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LA PREHISTOIRE DE L´UCESM
1. Il fut un temps où l´UCESM n’existait pas.... Certes,
le monde était alors moins bon et il lui manquait
quelque chose. C’était le temps de Vatican II. Rome
était pleine de religieux des différents pays
d’Europe. Ce fut l’occasion qui donna naissance à
notre Union.

échanges d’opinions et d’expériences sur la
situation des Congrégations religieuses de chaque
pays après le Concile, l’évolution de la rénovation
adaptée de la vie religieuse dans l’Eglise et la
société, les différentes transformations avec les
joies et les tensions s’y rapportant.

2. C’est justement ici, à Rome, pendant les années du
Concile, qu’eurent lieu des rencontres informelles
des Secrétaires Généraux des Conférences des
Supérieurs Majeurs d’Europe centrale: France,
Allemagne, Pays du Benelux, Autriche et Suisse. On
considérait que la situation de l’Eglise et des
Instituts religieux d’Italie, d’Espagne, du Portugal,
d’Angleterre et d’Irlande était différente de celle
des pays d’Europe centrale. Pour cette raison, ils
n’en étaient pas partie prenante. Derrière le rideau
de fer, en l’Europe centrale et orientale
communiste, les Conférences de Supérieurs
Majeurs existaient seulement en Pologne et en
Yougoslavie. Dans les années qui ont suivi 1972,
leurs Secrétaires Généraux furent invités aux
rencontres
du «Club» en Autriche, à
Klosterneuburg près de Vienne. Il était plus facile
d’obtenir un visa pour le séjour l’Autriche. Ces
années-là aussi, et jusqu'à 1980, les Secrétaires du
reste de l’Europe furent accueillis aux rencontres
des Secrétaires Généraux.

4. Au fil de ces années, on assiste à l’importance
croissante de la construction de la Communauté
Européenne avec ses centres à Strasbourg et à
Bruxelles CE. Parallèlement, le nombre croissant de
Secrétaires Généraux au sein du ‘Club’ fit
apparaître le besoin d’intégrer les Présidents des
Conférences nationales de Supérieurs Majeurs et
aussi les Congrégations féminines avec leurs
Présidentes et les Secrétaires Générales au sein
d’une Union Européenne des Conférences des
Supérieurs Majeurs.

3. Les rencontres étaient annuelles et informelles. Il
n’y avait pas de thèmes prédéfinis, pas d’orateurs
ou d’experts, pas de Supérieurs de Congrégations
religieuses; pas de représentants de la hiérarchie et
pas de procès-verbal des séances de travail.
L’initiative émanait du Secrétaire Général de la
Conférence du pays où il avait été décidé
d’organiser la rencontre. Celui-ci préparait le
programme de la rencontre qui durait
habituellement quatre jours et comprenait aussi un
moment culturel: visites de monastères, couvents,
lieux culturels etc. La rencontre comprenait des

5. Le modèle pour cette Union européenne des
Conférences des religieux était la CLAR, Conférence
Latino-Américaine des Religieux, qui existait déjà
depuis 1959.
6. Dans les années 1978-1979, un groupe de
Secrétaires Généraux, P. Jean Bonfils de France, P.
Jean Mesot de Suisse et P. Leonhard Gregotsch
d’Autriche s’engagèrent dans la préparation d’un
projet d’Union européenne des Conférences des
Supérieurs Majeurs.
7. Une première rencontre des Présidents et des
Secrétaires Généraux eut lieu à Paris en avril 1980.
Le thème en fut la collaboration entre les
Conférences des religieux et des religieuses au
niveau européen. Cette Assemblée élabora des
statuts et élit un Président, P. De Hovre de
Belgique, un Vice-Président, P. Cabra d’Italie et un
Secrétaire Général, P. Bonfils de France. Les statuts
de la CLAR servirent de référence à ceux de
l’UCESM.

II. L’HISTOIRE DE L’UCESM
8. En novembre 1981 eut lieu à Rome une Assemblée
Générale informelle des Présidents et des
Secrétaires
Généraux
des
Conférences
européennes de Supérieurs Majeurs où furent
traitées les attentes concrètes de la vie religieuse
en Europe et les lignes de base des statuts. Un
premier Comité Exécutif fut également élu:

 Président: Pier Giordano Cabra csf, Président de la
CISM (Italie)
 Vice-Président: Ignacio Iglesias sj, Président de la
CONFER (Espagne)
 Secrétaire Général: Jean Bonfils sma, Secrétaire de
la CSMF (France)
 Secrétaire adjointe: Maria Crucis Doka, Secrétaire
de la VHONOS (Suisse).

9. Le Comité poursuivit les discussions sur les
propositions ébauchées à l’Assemblée Générale
lors de plusieurs réunions qui suivirent. En l’espace
de deux ans, l’idée de la collaboration entre toutes
les Conférences européennes de Supérieurs
Majeurs émergea et le texte des Statuts fut rédigé.
10. A Rome, en novembre 1983, lors de la première
Assemblée Générale ordinaire, ces thèmes furent
traités et le texte final des Statuts fut discuté. Le
but et la nature de l’UCESM furent dessinés ainsi:
«L’Union des Conférences Européennes de
Supérieurs Majeurs, UCESM est une association qui
se trouve sous l’autorité du Saint-Siège par
l’intermédiaire de la CIVCSVA. Elle est une
association sans but lucratif et sans limitation du
nombre de ses membres.»
L´existence de l´UCESM, et ses statuts, réfléchissent
et reflètent à l’évidence le parcours ecclésial et le
magistère de l'Église sur la Vie Religieuse après le
Concile Vatican II. Particulièrement le Document
Mutuae Relationes (n° 66) publié en mai 1978 et le
nouveau Code de Droit Canonique, publié le 25
janvier de la même année que notre première
Assemblée, et qui consacre deux canons (708 et
709) aux Conférences des Supérieurs Majeurs à
différents niveaux.
Il semble qu’il y ait eu des réserves de la part de
quelques membres de la Congrégation des
Religieux, surtout à propos du caractère mixte de
l´Union et la parité entre les religieux et les
religieuses à tous les niveaux de la représentation
et du gouvernement interne. Mais grâce au
soutien du Préfet de cette Congrégation, le
Cardinal Eduardo Pironio, les Statuts de l’UCESM
furent approuvés par l'Église par le Décret n° AG
54/81.
Le but de l´UCESM s’aligne sur le canon 708 dans
les Statuts:
 Aider les religieux d’Europe et les membres des
Sociétés de vie apostolique, réunis au sein des
Conférences nationales, à porter témoignage
du message de l’Evangile par la réflexion et les
propositions d’action, dans les contextes
culturels et socio-économiques en cours et
selon les circonstances diverses de lieu et de
temps.
 Promouvoir la collaboration et l’entraide des
Conférences des Supérieurs/es Majeurs/es des
différents pays européens entre elles et le cas
échéant aussi avec d’autres instances
internationales.
 Favoriser
une
coordination
et
une
collaboration adéquates entre ces Conférences
nationales de Supérieurs/es Majeurs/es et les
Conférences épiscopales, le Conseil des
Conférences Episcopales Européennes (CCEE)
et la Commission des Episcopats de la
Communauté Européenne (COMECE) et avec
chaque évêque.
 Représenter les membres de l’UCESM dans les
cas où la présence d’un représentant des

religieux européens et des sociétés de vie
apostolique est souhaitée ou demandée.
11. On prévoit que toutes les Conférences des
Supérieurs Majeurs des différentes nations
d´Europa peuvent être membres de l´UCESM à leur
demande et après acceptation de la part du Comité
Exécutif.
12. Le Conseil dirige et gère l´association pour une
période de 4 ans. Les membres sont choisis par
l´Assemblée Générale. Dans les premières années,
comme nous l’avons vu, il était composé du
Président, du Vice-Président, du Secrétaire Général
et de la Secrétaire adjointe. Au fil du temps, on est
arrivé à la forme actuelle qui prévoit un Président,
un Vice-président et deux Conseillers. Ils sont
responsables des activités et des initiatives de
l'Union dans le domaine intra-européen et
représentent l'Union auprès d'autres organisations
aux niveaux européen et international Ce Comité
nomme le Secrétaire Général, qui reçoit de lui son
mandat et lui rend compte de sa gestion. Le ou la
Secrétaire général/e est, avec ses collaborateurs, le
vrai moteur de l´UCESM, parce que:
 Il/elle prépare les réunions du Comité Exécutif,
rédige les procès-verbaux et est chargé de la
mise en œuvre des décisions prises.
 Il/elle veille à ce que les documents soient
transmis régulièrement aux Conférences
nationales et entre elles, il/elle est chargé/e de
la gestion quotidienne de l’UCESM et gère le
site web.
 Il/elle gère les archives de l’Union.
Voilà pourquoi il est si difficile d’en trouver un/e
qui soit bon/ne et à long terme!!!
13. Les premières années de l´UCESM, le Secrétaire
Général faisait aussi fonction de Trésorier. Par
après, cette fonction a été pensée «à elle seule».
Un Trésorier est choisi par le Comité Exécutif, soit
parmi ses membres, soit en dehors, comme cela
s'est passé bien souvent, pour une période de 4
ans. Il lui incombe de gérer le budget et présenter
le budget bisannuel au Comité et de le soumettre à
l'examen de l´Assemblée Générale, à laquelle il doit
rendre compte de sa gestion.
14. Telles sont les personnes sans lesquelles la vie de
l’Union ne serait pas. Mais depuis le début, le cœur
de l´UCESM et son expression la plus authentique
est l´Assemblée Générale. Grâce aux rencontres
biennales, l´UCESM s'est développée et a
doucement acquis son identité. Rappeler le
parcours de ces Assemblées équivaut à raconter
l'histoire et re-parcourir le chemin fait pendant les
35 années de son existence.
ème

15. La 2
Assemblée Générale se tint du 10 au 14
novembre 1985 à Grottaferrata près de Rome. Elle
avait comme thème: «La jeunesse et les
Congrégations religieuses». Parmi les décisions
prises fut celle de la confirmation du P. Leonhard
Gregotsch mi, qui avait été nommé Secrétaire
Général de l’UCESM le 1er juillet 1984 par le
Comité, en tant que successeur du P. Jean Bonfils.

ème

16. La 3
Assemblée Générale eut lieu du 8 au 12
novembre 1987 à Madrid sous le thème «Le défi du
bonheur. La contribution de la vie religieuse à la
qualité de la vie chrétienne». Pendant cette
Assemblée Generale fut élu pour quatre ans le
nouveau Comité Exécutif de l’UCESM, dont voici les
membres:
 Présidente: Sr. France Delcourt sa, Présidente
de la CSM (France)
 Vice-Président: Pier Giordano Cabra, Président
de la CISM (Italie)
 Secrétaire Générale adjointe: Sr. Maria Crucis
Doka (Suisse).
ème

17. La 4 Assemblée Générale fut organisée du 18 au
22 novembre 1989 dans le Centre spirituel des
Jésuites à Mosta/Targa Gap sur l’île de Malte. Le
thème soumis à la réception était: «Religieux et
laïcs pour une nouvelle évangélisation de l’Europe.»
La présence du Préfet de la Congrégation des
religieux, le Cardinal Jérôme Hamer op, fut
accueillie avec reconnaissance et joie. Celui-ci
inaugura l’Assemblée Générale par une Eucharistie,
fit l’homélie et l’exposé d’ouverture et participa aux
séances de travail. La participation du Nonce
Apostolique de Malte, de l’Evêque local comme
représentant du Conseil des Conférences
Episcopales Européennes et d’un représentant des
organisations européennes des laïcs fut également
applaudie. A cette Assemblée Générale, Joseph
Dargan sj, Secrétaire Général de la Conférence
irlandaise CORI, fut élu Secrétaire Général à la place
du P. Leonhard Gregotsch mi, qui terminait son
mandat.
ème

18. La 5
Assemblée Générale se tint du 16 au 21
novembre 1991 à Lisbonne et le thème en était:
«Nouvelle Europe et le Tiers monde. Quelle vie
religieuse?». Le Cardinal Jean Jérôme Hamer op,
Préfet de la Congrégation des religieux à Rome, fut
à nouveau présent à toute l’Assemblée Générale.
Le Comité y exposa son vif désir de voir
l’installation d’un Secrétariat permanent. La
Conférence féminine de Belgique mit à la
disposition de l’UCESM un bureau à Bruxelles. C’est
ainsi qu’un essai de deux ans put être fait avec un
minimum de frais. Néanmoins, il fallait payer un
emploi à mi-temps, ce qui impliquait un poste
budgétaire à financer par les cotisations des
membres de l’UCESM.
19. Les membres de l´Assemblée soulignèrent deux
finalités auxquelles le secrétariat permanent
devrait répondre:
 D’une part une meilleure information de ce qui
se passe et se prépare au niveau des instances
européennes, surtout en ce que cela peut
concerner la vie religieuse et ecclésiale;
 Une meilleure transmission des informations
émanant
des
différentes
Conférences
nationales pour tenter d’identifier les tendances
ou les courants dominants et réfléchir sur la
mission de la vie religieuse dans les différents
milieux.

De ces nouvelles, nous pouvons déduire que
l’UCESM était alors “in statu nascendi”, c’est-à-dire
en train de se créer ou de rechercher son identité
et sa mission et, pour cela, il fallait la contribution
des différentes Conférences nationales pour
réfléchir ensemble à la place des religieux dans la
construction d'une Europe non refermée sur ellemême mais ouverte aux valeurs de la solidarité, de
la justice et de la communion avec toutes les autres
Nations du monde et avec les plus pauvres de la
terre.
20. Du 31 août au 6 septembre 1993 se tint à Olomouc
ème
en Moravie, République tchèque, la 6 Assemblée
Générale. Quelque 60 religieux de 18 pays
européens y participèrent. Dans l’optique de
l’imminent Synode des Evêques de 1994 sur la Vie
consacrée, l’Assemblée Plénière de l’UCESM
élabora et adopta quelques recommandations. Il
fut suggéré de porter à la connaissance des Prélats
de chaque pays participant au Synode des Evêques
les attentes formulées par les religieux d’Europe à
Olomouc. L’ordre du jour de cette Assemblée
Générale prévoyait aussi l’élection par roulement
du Secrétaire Général à choisir parmi les
Secrétaires Généraux des Conférences nationales.
Le choix des votants se porta sur Sr. Maria Luz
Galván scj de la CONFER espagnole. Sr. Susanna
Baumann scsc de Suisse devint son adjointe. Le
Secrétariat permanent de l’UCESM à Bruxelles était
dirigé par Sr. Françoise Soury-Lavergne odn. Les
finances de l’UCESM étaient toujours gérées par P.
Wolfgang Schumacher Ocarm.
21. Il ressortait des données statistiques de 1995 que
des un peu plus de 500.000 religieux de toute
l’Europe, plus de 75% appartenaient à des
Congrégations féminines. L’UCESM, créée en 1983,
compte en 1995 32 Conférences nationales de 18
nations.
ème

22. La 7
Assemblée Générale du 27 novembre au 3
décembre 1995 eut lieu à Freising en Bavière sous
le thème: «Evolution et identité de la vie religieuse
en Europe.» Un nouveau Comité Exécutif fut élu :


Président: le mariste P. Jacques Scholte,
Président de la Conférence des Supérieurs
Majeurs des Pays-Bas



Vice-Présidente:
Sr.
Françoise
Petit,
Présidente de la Conférence belge des
Supérieures Majeures.
ème

23. La 8
Assemblée Générale se tint du 8 au 14
décembre 1997 à Sassone près de Rome. Le thème
en fut: «Rendre justice dans une perspective
chrétienne?» La liste des participants comptait au
total 60 représentants de 26 Conférences
nationales. Parmi les invités de marque, on notait la
présence entre autres du Président de la
Conférence Episcopale d’Italie et Vicaire Général du
Diocèse de Rome, le Cardinal Camillo Ruini, et du
représentant de la Congrégation des Religieux,
l’Archevêque Piergiorgio Nesti cp, qui lut un
message de bienvenue du Saint-Père.

24. Les changements ne manquèrent pas. Le Comité
Exécutif de 4 membres fait son apparition. Au cours
de cette Assemblée Générale se terminait le
mandat quadriennal de la Secrétaire Générale et de
son adjointe, à savoir Sr. Maria Luz Galván scj et Sr.
Susanna Baumann. L’Assemblée Générale décida
d’un amendement aux Statuts, qui fut rapidement
ratifié par le Vatican.
 On décida la création d'un Secrétariat Général
permanent avec l’engagement d’employés à
temps partiel au siège de Bruxelles. A la place
des deux postes de Secrétaire Général
bénévoles existant jusque-là, deux nouvelles
fonctions furent créées au sein du Comité
Exécutif.
 Deux nouveaux membres du Comité Exécutif
(désormais appelés “conseillers”) furent choisis.
Il s’agit alors de:
 Jakáb Várnaj ofm (Hongrie)
 Gérard Lachivert scj (France).
 Sr. Françoise Pecqueraux (La Retraite) fut
nommée nouvelle Secrétaire Générale. Elle
avait déjà été active pour l’UCESM les deux
dernières années au niveau européen et avait
en son nom établi des premiers contacts avec
des Institutions, des politiciens et des
collaborateurs de la Commission Européenne et
d’autres instances.
 Après un mandat de huit ans, le P. Wolfgang
Schumacher de l’Association allemande des
Supérieurs Majeurs mit un terme à ses
fonctions de trésorier de l’UCESM qu’il exerçait
depuis le 1er janvier 1990. Les finances furent
par la suite gérées par le seul Secrétariat
Général de l’UCESM.
ème

25. La 9
Assemblée Générale du 6 au 12 décembre
1999 se tint à Dubrovnik, en Croatie, sur le thème
«Appelés à devenir bénédiction.» 38 représentants
des Conférences nationales de 23 pays y étaient
présents. Des changements au sein du Comité
Exécutif eurent lieu. Furent élus
 Président: Jesús Lecea sp (Espagne)
 Vice-Président: Jakáb Várnaj ofm (Hongrie).
ème

26. La 10
Assemblée Générale sur le thème «Les
e
religieux d’Europe au seuil du 21 siècle» eut lieu à
Salzbourg du 26 novembre au 2 décembre 2001 et
réunit quelque 90 religieux de 41 Conférences de
24 pays européens. Pendant une semaine, ils
discutèrent de la contribution des Congrégations
religieuses en faveur d’une Europe qui se construit.
La présence à cette Assemblée du Président du
Conseil des Conférences Episcopales Européennes,
CCEE, Mgr. Amédée Grab osb de Coire en Suisse,
est à souligner. Des changements furent apportés
au Comité Exécutif :
 Vice-Présidente: Sr. Margaret Scott, Présidente
de la Conférence galloise (Grande-Bretagne)
 Conseiller: P. George Frendo op, Président de la
Conférence d’Albanie (Malte)

 Conseillère: Sr. Adrien Pekö, Présidente de la
Conférence hongroise.
En février 2003 expira le mandat de Sr. Françoise
Pecqueraux comme Secrétaire Générale. Le Comité
Exécutif nomma Sr. Ana Maria Garbayo, religieuse
de la Compagnie de Marie, nouvelle Secrétaire
Générale pour un mandat de quatre ans. Sr. Annick
Bimbenet des Filles de la Sagesse fut nommée
Secrétaire Générale adjointe.
ème

27. A la 11
Assemblée Générale en février 2004 à
Ljubljana (Slovénie) participèrent les représentants
de 40 Conférences nationales de 25 pays d’Europe.
L’UCESM est au service de la vie religieuse en
Europe. Elle encourage les relations, l’échange et la
solidarité entre les Conférences nationales. Elle
représente les attentes et les intérêts communs et
s’engage pour la justice, la paix et la sauvegarde de
la création ainsi que la construction du Royaume de
Dieu. C’est à ce but que servent de façon
particulière les Assemblées Générales tous les deux
ans. L’Assemblée Générale de Ljubljana était
centrée sur la mission sociale des religieuses et des
religieux dans l’Europe actuelle. En raison de
l’élargissement imminent de la Communauté
er
européenne le 1 mai 2004, le thème «Le rôle de la
vie religieuse dans la formation d’une conscience
éthique dans une Europe multiculturelle» était
d’une actualité brûlante. Des changements eurent
lieu au Comité:
 Président: P. August Hülsmann scj, Président de
la Conférence allemande des Religieux
(Allemagne)
 Vice-Présidente: Sr. Adrien Pekö (Hongrie)
 Conseillère: Sr. Barbara Selih, Présidente de la
Conférence slovène.
ème

28. La 12
Assemblée Générale du 6 au 12 février
2006 à Fatima aborda le thème «Vie religieuse
aujourd’hui. Notre vie spirituelle face aux défis
européens». Le Cardinal Préfet de la CIVCSVA,
Franc Rodé, participa aux travaux de l’Assemblée.
Outre les travaux de réflexion, l’Assemblée se
choisit un nouveau conseiller en raison de la fin du
mandat de P. George Frendo. Le nouveau conseiller
qui s’ajouta au Comité était le P. Manuel Barbosa,
dehonien et Président de la Conférence portugaise.
29. La 13e Assemblée Générale eut lieu à Torhout près
de Bruges en Belgique du 11 au 17 février 2008 en
présence de délégués de 36 Conférences nationales
et de représentants de Conférences de l’Est qui ne
faisaient pas encore partie de l’UCESM. Le thème
choisi était: «Quelle contribution la vie
communautaire apporte-t-elle à l’Europe?». Les
présents ont débattu avec passion de la
contribution particulière et indispensable que nos
communautés religieuses peuvent apporter à
l’Europe en puisant dans la force – pas toujours
évidente, mais néanmoins réelle – du témoignage
de la vie communautaire. Le cadre était comme
toujours une Europe qui poursuit sa construction
fulgurante et visible par l’acceptation d’une série
de pays d’Europe de l’Est dans le projet de paix de

l’Union Européenne et par l’élargissement, le 21
décembre 2007, de sa «frontière de Schengen», qui
fit du continent un espace plus accessible aux
citoyens. Aux travaux de l’Assemblée participa à
nouveau le Préfet de la CIVCSVA, le Cardinal Franc
Rodé, et le Cardinal Archevêque de MalinesBruxelles, Godfried Danneels, qui présida
l´Eucharistie inaugurale. Un nouveau Comité
exécutif fut également élu:
 Présidente: Sr. Lutgardis Craeynest fma,
Présidente de la Conférence flamande de
Belgique
 Vice-Président: P. Manuel Barbosa scj (Portugal)
 Conseillère: Sr. Danuta Wrobel snmpn,
Présidente de la Conférence des Religieuses
polonaises (Pologne)
 Conseiller: P. Mariano Sedano Sierra cmf,
Président de la Conférence russe (Espagne).
Dès sa première rencontre, le Comité nomma Sr.
Clara Pavanello des Sœurs de Saint-André nouvelle
Secrétaire Générale en remplacement de Sr. Ana
Maria Garbayo.
30. La quatorzième Assemblée Générale se tint au
Séminaire diocésain à Czestochowa, pas loin du
Sanctuaire de Jasna Gora, qui garde la célèbre icone
de la Vierge Noire. A cet endroit se sont rassemblés
du 8 au 14 février 2010, par un froid glacial avec
beaucoup de neige, les représentants de 37
Conférences nationales pour réfléchir sur le thème
proposé: «Vie Religieuse en Europe: histoires
d'espérance, espérance pour l'histoire». Parmi les
Conférences invitées étaient celle de Lettonie, de
Finlande, de Bulgarie, de Biélorussie et de BosnieHerzégovine. L´Assemblée profita des richesses et
de la force que les lieux offraient pour approfondir
et élargir la réflexion. Ainsi, la visite au camp de
concentration d'Oswiencin-Birkenau, où ont été
anéantis des millions de Juifs de toute l’Europe, a
été très riche et bouleversante. Dans ce cadre, nous
avons célébré l´Eucharistie et reçu le livre de
l´Apocalypse comme clé de lecture d'espérance de
tant de signes de mort qui menacent le continent.
Après deux ans de service, Sr. Clara Pavanello
demanda à quitter le poste de Secrétaire Générale
pour des raisons d´incompatibilité avec sa charge
de Provinciale de sa Congrégation. Le Comité
nomma à sa place Sr. Josyane Cluzel des Sœurs du
Christ, française.
31. Du 19 au 25 mars 2012 eut lieu dans le Sanctuaire
marial de Lourdes la quinzième Assemblée ordinaire
avec la participation de 32 conférences de 27
Nations européennes. La réflexion porta sur le
thème «La vie comme Vocation ». Une fois de plus,
le lieu choisi conféra force symbolique et
significative. Le Secrétaire de la CIVCSVA, Joseph
Tobin, nous accompagna dans les travaux et guida
la réflexion. Une voix tout à fait spéciale fut
apportée par les jeunes religieux invités de
différentes régions de l´Europa, qui ont partagé

avec nous leur vision de la vie consacrée comme
vocation, avec ses attentes et ses défis. Dans le
cadre de cette Assemblée fut élu un nouveau
Comité Exécutif :
 Président: Giovanni Peragine, barnabite,
Président de la Conférence d’Albanie (Italie)
 Vice-Présidente:
Sr.
Viviana
Ballarin,
dominicaine, Présidente de la Conférence des
Religieuses d’Italie
 Conseiller: P. Mariano José Sedano Sierra,
clarétain, de la Conférence russe
 Conseillère: Sr. Ivanka Mihaljevic, franciscaine,
Présidente de la Conférence de BosnieHerzégovine.
32. La seizième Assemblée de l´UCESM a été sans doute
la plus tourmentée et difficile de cette petite
histoire de 35 ans. Le Comité Exécutif, donnant
suite à l’invitation des Conférences ukrainiennes, a
choisi Kiev comme lieu pour l´Assemblée qui devait
avoir lieu à la mi-février 2014. Encore une fois, il
s’agissait de bénéficier de la force symbolique de
l’endroit en rapport avec le thème choisi:
«Religieux et Religieuses en Europe: témoins et
artisans de communion». Le lieu était certainement
fort adapté pour réfléchir et recueillir des
témoignages sur le thème, mais l'instant historique
ne l’était vraiment pas. Les circonstances politiques
ou sociales que vous connaissez tous ont
déconseillé l’endroit, même si les préparatifs avec
les frais et les investissements habituels étaient
déjà bien engagés. Grâce à l´initiative de P.
Giovanni et à l'inestimable collaboration des
religieux et d'autres institutions albanaises, nous
avons pu la célébrer, même si ce n’était pas à la
date normale et à l'échéance biennale habituelle.
Elle s’est donc tenue à Tirana du 23 au 27 mars
2015 avec la participation de représentants de 27
Conférences nationales. Elle coïncida avec l’année
que le Pape François a voulu souligner comme
témoignage de la grâce à Dieu pour le don de la vie
consacrée dans l'Église.
33. En Europe il y a actuellement environ 300.000
religieux (1/3 d’hommes, 2/3 de femmes),
membres de l’UCESM. Les 20 dernières années ont
été marquées par une forte baisse (de 500.000 à
300.000). L'Europe occidentale est confrontée au
défi du vieillissement avec une forte diminution des
vocations. Mais en Europe de l'Est et du sud-est, il y
a des signes d'espérance grâce au nombre croissant
de jeunes religieux. Cette réalité nous pousse à la
créativité: comment permettre à chacun de vivre
pleinement sa vocation de consacré selon son âge
au sein de communautés caractérisées par de
nombreux aînés et peu de jeunes? D'autre part,
face à l'internationalisation, semblable à celle
vécue par la société, les religieux peuvent devenir
des prophètes et des pionniers et montrer
comment il est possible de vivre en communion
réelle et joyeuse.

34. Les membres de l´Assemblée ont pris part à la Journée nationale de la Vie Consacrée d´Albanie avec
une commémoration spéciale et très sincère des martyres de la répression pendant les années de
l'athéisme d'État. Pendant cette Assemblée, le président de l´UCESM, Giovanni Peragine, a invité
tous les membres à entamer un processus pour «repenser l´UCESM». A presque 35 ans de sa
fondation, la réalité de la vie consacrée en Europe (baisse numérique, vieillissement, crise des
vocations, perte d'importance sociale et ecclésiale…) et la présence d'un grand nombre de nouvelles
Conférences des Pays de l´Est de l´Europa (de 1991 à 2016, bien 11 nouveaux pays et 15 nouvelles
Conférences nationales ont rejoint l´UCESM) peuvent remettre en question la réalité de l´UCESM et
de ses buts initiaux. Ce que doit être l’UCESM à l’avenir dépendra en grande partie de ce processus
de révision du chemin fait, en regardant le présent et en pensant aux perspectives du futur.
35. A la fin des travaux, l´Assemblée a fait, déjà à Tirana, une première tentative d’analyse et a conclu
par ces mots:
 Nous croyons en la valeur tout à fait essentielle des pas que nous avons déjà faits sur le chemin
de la communion et de la collaboration, entre nous, entre nos instituts, entre les Conférences
nationales et avec nos pasteurs, avec les laïcs et les mouvements ecclésiaux.


Nous croyons en la valeur et la nécessité de l’UCESM comme témoignage et instrument de
communion entre les différentes Conférences de notre continent et les autres instances
ecclésiales européennes. Devant les nouveaux défis européens et planétaires, nous devons
commencer un processus pour repenser le rôle de l’UCESM et ses objectifs, afin qu’elle devienne
un instrument vraiment au service d’une communion plus authentique entre les religieux/ses de
l’est et de l’ouest de l’Europe, un forum de discussion et d’enrichissement des idées, qui n’ait pas
peur des différences ni de possibles conflits que la vie même des Conférences peut provoquer,
qui puisse lancer des initiatives au niveau continental dans le cadre de notre mission et qui soit la
voix, polyphonique mais harmonieuse, de la vie consacrée en Europe. Nous voulons que ce soit
une réflexion chorale et élargie au maximum, où tous - de la Congrégation romaine jusqu’aux
personnes - puissent s’exprimer dans la liberté et la créativité.

 En ces jours passés en Albanie, terre marquée par la coexistence pacifique entre les diverses
religions, mais aussi par la violence du terrorisme d’état, nous commençons un chemin
d’approfondissement et de renouvellement de notre vocation à être témoins et artisans de
communion en Europe, durant les prochaines années.

Rome, le 3 février 2016

