
L'Union des Conférences Européennes des Supérieurs Majeurs des ordres religieux se 

réunit au monastère de Roggenburg - "Cheminons ensemble pour rencontrer les défis de 

la vie religieuse en Europe" 

La 19e Assemblée Générale de l'Union des Conférences Européennes des Supérieurs Majeurs 

(UCESM) se tiendra en Allemagne du 9 au 14 mars 2020. Le lieu de la réunion est le monastère 

des Prémontrés de Roggenburg, au sud-est d'Ulm. Plus de 70 participants y sont attendus, 

dont 45 présidents et vice-présidents des Conférences nationales, des secrétaires généraux 

et des délégués de 25 pays européens. 

Sr. Katharina Kluitmann osf, Présidente de la Conférence allemande des Supérieurs des ordres 

religieux (DOK), qui accueille la réunion, a déclaré: " En Europe, nous, les religieux, sommes 

confrontés partout à de grands défis, bien que dans des cultures et des réalités différentes 

sous des formes différentes. Mais certains défis sont similaires ou identiques - ou différés. Où 

et comment pouvons-nous nous mettre en réseau, nous enrichir et nous encourager 

mutuellement? Je suis heureuse que la DOK puisse offrir un espace d'apprentissage et de 

rencontre dans ce but". 

La réunion internationale des religieux sera ouverte le 9 mars par le Président de l'UCESM, le 

père piariste Zsolt Labancz. La situation actuelle des ordres religieux et de l'Eglise en 

Allemagne sera présentée par la Présidente de la DOK, Sr. Katharina. 

Les journées du 10 au 12 mars seront consacrées aux travaux thématiques. Le Préfet de la 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique du Vatican, 

le Cardinal João Braz de Aviz, participera à la conférence. Il discutera avec les participants des 

défis de la vie religieuse en Europe. Les autres intervenants à l'Assemblée Générale seront 

l'Evêque auxiliaire de Milan, Mons. Paolo Martinelli ofmCap, et la religieuse et historienne Sr. 

Nicole Grochowina de la communauté évangélique Christusbruderschaft Selbitz. 

Les élections de quelques membres du Comité Exécutif de l'UCESM auront également lieu 

pendant l'événement. Le 12 mars, un service est prévu à Augsbourg avec l'évêque désigné 

d'Augsbourg, le Dr. Bertram Meier. Le Nonce Apostolique en Allemagne, Mons. Nikola 

Eterović, est également attendu à la conférence. 

L'UCESM représente 38 Conférences nationales des Supérieurs Majeurs des ordres et 

communautés religieux de 28 pays européens et donc environ 195.000 religieux et religieuses 

à travers l'Europe. Les langues de l'Assemblée Générale sont l'allemand, l'anglais, l'italien et, 

pour la première fois, le russe. 

Le monastère de Roggenburg - cadre de la 19e Assemblée Générale de l'UCESM - a été fondé 

en 1126 en tant que monastère prémontré. Les Prémontrés ont construit le complexe 

baroque qui existe encore aujourd'hui et ont façonné la ville jusqu'à la sécularisation au début 

du XIXe siècle. Après 180 ans, un nouveau monastère des Prémontrés occupe le complexe 

monastique historique depuis 1982. Grâce à la pastorale dans les paroisses et au Centre 

éducatif pour la Famille, l'Environnement et la Culture, Roggenburg est redevenu un lieu 

important pour toute la région. 


