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Chers amis, 

Notre projet d’éditer un bulletin quatre fois par an a échoué. Ce n'est pas trop grave 
puisque toutes les activités auxquelles l'UCESM participe sont publiées sous forme de compte-
rendu sur notre site web. Nous ne le répéterons jamais assez: VENEZ NOUS VOIR!  

Mais pour ceux qui ne veulent qu'un bref aperçu, voilà: le bulletin n° 6! 

Lors de l'Assemblée Générale à Snagov en mars 2018, le Comité Exécutif nota qu'il existe 
une question importante concernant le fonctionnement de l'UCESM: "Comment l'UCESM peut-
elle promouvoir la coopération entre les Conférences nationales et avec d'autres institutions?". 
Il fut décidé d'organiser deux journées d'étude en préparation de la prochaine Assemblée 
Générale à Roggenburg/Allemagne en mars 2020.  

 

29 participants, dont des membres du Comité Exécutif, le Secrétariat général et des délégués de 
15 Conférences nationales, se sont réunis du 16 au 18 janvier 2019 au Seraphicum à Rome.  
Sous la direction du Père Mariano Sedano Sierra cmf, conseiller de l'UCESM depuis de nombreuses 
années, de notre Président, le Père Zsolt Labancz, et avec l'aide du consultant en management 
hongrois Janos Matolcsy, tous les participants ont travaillé dur.  
Ils furent inspirés par les présentations du Père Mariano (sur l'histoire de l'UCESM), du Cardinal 
Aquilino Bocos Merino cmf d'Espagne (sur la vie religieuse en Europe) et de Sœur Mercedes Casas 
Sánchez fsps de CIVCSVA, ancienne Présidente de la CLAR.  
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Avec l'aide de deux interprètes - italien et anglais – 
durant les débats en plénière, mais aussi souvent en 
petits groupes, nous avons trouvé quelques 
suggestions pour progresser.  
Tous les participants furent très satisfaits du travail, 
mais surtout des rencontres chaleureuses faites 
pendant ces journées d'étude. 
Vous trouverez un rapport détaillé sur notre site 
web. Merci à l'Esprit Saint qui nous a conduits et à 
nous tous! Œuvrons pour une vie consacrée plus 
forte en Europe!     

Le 30 janvier, jour de la fête de Saint Don Bosco, un groupe de ses "fans" s'est réuni dans 
la chapelle européenne non loin de nos bureaux pour une belle et inspirante célébration et une 
réception. 

Le 19 février, après de nombreux préparatifs, je 
devenais l'heureuse propriétaire de l'accréditation pour le 
Parlement européen. Maintenant, j'ai accès aux bâtiments 
tous les jours.    

J'ai pu l’utiliser le même jour pour une réunion sur 
la traite des êtres humains. C’est "le" sujet pour lequel je 
m’engage activement depuis 40 ans déjà: je suis membre 
du réseau européen "RENATE", du réseau mondial "Talitha 
Kum" (UISG) et j'ai été active dans la prévention, les actions 
de sensibilisation et l'hébergement de victimes aux Pays-Bas, en Italie et en Lettonie.  

 A Vöcklabruck, j'ai participé à une réunion de quelques jours (25-28 février) sur le thème 
"Les jeunes d'aujourd'hui, qu’est-ce qui les motive". Très intéressant et instructif!  
Alexander Hanika, chef du département des analyses et prévisions statistiques d’Autriche, et 
Beate Großegger, chercheuse dans le domaine de la jeunesse, ont donné des impulsions et 
présenté des faits et des chiffres. Que pensent les jeunes quand ils entendent "religion"? "La foi 
en Dieu, l'Eglise institutionnelle, la communauté religieuse ou l'une des religions du monde, 

l'unité et la cohésion sociales, la communauté, les idées 
(de valeurs) obsolètes, le sens de la vie, l'action morale, 
l'influence sociale, l'intolérance envers les dissidents, la 
liberté de religion, la religion est une affaire privée, chacun 
la sienne dans le sens d’une tolérance indifférente et rien 
pour moi. La société est en pleine mutation, ce qui change 
aussi les jeunes. Il en résulte "trois lectures de la 
religiosité": 1) Croire mais sans en faire partie. 2) En faire 
partie mais sans obéir. 3) En faire partie mais sans 

obligation. L'important est de se positionner. Les fractures sociales se creusent et la société se 
désintègre de plus en plus en gagnants et en perdants. L'échelle sociale est devenue plus 
glissante. La chute semble possible de partout. Il s'agit de contribuer à assurer l'avenir des jeunes 
et de lutter contre "l'exclusion sociale". Les ordres religieux ont un rôle particulier à jouer quand 
l'Etat-providence se révèle de plus en plus fragile. 

 Le 13 mars, M. Paul Wennekes nous a rendu visite au bureau. Il travaille sur le projet 
"Evaluer le potentiel de la pastorale monastique". Ce projet comprend les Pays-Bas, la Flandre et 
l'espace germanophone et a un caractère œcuménique. Il est en train d’établir un aperçu des faits 
pertinents. Nous à l'UCESM sommes très intéressés par ce projet et Paul nous tiendra au courant. 
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C’est sous le thème "L'école catholique et les défis interculturels et interreligieux" que le 
CEEC (Comité européen pour l'enseignement catholique) a organisé un symposium international 
les 14 et 15 mars à Bruxelles. J'étais présente au nom de l'UCESM. 
Le symposium a contribué à une meilleure compréhension de la diversification de la population 
scolaire catholique, en particulier à travers les interventions de divers orateurs de premier plan 
venus de toute l'Europe (Albanie, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Autriche, 
Royaume-Uni, Bosnie-Herzégovine) présentant de nouvelles pratiques et approches. Presque 
partout, nous travaillons sur une manière culturellement plausible et théologiquement 
responsable de recontextualiser l'identité vers une école catholique de dialogue. Les 
caractéristiques sont entre autres: l'attention pour l'enfant individuel, la coopération avec les 
parents, l'éducation à la liberté individuelle. L'intention n'est pas d’enlever la catholicité de 
l'école, mais elle ne doit pas être considérée comme la seule religion sanctifiante et égale aux 
autres religions. Cela exige une éducation intelligente et empathique. L'opinion générale était que 
cette forme d'enseignement catholique est bonne. Mais aussi que nous sommes encore loin du 
but. 

Le 28 mars, deux collaborateurs de Porticus sont venus dans nos bureaux pour un 
entretien. Nous réfléchirons certainement à la façon dont nous pouvons travailler ensemble.  

 Le 10 avril, nous avons été invités, une nouvelle fois à la chapelle européenne, à une 
rencontre avec deux candidats aux élections européennes. Il était frappant de voir le nombre 
important de jeunes présents. Et le 12 avril, nous étions dans les locaux de la COMECE pour un 
petit-déjeuner sur le thème du Synode des Jeunes. Comme toujours à la COMECE, la réunion était 
une belle occasion de revoir des connaissances. 

 Du 6 au 10 mai 2019, environ 850 Supérieures générales se sont réunies à Rome sous le 
thème général "Semeuses d'espérance prophétique" pour l'Assemblée plénière triennale de 

l'UISG, qui réunit les responsables des 
communautés religieuses de quelque 80 pays 
représentant plus de 450.000 religieuses du 
monde entier. De l'UCESM, la Vice-Présidente 
Sœur Danièle FALTZ et moi-même étions 
présentes. 
Le thème "Semer l'espoir pour la planète" est un 
exemple d'initiative lancée depuis la dernière 
Assemblée de l'UISG en 2016. Grâce à cette 

campagne, nous avons l’opportunité d'organiser la voix des sœurs dans leurs efforts à de 
nombreux niveaux structurels afin que notre contribution au soin de notre espace de vie commun 
soit plus efficace et soit perçue. L'histoire jugera comment nous avons réagi à cette crise. Un jour, 
les religieuses seront soit complices, soit prophètes, soit victimes.    

Nous avons prié, réfléchi et discuté spécifiquement sur les sujets suivants:  

1. un engagement plus large en faveur de l'environnement.  

Les sœurs vivent et travaillent tant dans les pays où le mode de vie contribue à l'augmentation 
des températures que dans des régions où le changement climatique a le plus d'impact. "Semer 
l’espoir pour la planète", avec son site internet en six langues, rassemble les pratiques des 
communautés religieuses en matière d'environnement et sert de base de ressources et de plate-
forme  

2. abus et défis 

Lors de la conférence de cette année, l'UISG célèbre le 10e anniversaire de la fondation de Talitha 
Kum, le réseau mondial des personnes consacrées contre la traite des êtres humains 
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3. les abus au sein de l'église: aussi dans les communautés religieuses 

Dans le contexte du scandale en cours concernant les abus au sein de l'Eglise, le Bureau de l'UISG 
a publié une déclaration condamnant tout abus de pouvoir et prônant "la nécessité de former les 
membres de nos communautés afin que les relations à tous les niveaux soient saines, 
respectueuses et mutuelles" 

4. interculturalité et dialogue interreligieux  

L'adoption d'un véritable modèle d'interculturalité est une nécessité urgente pour les 
communautés et l'Église catholique tout entière. Il fournit un cadre théorique pour la transition 
de la multiculturalité à l'interculturalité et sur les approches pratiques pour y parvenir. Au fur et 
à mesure que les communautés religieuses s'adaptent à une approche plus interculturelle, les 
religieuses peuvent par exemple "devenir l'une des semences de l'espérance prophétique que 
nous, femmes consacrées, voulons semer dans le monde actuel".  

La rencontre s'est terminée par une audience avec le Pape François et la célébration du 10ème 
anniversaire du réseau Talitha Kum contre la traite des êtres humains. 

 

 

 

Lors de l’audience: le Pape à une table 
avec l’ancienne Présidente de l‘UISG, Sr. 
Carmen Sammut 

 

  

 

  

 

 

Pour préparer la prochaine Assemblée Générale (9-14 mars 2020), le Comité Exécutif et le 
Secrétariat Général se sont rendus à Roggenburg, un 
très bel endroit en Bavière/DE. De nombreuses 
dispositions ont été prises et nous sommes très 
reconnaissants à la DOK et aux Pères de nous 
accueillir et nous assister à de nombreux égards.  

Entre-temps, 
tout le monde a 
reçu l'invitation 
et quelques 
informations.  
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Lors de la réunion annuelle (11 juin) du KNR (Pays-Bas), des nouvelles intéressantes ont 
été annoncées, par exemple des changements dans la direction (voir site web). 

Nicole a participé à la 2ème réunion sur les conséquences de "Laudato Si" à la COMECE le 
12 juin. 

Après avoir fait les premières démarches, avec le secrétaire général du KNR, M. Patrick 
Chatelion Counet, en vue d’une modification de nos statuts, j'ai pu participer en toute tranquillité 
aux "Journées d’Ottmaring" du 1er au 5 juillet: une rencontre d'une centaine de religieux et 
religieuses et de membres de diverses communautés spirituelles de 50 ordres, communautés, 
congrégations et instituts différents. Des religieux de nombreux pays européens et extra-
européens étaient représentés. 

 

Sur les photos: 1. Le Cardinal João Braz de Aviz (à droite) avec la Présidente de la DOK, Sr. Katharina Kluitmann OSF, 
et le luthier et auteur Martin Schleske; 2. Le Cardinal, deux Brigittines suédoises et Sr. Marjolein et 3. "Le plaisir à 
l’état pur" mais sans alcool: l’Abbé Hermann Josef Kugler et Sr. Marjolein 

L'organisateur était le groupe de travail "Ensemble des Ordres" du Mouvement des Focolari; la 
Conférence allemande des Supérieurs d'Ordres religieux et les Conférences autrichiennes des 
Supérieurs ("Ordensgemeinschaften Österreich") soutenaient cette manifestation. Le Cardinal 
João Braz de Aviz, Préfet de la Congrégation pour les religieux au Vatican, était également présent. 

Au cours de ce semestre, j'ai participé à plusieurs webinaires intéressants de l'UISG (traite 
des êtres humains, abus spirituel dans l'Eglise catholique), de la COMECE (traite des êtres 
humains, Laudato Si, changement climatique); il est merveilleux de pouvoir participer ainsi à 
plusieurs organismes sans avoir à voyager davantage......   

Une fois de plus, je voudrais attirer votre attention sur la rubrique «place du marché» par 
laquelle une personne offre des choses (ou propose des personnes qui ont quelque chose à offrir 
au «niveau spirituel») pour l’Eglise et la maison et une autre y répond ou bien fait des demandes 
de sa propre initiative, surtout parce qu’au cours de l’Assemblée Générale, le désir de davantage 
de contacts (entre nous) a été clairement exprimé. Laissez-vous inspirer! 

 

C'est tout pour aujourd'hui ! 

Avec les chaleureuses salutations fraternelles du Secrétariat à Bruxelles. 

 

 

 

 

Sr. Marjolein Bruinen OP 
   Secrétaire Générale 
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Changements au sein des Conférences de l’UCESM 

 

 
KORUS de Slovénie – Mai 2019 

Election d’une nouvelle Vice-Présidente: 

Sr. Marija ŠIMENC fma  

 

 

 
 

AMRI d‘Irlande – Mai 2019 

 

Election d’une nouvelle Présidente: 
 

Sr. Kathleen McGARVEY ola  
 
 
 
 
 

COREB de Belgique – Juin 2019 

Election d’un nouveau Président: 

Frère Robert THUNUS fm 

 

 
 
 

et d’une nouvelle Vice-Présidente: 

Sr. Marie-Renilde d’HAEMER sv 
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