgique à l'époque post-iconoclaste » sous la direction de l'archiprêtre Nicolas Ozoline.
Le 29 mai 2015 a eu lieu à l’Institut Catholique de Paris la soutenance publique de
la thèse de doctorat de Julia Vidovic, intitulée : Synergie entre la grâce divine et la liberté de
l’homme selon Maxime le Confesseur. Ce travail de grande ampleur a été réalisé sous la
direction du Pr. Yves-Marie Blanchard, Institut Catholique de Paris et du Pr. Joost van
Rossum de l'Institut Saint-Serge. Le jury de soutenance a octroyé à Melle Vidovic la
mention « Excellent ».

II Les activités académiques
Dans l’esprit du rapprochement des Eglises orthodoxes autocéphales et en vue d'un
concile panorthodoxe pour l’année 2016, (les dates et lieu sont fixés 1) l’Institut Saint-Serge
a accueilli le 3 octobre 2014 une rencontre panorthodoxe de jeunes : la 11e édition du
Festival de la Jeunesse orthodoxe (FJO).
Ce fut l'occasion d’accueillir quelque 80 jeunes orthodoxes de toutes origines et
juridictions (France, Grèce, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Syrie, Liban,
Angleterre, Suisse, Turquie).
Nous avons rappelé à cette occasion à notre jeunesse que l’Institut Saint-Serge
était et reste un lieu de renouveau pour la pensée théologique, et qu’il est appelé à
poursuivre cette mission.
Les colloques :
1° Nous avons ouvert l’année scolaire par l’Université de rentrée qui a eu lieu du
25 au 27 septembre sur le thème CHRÉTIENS, ENTRE GUERRES ET PAIX 2014.
Sont intervenus, outre nos professeurs Jean-François Colosimo, Michel Stavrou, Bertrand
Vergely et votre serviteur, M. Georges Prévélakis d’Univ. Paris I et Antoine Arjakovsky,
du Collège des Bernardins.
Cette université de rentrée était aussi pour nous l’occasion d’actualiser le regard
que nous portons sur le sujet de la guerre et de la souffrance dans le monde.
2° Le mardi 16 décembre a eu lieu à l’Institut Saint-Serge une Soirée-débat
consacrée à l’œuvre de Charles Péguy (1873-1914) et à sa réception dans l’orthodoxie,
soirée qui a réuni une soixantaine de participants. Le centenaire de la mort de ce grand
écrivain français donnait l'occasion de redécouvrir un grand chrétien engagé dans son
siècle. Socialiste, dreyfusard, fondateur des Cahiers de la Quinzaine, prophète de
l'espérance, il est l'auteur d'une œuvre immense, qui témoigne aussi bien de ses
engagements que de sa ferveur mystique.
La soirée fut introduite et animée par Michel Stavrou, professeur de théologie
dogmatique. Après un rappel des grands axes de l’œuvre singulière de Péguy, les
intervenants (Charles Coutel, Nikita Struve, Tatiana Victoroff, et Rémi Guérinel) se sont
intéressés à sa lecture et à sa réception dans l’espace orthodoxe.
3° La séance solennelle de l'Institut Saint-Serge du 8 février 2015, qui a pour but de
présenter les différentes activités de l’Institut au cours de l’année académique passée, a été
aussi consacrée à un sujet d’actualité de Bioéthique. Le père Jean Boboc, professeur invité
en bioéthique, a prononcé à cette occasion un discours intitulé « Discernement et économie
au temps de l'imposture ».
C’est à l’Académie orthodoxe de Crète, à Kolymbari, près de La Canée (Chania), qu’aura lieu le grand
Concile de l’orthodoxie du 16 au 27 juin 2016, dimanche de la Pentecôte.
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4° L'Institut Saint-Serge a par ailleurs organisé sous l’égide de l’Archiprêtre Nicolas
Ozoline et de son épouse, du 23 février au 1er mars 2015, une exposition de d’icônes ainsi
qu’un colloque international sur « L’image chrétienne ».
6° A la fin de l’année académique s’est déroulée du 22 au 25 juin 2015, la 62e
Semaine d’Études liturgiques qui a réuni quelque 35 participants sur le thème suivant :
"Nos pratiques homilétiques : enjeux liturgiques et théologiques".
Nos Congrès d’études liturgiques constituent toujours un moment de découverte
des diverses traditions liturgiques locales et de leur enjeu doctrinal et spirituel pour
l’Eglise dans la perspective, notamment, d'un mutuel enrichissement œcuménique.

III Les événements
L’Institut continue de recevoir et rencontre régulièrement de nombreuses
personnalités du monde orthodoxe, œcuménique et universitaire parmi lesquelles nous
avons souvent la joie de retrouver nos évêques, nos anciens étudiants, nos collègues et nos
amis de l’Institut.
L’année 2014/15, qui était l’année du 90e anniversaire de l’Institut, a été aussi celle
de la suspension provisoire de l’enseignement régulier sur place. Cette décision fut difficile
à prendre mais, après y avoir bien réfléchi, il nous est apparu qu’il n’y avait, pour l’heure,
pas d’autre moyen d’assurer la pérennité de l’Institut. Cette suspension ne sera finalement
qu’une péripétie dans l’histoire d’un Institut certes parfois éprouvé, mais qui reste
obstinément et lucidement confiant dans son avenir au service de la foi Orthodoxe.
Dans notre discours de rentrée 2014-2015, nous avions exprimé notre souhait
profond que « le message d’amour et de connaissance » transmis par saint Jean le
Théologien s’incarne toujours plus dans notre établissement.
Cette année doit en fait nous permettre, ainsi que nous l’avons écrit à nos
étudiants, de refonder et réorganiser cette Ecole, afin que, dans l’esprit même de ses
fondateurs, nous puissions mieux répondre aux défis actuels.
Avec l’aide de Dieu, L’Institut reprendra donc l’année prochaine 2016-2017,
l’ensemble de ses activités académiques.
Nous sommes tout à fait conscients que l’église a besoin de cette Ecole. Notre
Institut continuera à former les futurs prêtres et les laïcs, hommes et femmes engagés dans
la vie de l’Eglise, pour annoncer et témoigner de la bonne nouvelle du Christ dans le
monde contemporain.

Qu’il me soit aussi permis de rappeler le départ vers le Seigneur, au début de
l’année académique précédente, de Nicolas M. Ossorguine, départ que nous avons vécu
avec une profonde émotion. NMO était un fidèle serviteur de Saint-Serge, un maitre et un
ami, qui aura servi à la fois comme professeur au sein de cette maison mais aussi comme
chantre et maître de chapelle pendant soixante ans. Il représente pour nous un des signes
d’un passé glorieux et un encouragement à aller toujours de l’avant.
Que Le Seigneur lui accorde une mémoire éternelle !
Je ne voudrais pas conclure ce rapport sans évoquer ma profonde reconnaissance à
tous ceux qui œuvrent à l’Institut :
mes collègues enseignants et plus particulièrement les responsables des cycles
académiques ;
celui qui est chargé de superviser tous les événements de l’Institut, M. Anatoly
Negruta ;
celle qui assure le fonctionnement de l’Institut au niveau de son secrétariat : Mme
Elizabeth Colosimo et Michel Ozertzkovsky;
Mme Martine Jeurissen, qui s’occupe de la librairie et qui a en plus, organisé la
journée panorthodoxe en juin 2015 au profit de l’Institut.
Merci également à tous les donateurs et membres cotisants de l’AMEITO dont je
salue la présence parmi nous de son président l’Archiprêtre Vladimir Yagello ;
Merci aussi à nos églises locales, à nos paroisses et à toutes les initiatives privées.
Qu’il me soit enfin permis d’exprimer notre reconnaissance à la mutuelle
d’assurances Saint Christophe avec laquelle nous avons récemment signé une convention
de mécénat. Je remercie son directeur général Monsieur Henri Brischoux représenté
aujourd’hui par M Fréderic Laroche.
Tous ces personnes - enseignants, administratifs et donateurs - par leur travail, leur
dévouement et leur générosité, permettent non seulement de faire vivre et fonctionner
l’Institut mais de lui donner un avenir. Je leur renouvelle à tous l’expression de notre
profonde gratitude.
Archiprêtre Nicolas Cernokrak,
Doyen

