Partenaires - Liens

CCEE
COMECE
CCPE
CEC/KEK
UISG
USG
ELF
AEFJN
JESC
SEV
CMIS
CLAR
ACLRI
URCAO

CRC
RENOVABIS

Conseil des Conférences Episcopales
Européennes – www.ccee.eu
Commission des Episcopats de la Communauté Européenne – www.comece.eu
Conseil des Commissions Presbytérales
Européennes
Conférence des Eglises Européennes –
www.ceceurope.org
Union Internationale des Supérieures
Générales – www.uisg.org
Union des Supérieurs Généraux –
www.vidimusdominum.org
Forum Européen des Comités Nationaux
des Laïcs – www.europ-forum.org
Réseau Afrique-Europe Foi et Justice –
www.aefjn.org
Centre Social Européen des Jésuites –
www.jesc.eu
Service Européen des Vocations –
www.ccee.eu
Conférence Mondiale des Instituts
Séculiers – www.cmis-int.org
Confédération latino-américaine des
Religieux et Religieuses – www.clar.org
Conférence australienne des Instituts
religieux – www.catholicreligiousaustralia.org
Union Régionale des Conférences des
Supérieurs/es Majeurs/es de l’Afrique de
l’Ouest francophone
Conférence religieuse canadienne –
www.crc-canada.org
Action de solidarité des catholiques
allemands avec l’Europe de l’Est –
www.renovabis.de

Membres
ALBANIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE

KShËL
DOK – www.orden.de
VFÖ – www.ordensgemeinschaften.at
SKÖ – www.ordensgemeinschaften.at
BELGIQUE
COREB – www.religieux.be
URV – www.urv.be
BOSNIE-HERZ. KVRPPBIH – WWW.redovnistvo.ba
BULGARIE
CSB - www.bogoposveteni.bg
CROATIE
HRK – www.redovnistvo.hr
ESPAGNE
CONFER – www.confer.es
FRANCE
CORREF – www.viereligieuse.fr
GRECE
EKME
HONGRIE
MRK
FSZK
IRLANDE
AMRI - www.amri.ie
ITALIE
USMI – www.usminazionale.it
CISM – www.cism-italia.org
LETTONIE
LKDIPAK – konsekretie.lv
LITUANIE
LMVAVK
LUXEMBOURG CNRL
MALTE
KSMR
PAYS-BAS
KNR – www.knr.nl
POLOGNE
KWPZZZ – www.zakony-zenskie.pl
KWPZM – www.zyciezakonne.pl
PORTUGAL
CIRP – www.cirp.pt
ROUMANIE
CRSM – www.fcrsm.ro
CSMR – www.csmr.ro
ROYAUME-UNI COR (Angl./Galles) – www.corew.org
CRS (Ecosse) –
www.religiousordersscotland.org
RUSSIE
CORSUM – www.corsum.ru
SLOVAQUIE
KVRPS – www.kvrps.sk
SLOVENIE
KORUS – korus.rkc.si
SUISSE
USMSR – www.kath.ch/orden
VONOS – www.kath.ch/orden
VOS/USM – www.kath.ch/orden
REP.TCHEQUE KVPMR
KVPZR – www.kvpzr.cz
UKRAINE
UGKK (gr.-cath.) –
monashestvo.ugcc.org.ua
CORU (cath.-rom.)

Union des
Conférences Européennes
des Supérieurs/es Majeurs/es

au service de la
vie religieuse en Europe

Secrétariat Général
Rue De Pascale 4
1040 Bruxelles, Belgique
 02 230 86 22
 ucesm@ucesm.net
http://www.ucesm.net

Histoire
1981
1983

Création de l’UCESM
Approbation des Statuts canoniques par la
CIVCSVA (Décret AG5-4/81)

Assemblées Générales
1983
1985
1987

1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2004

2006
2008
2010
2012
2015
2016
2018

ROME (I): Assemblée Générale statutaire
ROME (I): “La vie religieuse et les jeunes
aujourd’hui”
MADRID (E): “Le défi du bonheur: la contribution
de la vie religieuse à la qualité de la vie
chrétienne”
MOSTA (MT): “Religieux et laïcs pour une
nouvelle évangélisation de l’Europe”
LISBONNE (P): “Nouvelle Europe et Tiers monde.
Quelle vie religieuse?”
OLOMOUC (CZ): “Relations mutuelles entre
Evêques et religieux”
FREISING (D): “Evolution et identité de la vie
religieuse en Europe”
ROME (I): “Pour rendre justice dans une
perspective chrétienne”
DUBROVNIK (HR): “Appelés à devenir
bénédiction”
SALZBOURG (A): “Passez sur l’autre rive, n’ayez
pas peur!”
LJUBLJANA (SLO): “Le rôle de la vie religieuse
dans la formation d’une conscience éthique dans
une Europe multiculturelle”
FATIMA (P): “La vie religieuse aujourd’hui: notre
vie spirituelle face aux défis européens”
TORHOUT (B): “Quelle contribution la vie
communautaire apporte-t-elle à l’Europe?“
CZESTOCHOWA (PL): “Vie Religieuse en Europe:
histoires d'espérance, espérance pour l'histoire“
LOURDES (F): “Religieux et Religieuses en Europe:
la Vie comme Vocation”
TIRANA (AL): “Religieux et Religieuses en Europe:
Témoins et Artisans de Communion“
ROME (I): “UCESM – Mémoire et Prophétie“
SNAGOV (RO): “Elargis l’espace de ta tente“ (Is 54,2)

Structure
Assemblée Générale
des Présidents/es et Secrétaires Généraux/ales
de toutes les Conférences nationales membres,
convoquée tous les deux ans.
Lieu de débats, d’échanges, de formation,
de prises de décisions.
Comité Exécutif
composé d’un/e Président/e, d’un/e Vice-Président/e
et de deux Conseillers/ères,
convoqué trois fois par an.
Organe de mise en œuvre des décisions de l’Assemblée
Générale, de préparation des Assemblées, de réflexion
sur la vie religieuse.
Mandat actuel (2016-2020/2022):
Président: P. Zsolt Labancz sp (H)
Vice-Présidente: Sr. Danièle Faltz dcn (L)
Conseillère: Sr. Hedvig Deák op (H)
Conseiller: P. Nikolay Dubinin ofm conv (RU)
Secrétariat Général
composé d’un/e Secrétaire Général/e
et de collaborateurs/trices (traductions, comptabilité,
finances) ayant son siège à Bruxelles.
Organe de relations, de communication et d’exécution.
Secrétaire Générale (2016-2020):
Sr. Marjolein Bruinen op (NL)
Collaboratrice:
Mme Nicole Jacqué (B)
Secrétariat-Traductions-Comptabilité
Trésorier
Abbé Erik De Sutter o.praem (B)

Objectifs

 engager une réflexion et proposer une action,
par l’intermédiaire des Conférences nationales,
afin d’aider les religieux/ses d’Europe et les
membres de société de vie apostolique à porter
témoignage de l’Evangile dans les contextes
culturels et socio-économiques, selon les
circonstances de temps et de lieux
 promouvoir la collaboration et l’entraide des
Conférences de Supérieurs Majeurs (masculins
et féminins)
des différentes nations
européennes entre elles et éventuellement de
ces Conférences avec d’autres instances
internationales
 favoriser une coordination et une collaboration
adéquates entre ces Conférences nationales de
Supérieurs/es Majeurs/es avec les Conférences
épiscopales aussi bien qu’avec le Conseil des
Conférences Episcopales Européennes (CCEE) et
la Commission des Episcopats de la
Communauté Européenne (COMECE) et avec
chaque évêque
 représenter les membres de l’UCESM chaque
fois qu’est souhaitée ou demandée la présence
d’un représentant des instituts religieux
européens et des membres de sociétés de vie
apostolique


