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P. RONNEY EL GEMAYEL, S. J.
Mail : gemayelronney@yahoo.com; ronney.gemayel@usj.edu.lb
Skype : ronney.el.gemayel
Cell : +961 70 783 062
Résidence des Jésuites
Rue de l’USJ,
B. P. : 166778, Achrafieh, Beyrouth 11002150 (Liban)

Lieu et date de naissance : Sfaïla, 25-11-1971
Jésuite depuis 5-11-1998
Prêtre depuis 9-8-2009
Directeur du CEDRAC (Centre d’études et de recherche et de documentation de l’arabe chrétien) –
USJ depuis 1-1-2015
Directeur du CERPOC (Centre d’études et de recherches sur l’Orient Chrétien) – USJ entre 1-92014 jusqu’à 31- 12 -2015.

Parcours académique
19741982

Cycles primaire et complémentaire

ÉCOLE DES SŒURS DES SAINTS CŒURS
Ayn el-Kharroubé

19861987

Classe de seconde scientifique

ÉCOLE OFFICIELLE
Bikfaya

19871989

Classes du baccalauréat

ÉCOLE DES SŒURS DES SAINTS CŒURS
Bikfaya

19891992

Années préparatoire et première
d’Architecture

INSTITUT NATIONAL DES BEAUX-ARTS II
Furn al-Choubbak

19921997

Cinq ans d’études en génie civil

UNIVERSITÉ LIBANAISE FACULTÉ DE GÉNIE II
Roumieh

20002001

Études de civilisation arabe et
musulmane

UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH
Beyrouth

20012002

Première année du premier cycle
intégré de philosophie et de théologie

UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH
Beyrouth

20022005

Suite du premier cycle intégré de
philosophie et de théologie.

CENTRE SÈVRES – FACULTÉS JÉSUITES DE
PARIS
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20072008

MPhil in Ecumenism

TRINITY COLLEGE
Dublin

20092014

Doctorat en Sciences Ecclésiastiques

PONTIFICIUM INSTITUTUM ORIENTALE
Rome

Langues
Arabe, Français, Anglais, italien
Initié au Syriac et à l’allemand.

Colloques
A collaboré à l’organisation des colloques suivants :
1- L’initiation chrétienne au Proche-Orient protobyzantin et médiéval. Rencontre d’archéologie et
patristique (27-29 novembre 2014) en collaboration avec l’Ifpo.
2- Le défi de l’Église une. Mission de la revue œcuménique francophone (12-13 novembre 2015).
3- Le IIIum Symposium Syro-Arabicum (3-7 février 2015) en collaboration avec le Département des
Sciences Syro-Antiochiennes de la Faculté des Sciences Religieuses et Orientales de l’USEK. Les
actes du colloques on été édités dans Parole de l’Orient 42 (2016).

Publications
1- « La lettre contre un melkite de Yūsuf Barbūr al-Ḥaṣrūnī (1645-1695) : Pièce peu connue de la
polémique melkito-maronite », in : Les Maronites aux temps des croisements culturels (XVIe-XIXe
siècle). Actes du 2e colloque du CEDRAC Zouk Mikaël (Liban), 6-7 décembre 2010, édités par
Ronney el GEMAYEL, s.j., préface de Samir Khalil SAMIR, s.j. coll. « Syro-Arabica » 3 (CordobaBeyrouth: UCOPress-CNERU-CEDRAC, 2016), p. 59-110.
2- « Les notes marginales d’Al-ǧawāhir al-nafīsah fī lawāzim al-kanīsah. Bienveillance d’Élias Fakhr
vis-à-vis du philoromanisme auprès des Melkites», in : Parole de l’Orient 42 (2016), p. 211-235.

َ
ّ
 ﺗﺮﺟﻤﺔ ﱠ،«اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس
اﳌﺴﻴﺤﻴ ن اﻧ ﺜﺎق ﱡ
ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷب رو ﻲ
 »إﻳﻀﺎح اﻤﻟﺠﻠﺲ ا ﺮ ّي ﻟﺘﻌﺰ ﺰ وﺣﺪة-٣
ِ
ّ ا
٤١٣-٣٩١  ص،(٢٠١٦) ٩٠  اﳌﺸﺮق: ، ّ ﺠﻤﻴﻞ اﻟ ﺴﻮ

À PARAÎTRE

1- Sinaï arabe 308 (366r-382v) : Traité(s) polémique(s) de christologie antiméaphysite et
d’ecclésiologie antilatine. Aux publications du CEDRAC.
2- Ḥāšiyah wağizah of Ilyās Faḫr An Arabic Byzantine Antiochian Ecclesiology Responding to
Uniatism. Thèse soutenue au Pontificium Institutum Orientale, aux publications du CEDRAC.
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ﺸﺮق
ِ  اﳌ.«  ﺣﻮل اﻟﺴ ﻨﺪﺳﻴﺔ وﻋﻼﻗ ﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻟﻴﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻷو.  ﻧﺺ ﻣﺸ ﺮك ﻛﺎﺛﻮﻟﻴ ﻲ أرﺛﻮدﻛﺴ: »وﺛﻴﻘﺔ ﻛﻴﺎ ﻲ-٣
.(٢٠١٧) ٩١

4- ʿAbd Allāh Zāḫir - Al-burhān al-ṣarīḥ fī ḥaqīqat sirray al-masīḥ in : Christian-Muslim Relations.

A bibliographical History (18th century).
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Projets de recherche
1- Direction du projet de recherche FSR 21 visant à compléter le dictionnaire :

ّ
ّ
اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم إ آﺧﺮاﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮ ﻦ
اﳌﺆﻟﻔﻮن اﻟﻌﺮب
ِ ،(†) ﻛﻤﻴﻞ ﺣﺸﻴﻤﺔ

2- Direction du projet de recherche CERPOC 2, visant à traduire en arabe l’œuvre de Georg Graf
Geschichte der christlichen arabischen Literatur.
3- Travail sur les homélies antilatines circulant durant et après le schisme melkite antiochien (1724).
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