Mémoires de l‘UCESM
Je n’aurais jamais pensé que ma candidature au printemps de l’année 1998 auprès des évêques
européens (COMECE) m’apporterait, depuis vingt ans, une telle satisfaction dans mon travail avec
les religieux de l’Europe.
Lors de mon entretien d’embauche à la COMECE en 1998, il est vite apparu que
je ne pourrais pas accepter l’emploi à plein temps obligatoire alors que mes deux
enfants étaient encore fort jeunes. Mais ma candidature fut transmise à mon
insu à l’UCESM car la Secrétaire Générale de l’époque, Sr. Françoise Pecqueraux
(La Retraite), était à la recherche d’une secrétaire multilingue avec un contrat à
temps partiel, ce qui correspondait bien à mon profil. J’ai donc été engagée par
l’UCESM le 1er octobre 1998.
Bien que provenant d’une famille catholique, la vie religieuse était pour moi un autre monde. Ce
sont surtout les nombreux instituts, communautés, familles religieuses et leurs termes et
vocabulaire spécifiques qui ne m’étaient pas familiers, d’autant plus que je devais les manier dans
quatre langues différentes. Voilà pourquoi mon activité à l’UCESM me semblait initialement assez
pénible et difficile et que la mise au courant m’a pris deux bonnes années.
Déjà un an après mes débuts à l’UCESM, une Assemblée Générale devait avoir lieu, en l’occurrence
dans une ville dans le sud de la Croatie encore éprouvée par la dernière guerre, Dubrovnik. Deux
éléments m’ont assez impressionnée à l’époque: le voyage vers Dubrovnik était le premier vol de
ma vie et il s’agissait de la première réunion pendant laquelle j’entrais en contact avec des
membres encore inconnus pour moi (ils étaient 38 au total). Déjà à cette époque je notais le
sentiment d’appartenance et de fraternité très particulier qui unissait tous les participants, même
si les contacts et les discussions entre les religieux de l’Europe de l’est et de l’ouest étaient un peu
plus réservés qu’aujourd'hui. Mais le tournant du siècle a apporté ouverture et rapprochement.
Le Secrétariat Général de Bruxelles a connu de nombreux changements au cours de ces années.
En décembre 1997, Sr. Françoise avait, à la demande du Comité Exécutif et avec l’assentiment de
l’Assemblée Générale à Sassone (Italie), installé le siège de Bruxelles dans un sous-sol non loin de
la Commission Européenne et trouvé quelques collaborateurs bénévoles pour effectuer le travail.
Elle était également très active dans l’établissement de relations avec les instituts religieux, les
associations, les fonctionnaires européens, les institutions épiscopales etc. sur place. C’est avec
beaucoup de compréhension et de patience qu’elle m’a introduite dans ces nouvelles tâches et
elle m’a fait confiance. C’est à elle que je dois que 20 ans après qu’elle m’ait engagée, je travaille
toujours à l’UCESM car c’est elle qui m’a transmis la joie et l’enthousiasme pour cette activité. Le
1er octobre 2000, nous avons déménagé à la Rue De Pascale 4, pour ainsi dire de «l’enfer» au
paradis, et nous y sommes toujours.
Au fil de sa mission à l’UCESM, Sr. Françoise a fortement pris à cœur le projet «Europe». C’est ainsi
qu’elle a, en collaboration avec les Dominicains de l’association Espaces de Bruxelles, organisé en
février-mars 2000 dans un ancien monastère franciscain à Vaalbeek en Flandre une formation de
cinq jours sous l’intitulé «Le projet Europe et les religieux» pour quelque 80 religieux de 20 pays
dans le cadre des initiatives pour la formation permanente. Les conférenciers y étaient, p.ex.,
Jean-Claude Lavigne op, Ignace Berten op, Mgr. Noël Treanor (COMECE), Pierre de Charentenay
sj, etc. Par la suite, au vu de la demande d’une suite à cette formation exprimée par les participants
de Vaalbeek, Sr. Françoise a, en collaboration avec les Jésuites de l’OCIPE et à nouveau les
Dominicains d’Espaces, mis sur pied un séminaire itinérant pour jeunes religieux (de moins de 40
ans) «Cheminer ensemble vers l’Europe». La période était du 18 au 28 juillet 2002.
Le but était de retourner avec les quelque 58 religieux de 16 pays (y compris notre futur président
et finalement évêque Giovanni Peragine) au cours d’un voyage en bus ou «pèlerinage», partant
de Prague et passant par Nuremberg et Strasbourg vers Luxembourg et enfin Bruxelles aux sources
éthiques et spirituelles de la construction européenne et leur montrer ainsi les enjeux de l’Europe.

Beaucoup rentrèrent enthousiastes de ce voyage et il y eut de nombreux échos de cette
expérience unique dans les différents pays, en particulier en Europe de l’Est. Le projet n’a pas été
réitéré pour des raisons financières.

Autour de l’an 2000, le siège de l’UCESM à Bruxelles connaissait une grande effervescence: pour
préparer e.a. l’Assemblée Générale de 2001, une réunion consultative de deux jours fut organisée
en novembre 2000 à Strasbourg, suivie d’une réunion des secrétaires généraux/les. Une première
réunion de ce genre avait déjà eu lieu en 1998 à Bruxelles. De plus, Sr. Françoise avait, considérant
l’essor inéluctable des médias numériques, organisé une réunion des médias pour les
collaborateurs chargés des médias dans les Conférences nationales, en février 1999.
De l’Assemblée Générale à Salzbourg (Autriche) - la deuxième pour moi - en décembre 2001, j’ai
gardé deux souvenirs marquants: l’endroit magnifique et le fait que Sr. Françoise est restée alitée
pendant toute l’Assemblée avec une forte grippe et ne s’est pas du tout manifestée.
En 2003, l‘UCESM connut d’importants changements: Sr. Annick Bimbenet (Fille de la
Sagesse) fut engagée comme secrétaire générale adjointe en janvier. Elle avait été
impliquée dans la préparation et l‘organisation du pèlerinage pour les jeunes religieux
et connaissait déjà bien l‘UCESM. Ses domaines d’action étaient la communication et
les relations publiques, le site web et les informations aux membres. Ses thèmes de
prédilection étaient le trafic des êtres humains et la migration et elle était souvent
partie à des réunions ou des congrès.
En février 2003, Sr. Ana Maria Garbayo odn d’Espagne (mais elle vivait déjà depuis 10 ans à
Bruxelles) fut nommée nouvelle Secrétaire Générale de l‘UCESM par le Comité Exécutif. Elle
poursuivit les relations établies par Sr. Françoise avec de nombreux organismes
et religieux à Bruxelles et a vécu et organisé trois Assemblées Générales
(Ljubljana 2004, Fatima 2006 et Torhout 2008).
C’est sous sa direction que fut entamé l‘événement „9 mai 2006 – Une journée
de prière pour la paix en Europe et dans le monde“: le choix de la journée
officielle de l’Europe pour célébrer ce projet religieux devait permettre de faire
mémoire de la Déclaration du 9 mai 1950 où plusieurs pays européens s’engageaient à respecter
les objectifs de paix, de progrès social et de solidarité. Toute une série d’institutions ecclésiales au
niveau européen étaient à nouveau impliquées: Espaces (les Dominicains), la COMECE (les
évêques européens) et la Chapelle de la Résurrection à Bruxelles, ‚Cellériers & Communauté
Européenne‘ (l’Abbaye bénédictine Sainte Anne de Kergonan en France), le monastère bénédictin
(international œcuménique) de Chevetogne (Belgique) et l’UCESM. Cette journée de
commémoration du 6 mai a été célébrée jusqu’en 2010 et puis – hélas! - abandonnée.

En 2007 elle a participé avec une délégation de l‘UCESM au fameux Troisième Rassemblement
Œcuménique Européen à Sibiu, Roumanie (les deux premiers ont eu lieu à Bâle et à Graz). A
l’Assemblée Générale de 2008 à Torhout (Belgique), Sr. Ana Maria annonça son départ.
En avril de la même année, Sr. Clara Pavanello rsa (Sœur de Saint André) a intégré le Secrétariat
Général de l’UCESM.

Bruxelles, juin 2008 – la 1e réunion du nouveau Comité avec Sr. Clara (au milieu)
(à sa gauche: P. Manuel Barbosa scj, Vice-Président; Sr. Danuta Wrobel snmpn, Conseillère;
à sa droite: Sr. Lutgardis Craeynest fma, Présidente, et P. Mariano Sedano Sierra cmf, Conseiller)

Sr. Clara a organisé l’Assemblée Générale 2010 à Czestochowa (Pologne). Malheureusement elle
a dû mettre un terme prématuré à son mandat à l’UCESM après cette rencontre en Pologne car
sa congrégation la réclamait d’urgence.
Sr. Josyane Cluzel sc (Sœur du Christ) de France fut la prochaine Secrétaire
Générale de l‘UCESM. Elle est arrivée à Bruxelles en septembre 2010 et est
restée cinq années au Secrétariat. Elle a organisé l’Assemblée Générale
2012 dans son pays natal, à savoir à Lourdes, et celle de Tirana (Albanie) en
2015. En septembre de la même année, elle a été rappelée en France par
sa congrégation.
Après le départ de Sr. Josyane, le siège de la Secrétaire Générale de l’UCESM est resté vide
pendant une année complète. Pendant cette période de transition, j’ai effectué le travail
quotidien du Secrétariat et organisé la (petite – d’une durée de deux jours) Assemblée générale
2016 à Rome avec, bien sûr comme toujours, l’étroite collaboration du Comité Exécutif et de la
Conférence locale.

Dieu merci, peu après cette réunion
Pays-Bas a contacté l’UCESM et posé sa
travaillons main dans la main, sommes
efficace et Sr. Marjolein a aussi
l’UCESM dans toute l’Europe: elle se
congrès, d’assemblées générales en
avec beaucoup de créativité pour la

romaine, Sr. Marjolein Bruinen op des
candidature pour le poste. Depuis, nous
entre-temps devenues une équipe fort
beaucoup d’idées pour promouvoir
rend à bon nombre de réunions, de
Europe et s’implique très activement et
défense des religieux européens.

Avec elle, l‘UCESM est entre de très bonnes mains!

Quand je jette en regard sur ces vingt dernières années, je me souviens de tant de visages, des
religieux - surtout des femmes - qui entraient et sortaient d’ici et nous ont accompagnées
bénévolement et avec beaucoup de joie dans notre travail quotidien. Nous avons travaillé côte à
côte pendant de nombreuses heures pour les religieux de l’Europe. Je tiens à remercier pour cela:

Sr. Yvonne Perras odn

Sr. Danièle Van Antwerpen sc

Sr. Thérèse Verday csj ()

Sr. Irène Luyckx ejn ()

Sr. Maria-Antonietta odn

P. Jeremias M. Kehren o.praem
Il a été notre stagiaire en 2014

Février 2019

Mme Danièle Poncin

Sr. Stéphanie Dandé fmj

Abbé Erik De Sutter o.praem
Notre trésorier

Nicole Jacqué

