Assemblée Générale 2022 – Première partie
Zoom des 22, 23 et 24 mars 2022
Du 22 au 24 mars 2022, nous avons célébré la première partie de notre Assemblée générale.
Celle-ci a été précédée d'un travail préparatoire considérable.
À l'origine, nous voulions organiser notre Assemblée Générale 2022 à Saint-Pétersbourg, mais
comme il était difficile d'obtenir des visas lorsque nous comptions nous rendre sur place pour
préparer l'événement, nous avons dû abandonner l'idée d'une Assemblée en Russie. Nous avons
donc opté pour les Pays-Bas, à savoir l'abbaye de Rolduc. Mais plus nous approchions de la date
de la mi-mars, moins il est apparu possible d'organiser une réunion "en direct" en raison de la
pandémie. C'est pourquoi nous avons divisé la réunion en deux parties: une via Zoom en mars et la
seconde en direct à Rolduc en octobre. C'est à Rolduc que nous pensions élire le nouveau Comité
Exécutif et voter sur certaines décisions, dont l'adaptation de nos statuts. Mais comme le mandat
de deux de nos membres du Comité est déjà "expiré" depuis deux ans, la Congrégation pour les
religieux à Rome a préféré que nous procédions à une
élection digitale avant l'été 2022. Notre programme pour le
mois de mars était prêt; après l’avis de la CIVCSVA, nous
avons dû procéder à des changements majeurs.
Dieu merci, cela a fonctionné et nous avons donc célébré la
1e partie de l'Assemblée Générale en ligne les 22, 23 et 24
mars 2022 de 9h00 à 12h00 sous la modération très
compétente de Sœur Katharina Kluitmann (DOK, DE).

Le mardi 22 mars, après les salutations et les prières de notre Président, le Père Zsolt Labancz,
nous avons entendu un rapport sur la situation en Ukraine de la part de la Présidente de la
Conférence nationale ukrainienne CORU, Sr. Olena Bys. Cette
présentation a été suivie d'une
brève introduction par Sœur
Katharina et de la présentation de la
conférencière, Prof. Dr. Myriam
Wijlens, par Sœur Marjolein
Bruinen.
La conférence de la Prof. Wijlens intitulée "Vers une Eglise plus synodale: réflexions théologiques
et canoniques" était très intéressante et stimulante et a été suivie d'un échange d'idées.

Après une courte pause, le Père Zsolt a fait un bref résumé des développements autour des
élections et a présenté une liste de personnes éligibles au poste de président et de membres du
Comité Exécutif. Des dates ont été proposées pour une élection en ligne en avril ou en mai.
Le mercredi 23 mars a été entièrement consacré à une rencontre avec le Cardinal João Braz de
Aviz et à travailler sur un
document sur la synodalité
telle qu'elle est vécue dans les
Conférences
nationales
européennes, document que nous
voulons envoyer à la CIVCSVA
au nom des religieux.
Les participants avaient préparé un
résumé sur lequel ils ont
travaillé en 7 groupes linguistiques
(italien,
anglais,
français,
russe). Chaque groupe avait un secrétaire qui, après une pause, a présenté très brièvement les
résultats du travail du groupe. Pendant tout ce temps, le Cardinal était présent et travaillait avec
nous; à la fin de la matinée, il
nous a donné sa bénédiction
fraternelle.

L'après-midi, un petit groupe de rédaction a fait une synthèse de ce qui avait été élaboré le matin.
Le jeudi 24 mars, les résultats des travaux de l'après-midi précédent ont été présentés et les
participants sont retournés dans leurs groupes linguistiques pour préparer leurs avis.
Tout cela s’est déroulé dans une atmosphère de réflexion amicale et les quelques amendements
seront encore intégrés dans le texte. Tous les participants peuvent envoyer un commentaire
jusqu'au 13 avril.
Nous sommes revenus sur le sujet des élections qui ont été préparées pour qu'elles puissent avoir
lieu le 19 avril 2022 à partir de 14 heures. Le président nous a indiqué qui avait été suggéré pour
un mandat au cours des jours précédents et a interrogé les personnes mentionnées sur leur
disponibilité. Jusqu'au 13 avril, il est encore
possible de faire des suggestions pour des
candidats non encore nommés.

C'est donc avec un sentiment de joie que nous nous sommes remerciés
mutuellement et que nous nous sommes dit au revoir, en espérant nous retrouver le 19 avril et
former un bon nouveau Comité exécutif.

