Chers amis,
Cela nous a pris un peu de temps, hélas, mais aujourd’hui vous découvrirez enfin le premier
numéro de notre bulletin que vous recevrez dorénavant quatre fois par an.
Avant d’en arriver aux informations, je voudrais vous présenter notre secrétariat.
Comme notre site vous l’apprend, nous travaillons à deux dans notre bureau de la Rue De Pascale
4 à Bruxelles: Nicole est présente chaque jour ouvrable – et moi, Sr. Marjolein, de temps en temps.
Je vis à Thorn aux Pays-Bas et je travaille aussi beaucoup à la maison pour ne pas devoir me
déplacer trop souvent à Bruxelles. Parce qu’il n’y a pas que les voyages à Bruxelles, il y a aussi de
nombreuses rencontres à l’étranger: avec le Comité exécutif (en compagnie de Nicole) là où
résident les membres: Budapest, Moscou, Luxembourg et, en guise de préparation à l’Assemblée
Générale de 2018, en Roumanie. J’assiste aussi aux assemblées générales dans différents pays
(p.ex. Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Russie).
Nous voici:

Nicole

Notre trésorier (je n’ai pas pu prendre de
photo récente car il n’est pas présent)
est l’Abbé Erik De Sutter O.PRAEM.

Sr. Marjolein

Le siège de l’UCESM
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Comme ceci est notre premier bulletin, je vous présente aussi notre Comité Exécutif:

De gauche à droite: Sr. Danièle Faltz (Luxembourg), Sr. Marjolein, Sr. Hedvig Deák (Budapest),
P. Giovanni Peragine (Milot-Albanie) et P. Nicolay Dubinin (Moscou)

Le Père Giovanni vient d’être nommé Administrateur Apostolique en Albanie Méridionale. Sa
consécration épiscopale aura lieu le 7 septembre à Lushnjë et sera célébrée par l’Archevêque
George Frendo OP (ancien conseiller de l’UCESM). Sa nouvelle mission n’est malheureusement
plus compatible avec la fonction de Président de l’UCESM. Par conséquent, nous poursuivrons
notre travail avec l’équipe restante jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale en 2018, pendant laquelle les
membres éliront un/e nouveau/elle Président/e (et
éventuellement un/e vice-président/e).
En reconnaissance de cet important événement dans la vie de
P. Giovanni, la Secrétaire lui a remis un cierge

La dernière activité du Comité a été la réunion à Moscou du 3 au 6 juillet. Nous nous sommes
principalement occupés de la préparation de la 18e Assemblée Générale qui se tiendra du 5 au
10 mars 2018 au Monastère des Carmes de Snagov (dans la région de Ciofliceni) à côté de
Bucarest/Roumanie sous le thème: “Élargis l’espace de ta tente” (Is. 54,2). Celui-ci traitera des
problématiques actuelles de la migration et de l’intégration tant dans les communautés
religieuses que dans la société en général.
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Mais nous n’avons pas seulement travaillé: le P. Nicolay nous a accompagnés à la Place Rouge et
au Kremlin

et il nous a montré et fait profiter de la Résidence d’Eté de
Kolomenskoye.

Enfin, nous avons visité la Cathédrale catholique de Moscou et l’Archevêque Mgr. Paolo Pezzi.

Avec ces belles photos s’achève notre partie du premier bulletin.
Mais ce n’est pas tout!
Parce que nous voulons vous inviter à composer ce bulletin ensemble
Pour cela, j’espère que vous nous enverrez:
- des nouvelles après vos chapitres généraux, surtout à propos des nouveaux membres des
conseils généraux/provinciaux, de préférence avec une photo
- des nouvelles de vos Conférences, surtout à propos des nouveaux membres avec une
photo
- des nouvelles des Assemblées Générales.
Vous trouverez à la page suivante des exemples de nouvelles qui nous ont été transmises par
quelques Conférences membres de l’UCESM.
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Changements dans les Conférences membres de l’UCESM
AMRI (www.amri.ie) d’Irlande – mars 2017
Election d’un Président:
Père Marc WHELAN CssP

VONOS de Suisse – mai 2017
Election d’une nouvelle Présidente:
Sr. M. Simone BUCHS OSB (Olivétaines)

KNR (www.knr.nl) aux Pays-Bas – juin 2017
Election d’un nouveau Conseil:
Abbé Bernardus PEETERS OCSO, Président, et
Sr. Sara BÖHMER OP, Vice-Présidente

CIRP (www.cirp.pt) au Portugal – juin 2017
Election d’une nouvelle Vice-Présidente:
Sr. Maria da Graça ALVES GUEDES RAD

COREB (www.religieux.be) de Belgique – juin 2017
Election d’un nouveau Conseil:
Sr. Marie-Sophie d’OULTREMONT RA, Présidente
Abbé Benoît CARNIAUX O.PRAEM, Vice-Président

Et, si vous êtes intéressé/es, nous pourrions insérer une rubrique “Questions et Réponses”: les
questions/demandes pourraient être adressées soit à nous, l’UCESM, ou aussi à une ou plusieurs
Conférences nationales.
J’espère que ce bulletin vous aura plu et incité à collaborer avec nous. De cette manière, il
deviendra un moyen puissant pour créer un réseau fort entre les religieux en Europe.
A bientôt!
Avec mes salutations bien fraternelles,
Sr. Marjolein Bruinen OP
Secrétaire Générale
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