
Père Marc-Antoine Costa de Beauregard a reçu le 
titre de docteur Honoris Causa de l’Université 
« Alexandru Ioan Cuza ».

En reconnaissance de son travail scientifique, pastoral et spirituel, Père Marc-
Antoine Costa de Beauregard, archiprêtre du Doyenné de France au sein de la 
Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, a reçu de 
l’Université ” Alexandru Ioan Cuza ” de Iassy, sur proposition de la Faculté de 
théologie ” Dumitru Stăniloae “, le titre de Docteur Honoris Causa.

La cérémonie de remise de la distinction a eu lieu le mercredi 9 novembre 2022, à 
partir de 12h00, dans l’Aula Magna « Mihai Eminescu » de l’Université « Alexandru 
Ioan Cuz »”. Ont assisté à l’événement Son Éminence Théophane, métropolite de 
Moldavie et de Bucovine, M. Tudorel Toader, recteur de l’Université “Alexandru 
Ioan Cuza” de Iassy, le prof. Dr. Ovidiu-Gabriel Iancu, président du Sénat de 
l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iassy. Étaient également présents le P. prof. 
Dr. Ion Vicovan, doyen de la Faculté de théologie orthodoxe « Dumitru Stăniloae » à
Iassy et le P. Ioan Teșu, vice-doyen de la même institution pédagogique, ainsi que 
des enseignants et des étudiants de la prestigieuse Faculté de Iassy.



Après le message du recteur de l’Université Alexandru Ioan Cuza, la Laudatio a été 
présentée par le P. Ion Vicovan qui, selon les coutumes académiques, a décrit 
l’activité académique et spirituelle de Père Marc-Antoine :
« Essayer de composer un mot qui reflète la haute personnalité et la riche activité 
scientifique et spirituelle de Père Costa de Beauregard est une tâche difficile. Cela 
est dû à au moins deux aspects fondamentaux : d’une part, la richesse et la 
profondeur de sa pensée, contenue dans les ouvrages qu’il a écrits et publiés dans le 
monde théologique français et roumain, en français et en roumain ; et d’autre part, 
en raison des qualités humaines, morales et spirituelles qui ornent sa vie et son 
caractère, parmi lesquelles on peut noter sa discrétion ou, dans le langage des saints
Pères, que ce prêtre aime et dont il suit le sublime exemple de vie – l’humilité. Les 
ouvrages ou articles dans lesquels l’activité du Père est présentée, tant en France 
qu’en Roumanie, ne sont pas extrêmement riches en détails, non par manque de 
ceux-ci, mais en raison de la discrétion de l’auteur. Ils sont cependant essentiels 
pour distinguer sa contribution théologique et sa valeur particulière. […] Pour la 
caractériser  de façon générale, la théologie de Père Marc-Antoine Costa de 
Beauregard peut être considérée comme une théologie des hauteurs dogmatiques et
des profondeurs spirituelles, de la vie, du service et du dévouement, en dialogue 
avec le monde et l’homme contemporain. Elle est précieuse et pertinente pour le 
monde académique et spirituel à plusieurs égards : 1) par la genèse et la conception 
théologique de Père Marc-Antoine Costa de Beauregard, en relation avec les 
principaux théologiens et spirituels de haut niveau du 20ème siècle ; 2) par la 
richesse, la variété et la profondeur des thèmes abordés, comme réponse aux défis 
du monde contemporain ; et 3) en raison du lien entre l’œuvre et la haute vie morale 
et spirituelle de son auteur, un modèle de témoignage de la foi chrétienne ».

Ensuite, père Marc-Antoine a remercié la direction de l’niversité « Alexandru loan 
Cuza » et la Faculté de théologie orthodoxe « Dumitru Stăniloae » pour cette haute 
distinction :
« Ce n’est pas sans étonnement et sans émotion que j’ai appris que vous vouliez me 
faire les honneurs de votre Faculté renommée en Europe et dans le monde entier. 
Et, non sans honte, j’entends les éloges que vous m’adressez et qui me semblent 
plutôt pour un autre que pour moi. Tout cela, je l’accueille avec gratitude et 
simplicité, comme le signe de notre fraternité dans la vraie foi et de notre 



solidarité chrétienne orthodoxe au milieu de la souffrance du  monde. Je reçois 
avec considération la promotion au rang de mes pairs dans votre Faculté : elle 
m’inscrit dans la famille de tous ceux qui, depuis des siècles, ont témoigné de la foi 
et de la pensée orthodoxe en plein milieu de l’Europe. Aujourd’hui plus encore, ce 
témoignage est d’actualité et nous pensons présenter ensemble au monde les défis 
les plus enthousiastes », a déclaré Père Marc-Antoine, poursuivant sa conférence 
par une présentation de la relation de l’enseignement de Père Stăniloae avec celui de
saint Maxime le Confesseur.

Né catholique romain, converti à l’Orthodoxie
Né le 11 mai 1947 et élevé dans une famille catholique romaine, Père Marc-Antoine a
connu l’Orthodoxie dans sa jeunesse. Sa première visite en Roumanie a eu lieu en 
1972-1973, lorsque lui et son épouse ont embrassé la foi orthodoxe dans le cadre de
l’Église orthodoxe roumaine. Il a appris la langue roumaine en passant du temps à 
l’église et en lisant des livres spirituels en roumain.
Après avoir rencontré le digne patriarche Justinien, dont il a également reçu la 
bénédiction, et avoir été impressionné par la foi du peuple roumain et la vie 
monastique authentique, Père Marc-Antoine a fait plusieurs séjours importants au 
monastère Antim de Bucarest.
Père Marc-Antoine a été ordonné prêtre dans le cadre de l’Église orthodoxe 
roumaine en 1977. Ainsi, pendant de nombreuses années, on pouvait voir Père Marc-
Antoine servir comme prêtre au monastère d’Antim, aux côtés de son confesseur, 
Père Sofian Boghiu.

Disciple de Père Dumitru Stăniloae

Père Marc-Antoine a passé un mois entier avec Père Dumitru Stăniloae au 
monastère de Cernica. Suite à ses conversations avec le grand théologien roumain, 
Père Marc-Antoine a écrit un livre remarquable, publié d’abord à Paris en 1984 et 
1993 sous le titre “Ose comprendre que je t’aime”, puis à Sibiu en 1995 sous le titre
“Mica dogmatica vorbita” (« Petite dogmatique orale »), Dialogues à Cernica”.
Père Marc-Antoine Costa de Beauregard a étudié les langues classiques puis, en 
1983, il est devenu docteur en histoire byzantine. Entre 1980 et 1990, il a étudié la 
théologie orthodoxe sous la direction de Père Dumitru Stăniloae. Il a soutenu sa 
thèse de doctorat en théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge à Paris le 27 



avril 2010. Il est conseiller du métropolite Joseph sur les questions de 
communication et de médias.
Prêtre orthodoxe depuis plus de 40 ans dans l’Église orthodoxe roumaine et 
professeur universitaire de langues classiques, Père Marc-Antoine Costa de 
Beauregard est recteur de la paroisse orthodoxe francophone « Saint-Germain-et 
Saint-Cloud » à Louveciennes, près de Paris. Il est également professeur de 
dogmatique au Centre d’études et de recherches Dumitru Stăniloae à Paris, où il est
responsable du département d’études patristiques Maxime le Confesseur.
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