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Chers amis, 

Nous vous avions promis une édition de ce Bulletin quatre fois par an, mais la surcharge de travail 
liée aux préparatifs de l’Assemblée Générale du mois de mars a quelque peu différé la publication 
du premier Bulletin de 2018 (le n° 2/3).  

Cette fois-ci aussi, nous avons bien des choses à vous raconter du Secrétariat. 

En août 2017, Nicole et moi avons rendu visite à Sr. Lutgardis Craeynest, 
ancienne Présidente de l‘UCESM qui est restée en contact étroit avec nous. 
Ce fut une belle après-midi de retrouvailles qui nous a enrichies 
mutuellement.    
                                                                                                Sr. Lutgardis Craeynest 

 
Au cours de l’Assemblée Générale de la DOK (allemande), j’ai rencontré l’abbesse du couvent de 
Engelthal, Sr. Elisabeth Kralemann. Il y a quelques années, nous avions suivi un cours ensemble 
et elle m’avait invitée à passer la voir à l’occasion. C’est ce que j’ai fait et ma visite a eu une 
conséquence heureuse: j’ai rencontré le moine bénédictin Notker Hiegl OSB qui depuis quelques 
années dirige le projet «Marie, mère de l’Europe». Il a constaté que l’Europe doit affronter 

beaucoup de difficultés et il pense que cela est aussi 
dû à la sécularisation croissante. Il voudrait donc 
placer notre continent sous la protection spéciale de 
la mère de Dieu. Après qu’une (partie de) chapelle a 
été consacrée en ce sens au Gnadenweiler 
(Autriche), à Reykjavik/Islande, à Malte, à Rebinina 
dans l’extrême nord-est de la Russie et à Gibraltar et 
qu’ainsi une croix s’est tracée sur l’Europe, il aimerait 
continuer à répandre cette dévotion et répartir les 12 
étoiles du drapeau européen sur plusieurs pays. 

Entre-temps, j’en ai parlé et quelques étoiles se sont, de fait, ajoutées. 

 

Après la rencontre de notre Comité Exécutif en 
Russie (j’en ai parlé dans le 1er bulletin), j’ai repris 
avec plaisir un vol pour Moscou en septembre  pour 
assister à l’Assemblée Générale de la CORSUM. 

 

Le Comité Exécutif de la CORSUM 
avec l’Archevêque catholique de 
Moscou, Mgr. Paolo Pezzi   
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Mais avant cela, il y a eu un événement très important: le 7 septembre, 
notre Président, le Père Giovanni Peragine, est devenu Monsignore 
Giovanni Peragine, administrateur apostolique du sud de l’Albanie. Une 
cérémonie impressionnante a eu lieu à Lushnjë/Albanie pour inaugurer 
le début de ce nouveau mandat. J’ai été autorisée à y représenter 
l’UCESM. 

Pendant ce temps, Nicole participait au 21e Congrès International de 
Renovabis (les 6-8 septembre 2017) sur le thème «La crise, une chance 
pour l’Europe! La responsabilité des Eglises» à Munich. 

Mgr. Giovanni Peragine 

 
L’Archevêque de Berlin, Mgr. Heiner Koch, a invité tous les supérieurs religieux intéressés par la 
création d’une «Haute Ecole des Religieux à Berlin» à une conférence. Elle a eu lieu le 4 novembre 
et j’y ai participé. Une étude de faisabilité a été présentée et la concrétisation des modèles est 
prévue à l’étape suivante. Les communautés religieuses et 
spirituelles réfléchissent en interne s’ils peuvent soutenir 
cette Ecole et décident s’ils veulent participer à cette 
association. En effet, certains participants y ont adhéré et le 
projet se poursuivra. Vous en entendrez certainement parler 
ultérieurement. 

Deux professeurs qui soutiennent l‘initiative:  
P. Ägidius Schulte OFM.Cap (r.) et P. Ulrich Engel OP 

En décembre, j’ai participé à la réunion du Forum des organisations d’inspiration catholique à 
Rome. Ce forum a pour but de faciliter l’échange d’idées et d’expériences entre les différentes 
associations et les mouvements d’inspiration catholique. Il est composé de représentants des 
institutions ainsi que de représentants permanents du Saint-Siège auprès des organisations 
internationales et des Dicastères de la Curie romaine. Plusieurs personnes ont relaté la situation 
dans leur pays/environnement et leurs expériences ont été réparties en six thèmes (droits de 

l’homme, éducation, famille, développement 
et environnement, migration et santé). À partir 
de différentes questions, nous avons formé 
des groupes de travail qui se rencontreront en 
général deux fois par an dans les périodes 
entre les sessions du Forum. Ayant à l’esprit le 
thème de notre prochaine Assemblée 
Générale, je me suis fait membre du groupe de 
travail «Migration». 
 
Le groupe de travail „Migration“ avec des 
participants de tous les continents 
 

 

Début novembre nous avons adressé une requête aux Conférences belges: existerait-il un endroit 
plus approprié (et moins cher) pour le Secrétariat de l’UCESM ? Nous avons reçu quelques 
réponses, mais aucune d'entre elles n’aurait apporté de réelle amélioration. Nous restons donc à 
la Rue De Pascale. 
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Aussi en novembre, le Comité Exécutif de l’UCESM s’est réuni à 
Luxembourg; notre modératrice pour l’AG, Soeur Denise Boyle, est 
venue d’Irlande pour préparer la réunion avec nous. 
 

 

Sr. Denise Boyle (à gauche) à notre Assemblée Générale 
avec la Présidente de l’UISG, Sr. Carmen Sammut 

 

L’Assemblée Générale de l’UCESM de Snagov elle-même est 
amplement documentée sur notre site web (au fait: cela en vaut 
la peine de le consulter régulièrement car Nicole l’actualise 
consciencieusement!) sous „www.ucesm.net/Assemblées 
Générales/2018“. Les mots écrits en gras dans le rapport que 
vous y trouverez renvoient en un clic aux documents concernés!  

En plus du thème de la migration, nous avons examiné le profil 
de l‘UCESM et ses statuts et élu un nouveau Président, le P. Zsolt 
Labancz (43) de Hongrie. 

 

Le Comité et la Secrétaire Générale 
avec le nouveau Président, P. Zsolt 

 
Le vendredi 20 avril, notre nouveau Président nous a 
rendu visite au siège de Bruxelles et s’est documenté sur 
(son rôle à) l’UCESM. Ce fut une belle journée ensoleillée 
et fort occupée pendant laquelle nous avons pris 
quelques décisions et discuté de quelques initiatives. Il 
s’agit maintenant de les traduire en actes!  

De la bonne humeur, pas seulement pendant la pause … 
 
Dans un courrier séparé, j’avais proposé, après l’envoi du premier bulletin, une nouvelle rubrique 
«Place du marché» par laquelle une personne offre des choses pour l’Eglise et la maison et une 
autre y répond ou bien fait des demandes de sa propre initiative. Bien sûr, il faut réfléchir à la 
façon de faire parvenir les choses en bon état, mais peut-être les offrants eux-mêmes auront-ils 
de bonnes idées. Evidemment, des transactions peuvent aussi se faire au niveau «spirituel» 
(traducteur, exercices spirituels, conférences)! 

Aujourd'hui, je voudrais rappeler cette action à votre attention, surtout parce qu’au cours de 
l’Assemblée Générale, le désir de plus de contacts (y compris les uns avec les autres) a été exprimé 
explicitement. L‘occasion vous en est offerte! Faites-vous entendre! 

A la page suivante, vous trouverez les dernières nouvelles des Conférences. 

Avec mes salutations fraternelles et cordiales, 

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

URV de Belgique – Septembre 2017 

Election d’un nouveau Président: 

Abbé Frederic TESTAERT o.praem.  
 
 
 
 

CORSUM de Russie – Septembre 2017 

Election d’une nouvelle Vice-Présidente:  

Sr. Aksana BRYTSIK uskj 
 
 
 
 
 
….et nomination d’une nouvelle Secrétaire Générale: 

Sr. Teresa CHERENKOVA csse 
 
 

 
KShËL d’Albanie – Octobre 2017 

Election d’un nouveau Président: P. Artan SELI sds 

et d’une nouvelle Vice-Présidente:  Sr. Edvige CAROCARI fma 

 

 
 

……et Janvier 2018 

Nomination d’une nouvelle Secrétaire Générale:  

Sr. File GESHTENJA asp 
 

 
 
 
CRS d‘Ecosse – Octobre 2017 

Election d’une nouvelle Présidente: 

Sr. Patricia ORR rsm   
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HRK de Croatie – Octobre 2017 

Election d’une nouvelle Présidente: 

Sr. Ana Marija ANTOLOVIC asc 

 

 

et d’un nouveau Vice-Président: 

P. Slavko SLISKOVIC op 

 
 

LMVAVK de Lituanie – Novembre 2017 

Election d’une nouvelle Présidente:  

Sr. Silvija Jelena MATACIUNAITE lssc 

 
 
 
 
 

CONFER d‘Espagne – Novembre 2017 
 

Election d’un nouveau Vice-Président: 

P. Jesús Antonio DÍAZ SARIEGO op 

 
 
 
 
CORU d’Ukraine – Novembre 2017 

Election d’une nouvelle Présidente: 

Sr. Olena BYS csa  

 

 
 

….et nomination d’une nouvelle Secrétaire Générale: 

Sr. Anna ZAINCHKOVSKA fma 
(Sr. Anna est aussi Conseillère) 

 

 

 

 

 

 

mailto:ucesm@ucesm.net


Secrétariat Général: 
Rue De Pascale, 4 – B-1040 Bruxelles -  + 32 2 230 86 22  -   ucesm@ucesm.net  -   www.ucesm.net 

 

 

CSB de Bulgarie – Décembre 2017 

Election d’une nouvelle Vice-Présidente: 

Sr. Elka STANEVA fmsc 
 

 
 
 
 
 
MRK de Hongrie – Mars 2018 

Election d’une nouvelle Présidente: 

Sr. Judit LOBMAYER ssnd 
   
 

 
 
 

 

FSZK de Hongrie – Mars 2018 

Election d’un nouveau Président: 

P. Benedek DOBSZAY ofm 
 
 
 

 
 

KSMR de Malte – Avril 2018 

Election d’un nouveau Président: 

P. Michael BUGEJA sj 
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