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BULLETIN n°  5   

 

Février 2019  

 
Chers amis, 
 

Vous avez devant vous le 5e bulletin de l’UCESM. Si vous craignez avoir manqué quelque chose par 
le passé, vous pouvez toujours jeter un œil aux quatre premiers bulletins sur notre site web. 

L’initiative la plus importante de cette dernière période a été 
l’organisation des journées d’étude qui se sont déroulées à Rome, au 
Seraphicum, du 16 au 18 janvier de cette année. Sur le site, vous pourrez 
en lire un bref compte rendu; un rapport plus détaillé a été 
envoyé aux supérieurs/es majeurs/es. 

Le 1er octobre 2018 fut une date importante: Nicole fêtait 
son 20e anniversaire à l’UCESM! Nous lui sommes plus que reconnaissants pour tout 
ce qu’elle a fait et continue à faire pour l’UCESM, qui ne serait pas la même sans 
elle! Je lui ai demandé de relater ce qu’elle a vécu ces 20 années. Vous trouverez 
son histoire ici! 

Mais il y a eu aussi d’autres activités auxquelles j’ai participé. 

J’ai pu célébrer avec les sœurs dominicaines en Hongrie leur 150e année 
jubilaire: une grande et belle fête où j’ai pu apprécier la présence de 
nombreuses jeunes sœurs. 

La DOK (Allemagne) a organisé des journées d’étude sous la direction de la Professeure Myriam 
Wijlens et de M. Andreas Machnik sous le thème: ‘Activité missionnaire en changement structurel’.  

Avec presque tous les 
membres du Comité 
Exécutif, nous avons pris la 
route de Rome pour 
rencontrer le Cardinal Braz 
de Aviz et Mgr. Carballo, Sr. 
Mercedes et Mme Daniela 

Leggio au Dicastère de 
la CIVCSVA – et avec Sr. 

Patricia Murray et quelques-unes de ses collaboratrices dans les 
bureaux de l’UISG. 

Nous sommes rentrés avec l’assurance d’une collaboration future.
  

 

 

 

Pendant les journées de l’Assemblée Générale à Vienne, j’ai pu vivre la joie 
d’une union croissante entre les deux Conférences nationales. 
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Au cours d’une réunion informelle à la COMECE, j’ai pu nouer ou renouer 
certains liens précieux avec les différents mouvements au sein de la vie 
chrétienne. 

Mais les affaires interrégionales ne manquent pas non plus: fin janvier j’ai 
été au Parlement Européen pour voir et discuter d’un film ("White right: 
meeting the enemy") qui racontait l’histoire d’une journaliste pakistanaise 
en opposition avec des hommes plus radicaux (fascistes, racistes et 
d’«idéologies allright») et l’impact qu’une rencontre personnelle peut avoir 
sur des radicaux. 

C’est tout pour aujourd’hui! 

Avec mes salutations cordiales et fraternelles du Secrétariat de Bruxelles. 
 

 
Sr. Marjolein Bruinen OP 

Secrétaire Générale 

 
 
 
 

Changements au sein des Conférences de l’UCESM 

 
 

KVPZR de la République tchèque – Octobre 2018 

Election d’une nouvelle Présidente: 

Sr. Krista CHLÁDKOVÁ op 

 

 

 

USMSR de Suisse – Novembre 2018 

Election d’une nouvelle Présidente: 
 
Sr. Marie-Emmanuel MINOT shf  
 
 
 
 
 
 
SKÖ d’Autriche – Novembre 2018 

Election d’un nouveau Secrétaire Général: 
 

M. Peter BOHYNIK 
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CoR d’Angleterre et du Pays de Galles – Décembre 2018 

Election d’une nouvelle Secrétaire Générale: 
 

Mme Valerie NAZARETH 
 
 
 
 
 
 
KSMR de Malte – Janvier 2019 

Election d’un nouveau Secrétaire Général: 

P. Frankie CINI mssr 

 

 

 

 

KVRPS en Slovaquie – Janvier 2019 

Election du Président de la nouvelle Conférence mixte: 

P. Václav HYPIUS cssr  

 

 

 

Et aussi de la Vice-Présidente: 

Sr. Petra SIČÁKOVÁ ssnpm 

 

 

 
 
 
LKDIPAK en Lettonie – Février 2019 

Election d’une nouvelle Présidente: 

Sr. Hannah Rita LAUE op   
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Et d’un nouveau Vice-Président: 

P. Jānis MEĻŅIKOVS sj 
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