
La 51e Assemblée de la Conférence des Religieux croates HRK 

La 51e Assemblée plénière de la Conférence religieuse croate s'est tenue à Zagreb les 16 et 17 
octobre 2019. Comme les deux années précédentes, la première partie de l'Assemblée s’est 
déroulée en communion avec la Conférence des Supérieurs/es Majeurs/es de Bosnie-
Herzégovine. Un représentant de la KORUS (Conférence des Instituts Religieux de Slovénie), le 
Père Igor Salmič OFMConv, était également invité. 

Une cinquantaine de supérieurs/es majeurs/es ont réfléchi sur le thème "Baptisés et envoyés: 
l'Église du Christ en mission dans le monde" pendant les deux jours. Sœur Ana Marija Antolović, 
Présidente de la HRK, a expliqué que le choix du thème de l'Assemblée de cette année a été 
inspiré par la décision du Pape François de désigner le mois d'octobre comme "temps 
extraordinaire d'activité missionnaire pour commémorer le centenaire de la lettre apostolique du 
Pape Benoît XV". Pour leur réflexion commune sur la dimension missionnaire de la mission de 
l'Église, les participants à l'Assemblée ont pu bénéficier d’une introduction par le P. Srećko Rimac, 
membre du Conseil de la Conférence et ministre provincial des Pères Carmélites. 

Par la suite, les participants ont eu l'occasion de découvrir la pratique de l'apostolat missionnaire 
des différentes communautés religieuses. Les sœurs de la Congrégation des Filles de la Charité de 
Saint Vincent de Paul ont présenté leur travail dans les Iles Salomon; les sœurs de la Congrégation 
religieuse des Filles de l'Amour Divin ont présenté leur travail en Ouganda; les Sœurs 
Franciscaines ont présenté leur travail en Bolivie. Les participants ont pris une décision commune 
sur l'aide financière que les religieux et religieuses de Croatie enverront régulièrement dans les 
missions. 

Mgr Giorgio Lingua, Nonce apostolique auprès de la République de Croatie, s'est joint aux 
participants. Le Nonce s'est déclaré heureux de pouvoir répondre à l'appel de la HRK à présider 
l'Eucharistie pendant l'Assemblée. Il a promis d'accompagner les communautés religieuses par la 
prière. 

Il y a eu ensuite une présentation du plan et du contenu de l'École des formateurs, puis le travail 
sur l'élaboration des Lignes directrices de la HRK pour la protection des mineurs et des groupes 
vulnérables et un plan pour les futurs séminaires de formation en économie. 

Le tourisme religieux a été le sujet de discussion du membre du Comité de la Conférence 
épiscopale croate (HBK) pour le tourisme pastoral, le Rév. Tomislav Korov. Il a informé les religieux 
et religieuses des travaux du Comité sur le tourisme religieux et de l'élaboration des Lignes 
directrices pour le développement du tourisme religieux en Croatie. Il a souligné l'importance des 
Lignes directrices pour le développement futur du tourisme religieux. 

Le deuxième jour de l'Assemblée, la Présidente de la Conférence a présenté un rapport annuel 
sur les activités et les responsables des Commissions ont présenté les activités de leurs 
commissions respectives. Un projet de Règlement de la HRK a également été présenté, révisé et 
adopté. 

Les participants ont ensuite discuté de divers sujets d'actualité, tels que le thème des Journées 
religieuses en 2020, la future rencontre des religieux et religieuses avec les évêques membres de 
la HBK, etc. 

Avant la fin de l'Assemblée, le Christian Business Club a été présenté, dont les membres veulent 
construire une communauté de personnes qui appliquent les principes bibliques dans les affaires, 
témoignent par leur vie de leur foi en Christ et veulent être le moteur d'un changement positif 
dans la société. 

L'Assemblée s'est terminée par la célébration eucharistique présidée dans la chapelle 
conventuelle par le P. Slavko Slišković OP, Ministre provincial des Pères dominicains et Vice-
Président de la HRK, en concélébration avec les différents supérieurs majeurs. 


