DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

A l’Institut des Hautes-Études Saints-Cyrille-etMéthode, une conférence patristique sur « L’héritage
patristique de saint Ambroise de Milan »

Une conférence théologique a débuté le 30 septembre 2021, à l’Institut des Hautes-Études SaintsCyrille-et-Méthode. Ses participants, des patrologues et des historiens de l’Église ancienne venus de
Russie et de l’étranger, travaillent sur « l’héritage théologique de saint Ambroise de Milan ». La
conférence a lieu en présentiel et à distance.
Le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques
extérieures du Patriarcat de Moscou, recteur de l’Institut des Hautes-Études, a présenté une première
communication sur la contribution de saint Ambroise de Milan à la formulation du dogme de la virginité
de la Mère de Dieu.
Ensuite, l’évêque Irénée de Londres et d’Europe de l’Ouest, directeur de l’Institut de recherches
théologiques Saint-Cyrille-Saint-Athanase-d’Alexandrie, puis Mgr Francesco Brasci (Église catholique

romaine), directeur du Département d’études slaves de la Bibliothèque ambrosienne, à Milan, sont
intervenus à leur tour.
Durant la suite de la conférence, les participants ont étudié la biographie et l’œuvre théologique et
littéraire de saint Ambroise, sa théologie trinitaire dans le contexte historique et théologique, différentes
questions d’exégèse, l’autorité de ce père de l’Église dans les questions dogmatiques, la réception de
son œuvre théologique dans la suite de la tradition chrétienne. Plusieurs communications étaient
consacrées à saint Ambroise et au patrimoine antique, ainsi qu’à saint Ambroise comme maître de
morale chrétienne et homme politique en même temps qu’homme d’Église.
Cette VII Conférence patristique internationale poursuivra ses travaux le 2 octobre.
Le dernier jour de la conférence, l’université orthodoxe Saint-Tikhon présentera son projet d’édition de
la traduction des œuvres complètes de saint Ambroise.
Le 3 octobre, les participants assisteront à la Divine liturgie pour la fête patronale de l’église SaintMichel-Saint-Théodore-de-Tchernigov, qui fait partie de l’ensemble du métochion patriarcal de
Tchernigov.
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