Chers amis,
Notre dernière lettre (juillet 2020 déjà !) se terminait par une chaise vide et une invitation à y prendre
place et à nous rendre visite dans notre nouveau bureau. Comment aurions-nous pu savoir que le
coronavirus est si tenace qu'il nous tient encore sous son emprise aujourd'hui?
Dans ce bulletin, nous allons donc vous parler de toutes les choses que nous avons pu faire
numériquement. Et ce n'est pas une mince affaire!
Notre membre du Comité Exécutif, le père Nicolay Dubinin, a été ordonné
évêque le 13 octobre 2020. Nous avons suivi la célébration en streaming:
simple, mais très impressionnante!
Pour combler le vide ainsi créé, nous avons trouvé en l'abbé Bernardus
Peeters, président de la KNR, une personne pleinement
disposée à siéger à notre Comité Exécutif à titre consultatif.
Nous sommes très reconnaissants à Dom Bernardus de
réfléchir et d'agir intensément avec nous!

Après notre Assemblée Générale de 2020, nous avons lancé une campagne pour rencontrer les (Viceprésidents) de certaines Conférences nationales de façon virtuelle afin de mieux les connaître. C'était
très intéressant, mais la "proximité" personnelle nous a vraiment manqué. Nous avons donc arrêté
ces réunions pour le moment.
Mais nous avons déjà commencé à préparer notre prochaine
Assemblée Générale qui se tiendra en mars 2022 à SaintPétersbourg. Malheureusement, le voyage de préparation sur
place est tombé à l'eau en raison des restrictions, nous devons
donc faire preuve d'imagination. Mais nous avons, malgré sa
lourde tâche d'évêque, beaucoup d'aide de la part de notre
évêque Nicolay, qui vit à Saint-Pétersbourg.
Le titre sera "Nous sommes tous dans le même bateau" et le
thème: la "Synodalité". En raison de ce thème, il y aura moins
d'intervenants et donc plus d'espace pour la rencontre et le
partage. Nous avons déjà trouvé des personnalités éminentes qui se sont engagées à nous parler:
Mme Prof.Dr. Myriam Wijlens et le Père Prof.Dr. Tomás Halik. Le Préfet du Dicastère des Religieux,
le Cardinal João Braz de Aviz, espère également être présent.
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Nous avons également revu la liste des thèmes que nous souhaiterions aborder qui a été établie à
l'issue de l'Assemblée Générale de 2020. Et nous avons choisi deux sujets très importants sur lesquels
travailler. L'un des sujets d'actualité est l'"abus spirituel". Nous proposerons deux webinaires sur ce
sujet en avril et mai, ouverts à tous. En temps voulu, vous pourrez vous inscrire via un lien et indiquer
dans quelle langue vous souhaitez écouter et vous exprimer: français, anglais, espagnol, allemand ou
italien. Des groupes de travail virtuels seront également constitués dans ces langues. Nous sommes
très reconnaissants du soutien de l'UISG, qui a une grande expérience dans l'organisation de
webinaires!
Un deuxième sujet sur lequel nous allons travailler est l’apostolat des vocations. Nous sommes
également en train d'organiser un webinaire sur ce sujet - mais nous considérons que c'est le début
d'un processus plus long dans lequel les différents dirigeants commenceront à travailler ensemble.
Comme vous pouvez le constater, nous ne restons pas les bras croisés, même si ce n'est que derrière
nos ordinateurs!
D’ici (Nicole à Bruxelles et moi à Haelen/NL), nous vous saluons chaleureusement et vous disons: "à
bientôt" lors d’un (ou de tous) nos webinaires!

Soeur Marjolein & Nicole

Nous vous attendons toujours.....
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Changements au sein des Conférences membres de l’UCESM
KVRPP BiH de Bosnie-Herzégovine – Août 2019
Election d’un nouveau Président: Fra Jozo MARINČIĆ ofm
et d’une nouvelle Vice-Présidente:

Sr. Zdenka KOZINA ssf

HRK de Croatie – Septembre 2019
Nomination d’une nouvelle Secrétaire Générale:

Sr. Krista MIJATOVIC scsc

KSMR de Malte – Septembre 2019
Nomination d’une nouvelle Secrétaire Générale:

Sr. Natalie ABELA soc
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ÖOK d’Autriche – Décembre 2019
Election d’un nouveau Président:

Archi-Abbé Korbinian BIRNBACHER osb
et d’une nouvelle Vice-Présidente:

Sr. Franziska BRUCKNER, sf Amstetten

ainsi que d’une nouvelle Secrétaire Générale:

Sr. Christine ROD mc

KNR des Pays-Bas – Juin 2020
Nomination d’un nouveau Secrétaire Général:

Rév. Simon EVERS

CIRP du Portugal – Juin 2020
Election d’une nouvelle Présidente: Sr. Maria da Graça ALVES GUEDES rad
et d’un nouveau Vice-Président: Fr. Pedro Alexandre SIMÕES GOUVEIA FERNANDES cssp
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COREB de Belgique – Août 2020
Election d’une nouvelle Vice-Présidente:

Sr. Madeleine BOLAND osb

AMRI d’Irlande – Septembre 2020
Nomination d’un nouveau Secrétaire Général:

M. David ROSE

KWPZZZ de Pologne – Octobre 2020
Election d’une nouvelle Présidente:

Sr. Dolores ZOK sshs

HRK de Croatie – Octobre 2020
Election d’un nouveau Président:

P. Slavko SLIŠKOVIĆ op
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et d’une nouvelle Vice-Présidente:
Sr. Gordana IGREC kblj





KVRPS de Slovaquie – Octobre 2020
Election d’une nouvelle Vice-

Présidente:

Sr. Agnesa JENCIKOVA cj
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