Chers amis,
En rédigeant ce bulletin, j’espère acquérir le rythme de vous écrire quatre fois par an! C’est
avec joie que je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous raconter ce qui s’est passé ces derniers
temps au secrétariat - ou à partir de là.
Le dernier bulletin relatait notre Assemblée Générale 2018 dans le bel endroit de Snagov
en Roumanie. Vous avez pu en lire un compte rendu et quelques exposés sur notre site.
C’est pendant cette Assemblée Générale que j’ai été invitée à me rendre en Ukraine pour
assister, en date du 4 mai, à la fusion des quatre Conférences ukrainiennes en une seule
association; la présentation de leur «déclaration de collaboration» visait à montrer leur ouverture
à une fusion. Père Roman Lagish a été élu secrétaire à l’unanimité et Sr. Anna Zainchkovska est sa
remplaçante. La déclaration comporte une période
d’essai de six mois.
Au début de la réunion, j’ai expliqué aux participants
la nature et le but de l‘UCESM en me basant sur notre
site.
Du 25 au 28 septembre 2018, l’association organisera
un projet/symposium "La vie consacrée à l’ère de la
culture digitale" qui s’adresse à 200 consacrés des
deux rites. Nous les accompagnerons de nos prières!
Vous trouverez plus d’informations sur les religieux en
Ukraine sur notre site (toujours intéressant à lire!).
De gauche à droite – debout: Sr. Anna
Zainchkovska
fma,
conseillère
et
secrétaire de la CORU, P. Justin Mischenko
osppe, secrétaire de la Conférence de rite
latin, Sr. Natalia Melnyk zspr, présidente
de l’UGCC, Mgr. Edward Kava ofm,
président de la Commission catholique
pour la vie consacrée, P. Roman Lagish
cssr, secrétaire du Conseil grécocatholique, Sr. Marjolein Bruinen op,
secrétaire générale de l’UCESM, Sr.
Valentyna Ryabushko smsv, viceprésidente de la Commission patriarcale
pour les religieux (gréco-catholique), P.
Stanislav Kava ofm, conseiller et juriste de
la Conférence de rite latin
De gauche à droite – accroupis: Sr. Elena
Bys csa, présidente de la CORU, P. Blazey
Souska ofm cap, président de la
Conférence de rite latin, P. Andrew Rak
cssr, président du Conseil gréco-catholique

Une magnifique „journée touristique“ (trop de photos pour les montrer ici) a clôturé cette
visite spéciale.
Secrétariat Général:
Rue De Pascale, 4 – B-1040 Bruxelles -  + 32 2 230 86 22 -  ucesm@ucesm.net -  www.ucesm.net

Lors de notre première rencontre en tant que nouveau Comité Exécutif, nous avions
convenu de rester en contact régulier. Et en effet, le P. Zsolt, Nicole et moi avons conversé tous
les 15 jours par Skype, quel que soit l’endroit où nous nous trouvions. Les entrevues Skype avec
tout le Comité sont moins régulières.
Le 27 mai, Nicole et moi avons pris le chemin du Monastère de Roggenburg en Bavière (D)
où l’UCESM est invitée à tenir sa
prochaine Assemblée Générale (du
9 au 14 mars 2020). Le train de
Nicole avait du retard (elle a même
reçu € 5,00 [!!!] de compensation
des chemins de fer belges) et je n’ai
pu aller la chercher à la gare que peu
avant Roggenburg. Nous y avons été
chaleureusement accueillies par
l’Abbé Hermann Josef Kugler, le P.
Roman Löschinger, directeur, et
leurs confrères prémontrés. Le
lendemain, nous avons pu visiter
durant plus d’une heure les différents bâtiments que comporte le Monastère et avons par la suite
déjà abordé de nombreux points pratiques.
Roggenburg est un très grand et magnifique site abritant plusieurs bâtiments. Ils sont bien
entretenus étant donné que précisément l’année dernière, d’importants travaux de rénovation
ont été menés à terme. Nous nous y sentirons comme chez nous! Vous en apprendrez davantage
au fil des préparatifs.
A l’invitation de la COMECE, Nicole et moi avons participé à une réunion de réflexion sur
la „sustainable finance“. Plus de 70 représentants de Conférences épiscopales européennes,
d’organisations et de mouvements catholiques
étaient présents. Ensemble, ils se sont prononcés
en faveur d’un système financier durable en
Europe et au sein de l‘Eglise. Le Pape François
l’exprime bien dans son Encyclique Laudato Si': „Il
n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et
complexe crise socio-environnementale. Les
possibilités de solution requièrent une approche
intégrale pour combattre la pauvreté, pour
rendre la dignité aux exclus et simultanément
pour préserver la nature” (LS 139). Dans leur recherche d’une voie „pour écouter tant la clameur
de la terre que la clameur des pauvres”, les participants ont proposé que davantage encore
d’organisations et de mouvements catholiques s’engagent dans un processus interne sur les
combustibles fossiles. Ils seraient alors rejoints par d’autres institutions catholiques et
prendraient une position prophétique et puissante en faveur de „notre maison commune“ à
l’échelle mondiale.
Du 10 au 13 juin, j’étais invitée par la DOK (Conférence allemande des Supérieurs/es
Majeurs/es) à leur Assemblée Générale. Outre l’examen de nombreux points pratiques et
l’élaboration de propositions, un nouveau Comité Exécutif y a été élu. Vous trouverez les noms et
les photos sur notre site.
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Ensuite, le P. Zsolt, le P. Nicolay, Sr.
Hedvig et moi (Sr. Danièle souffrait d’une
lombalgie aiguë) nous sommes retrouvés à
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (B), où nous
avons été hébergés par le Père Charbel Eid,
Supérieur du Monastère Saint-Charbel de
l’Ordre libanais maronite, pour notre
deuxième rencontre en tant que Comité
Exécutif. Le choix d’un endroit près de
Bruxelles était judicieux car cela nous a

donné l’occasion de profiter d’une messe et d’un repas
festif en compagnie du P. Olivier Poquillon OP, Secrétaire
Général de la COMECE.
P. Charbel nous a invités à un bon repas

Sous la présidence du P. Zsolt, nous sommes revenus sur notre Assemblée Générale à
Snagov et avons examiné les bonnes et moins bonnes expériences des participants. Nous
tiendrons compte de plusieurs points lors de l’organisation de la prochaine Assemblée Générale.
Il y a par exemple la question des langues: une langue d’Europe orientale doit-elle être ajoutée?
Une langue «occidentale» doit-elle pour autant être abandonnée? Nous vous en dirons davantage
ultérieurement.
En outre, nous avons médité et débattu du rôle de l’UCESM par rapport aux Conférences
nationales. Nous avons donc pris la décision d’organiser deux journées d’étude sur la question
«quel est le rôle de l’UCESM quant à la collaboration entre les Conférences nationales et
éventuellement avec d’autres organisations européennes?». Ces journées se tiendront du 16 au
18 janvier 2019 à Rome et seront placées sous la direction du Père Mariano Sedano Sierra, qui a
été pendant de longues années membre du Comité Exécutif de l’UCESM. Toutes les Conférences
ont été invitées à envoyer un/e délégué/e et nous attendons encore les dernières inscriptions.
En décembre 2017, j’ai participé à la réunion du Forum des organisations d’inspiration
catholique à Rome. Ce forum a pour but de faciliter l’échange d’idées et d’expériences entre les
différent(e)s associations et mouvements d’inspiration catholique. Il se compose de
représentants d’institutions épiscopales ainsi que de représentants permanents du Saint-Siège
auprès des organisations internationales et des Dicastères de la Curie romaine. Le Forum vient
d’élaborer un plan étape par étape pour une coopération (plus) intensive. Je me suis inscrite à la
Commission «Dignité humaine». Je vous tiendrai informés!
Je voudrais encore une fois attirer votre attention sur la rubrique «place du marché» par
laquelle une personne offre des choses (ou propose des personnes qui ont quelque chose à offrir
au «niveau spirituel») pour l’Eglise et la maison et une autre y répond ou bien fait des demandes
de sa propre initiative, surtout parce qu’au cours de l’Assemblée Générale, le désir de davantage
de contacts (entre nous) a été clairement exprimé. Laissez-vous inspirer!
Voilà, c’est tout pour aujourd‘hui!
Avec mes salutations fraternelles et cordiales du Secrétariat de Bruxelles.
Sr. Marjolein Bruinen OP
Secrétaire Générale
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Changements au sein des Conférences de l’UCESM
USMI d‘Italie – Avril 2018
Election d’une nouvelle Présidente:
Sr. Yvonne REUNGOAT fma

KORUS de Slovénie – Mai 2018
Election d’un nouveau Président:
P. Marjan ČUDEN ofm

DOK d‘Allemagne – Juin 2018
Election d’une nouvelle Présidente:
Sr. Katharina KLUITMANN osf

Election d’un nouveau Vice-Président:
P. Bruno ROBECK ocist
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