COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16e Assemblée Générale de l’UCESM à Tirana (Albanie) du 23 au 27 mars 2015
«Religieux et Religieuses en Europe: Témoins et Artisans de Communion»
Les nombreuses congrégations masculines et
féminines sont regroupées en Conférences nationales
dont les présidents et secrétaires se réunissent tous
les deux ans au sein de l’UCESM (Union des
Conférences Européennes des Supérieurs Majeurs)
pour discuter des intérêts communs au niveau
européen. Cette réunion a lieu alternativement dans
un pays de l’Est et de l’Ouest de l’Europe.
Au mois de mars 2015, durant l’Année de la Vie
Consacrée, les délégués se sont réunis à Tirana en
e
Albanie. A l’origine, la XVI Assemblée Générale aurait
dû avoir lieu en 2014 en Ukraine, mais les évènements
politiques ont empêché la tenue de celle-ci. Les
circonstances et les conséquences de ce conflit ont pu
être mieux comprises à travers la présentation devant
la plénière de la délégation de ce pays meurtri par la
guerre.
Chaque Conférence nationale a eu l’occasion de
présenter brièvement la situation dans son pays, sur la
collaboration avec les évêques, sur les problèmes et
les défis auxquels ils sont confrontés dans la question
des vocations et des ministères.
Le premier jour de travail a été marqué par les deux
exposés du Père Marko Rupnik sj, directeur du Centre
Aletti à Rome. Artiste reconnu, le P. Marco a utilisé
des images de l’histoire liturgique et théologique pour
inciter les participants à imaginer de nouvelles façons
d’incarner, dans l’Eglise, une vie religieuse qui donne
un témoignage authentique. Il est important de
contrecarrer l’individualisme - et même le narcissisme
- dominant par le témoignage de la vie
communautaire, qui est la vie d’un corps. Les religieux
peuvent porter témoignage de la résurrection à notre
époque s’ils font une expérience authentique de la vie
comme un don, un don où Dieu se révèle, et s’ils
découvrent en l’autre une nouvelle profondeur.
L’Assemblée Générale a eu lieu à l’Université «NotreDame du Bon Conseil» qui a accueilli récemment le
pape François lors de sa visite en Albanie. Dans son
discours, le pape avait appelé de façon pressante à
promouvoir ‘un climat de respect et de confiance
mutuels entre catholiques, orthodoxes et musulmans’.
Au début de la deuxième journée, les membres de
l’Assemblée furent accueillis par le Premier Ministre
de l’Albanie ainsi que par la Ministre de la Culture et le
Ministre des Affaires Sociales. Tous ont relevé avec
gratitude le travail des religieux tout au long de
l’histoire du pays. Cette rencontre eu lieu au Musée
National, où les délégués ont aussi été invités à
parcourir les étapes historiques de la vie de l’Albanie
qui s’achevait par une exposition pleine d’espérance
sur Mère Teresa.
Ces informations historiques et politiques ont été
utiles pour introduire la table-ronde interreligieuse. Le
Dr. Atakhan Derelioglu de l’Université Bender a

montré l’engagement pour le dialogue dans les
traditions abrahamiques, partant des sourates du
Coran et de la tradition du prophète (hadith). Le défi
est de parvenir à une parole commune.
L’Archimandrite orthodoxe Kozma Sovjani a souligné
la manière typiquement albanaise du vivre-ensemble
entre musulmans, chrétiens orthodoxes et
catholiques. Au cours de la visite du musée, les
délégués avaient déjà pu se rendre compte du
martyre subi par ces trois groupes religieux sous la
dictature communiste. L’évêque catholique George
Frendo a appelé à franchir un pas de plus dans le
dialogue interreligieux: parvenir à dépasser l’harmonie
existante pour aboutir à des actions communes. Dans
la discussion qui suivit, les participants ont demandé
qu’on prenne sérieusement en compte les blessures,
les préjudices et les peurs qui marquent aujourd’hui
notre réalité européenne. Un membre de la
communauté Sant’Egidio a lancé un appel pressant à
apprendre, de l’expérience d’Assise, que la paix est
possible et à commencer d’écrire une nouvelle page
dans le dialogue interreligieux.
Après un jour consacré à des séances de travail, les
délégués ont rencontré les religieux d’Albanie dans le
nord du pays à Shkoder, en marchant dans «les pas
des martyrs de la dictature». Ainsi ils ont pu faire la
connaissance des religieux albanais et approfondir les
relations.
Les délégués ont remercié la Conférence des évêques
albanais pour leur présence et leur intérêt. De même
pour les représentants de la Congrégation romaine
pour les religieux (CIVCSVA), du Conseil des
Conférences Episcopales Européennes (CCEE), de la
Commission des Episcopats de la Communauté
Européenne (COMECE), de l’Union des Supérieurs
Généraux (USG) et de l’Union des Supérieures
Générales (UISG). La présentation du réseau européen
des religieux contre la traite des êtres humains
(RENATE) fut un apport important à la conférence.
La session se termina par un message de la
Conférence des religieux d’Ukraine: «En ce temps si
difficile pour l’Ukraine, nous, religieux, sommes
appelés à une solidarité plus profonde non seulement
avec la population, mais aussi entre religieux. Les
religieux soutiennent les soldats et leur famille,
s’occupent des réfugiés qui viennent de l’Est; leur
présence dans les hôpitaux est aussi importante tout
comme celle dans les aumôneries militaires. Les
religieux d’Ukraine veulent être signe d’un Dieu qui a
visage humain et qui aime chaque humain. Nous
prions pour l’Ukraine et nous vous demandons d’être
unis à nous dans la prière. Amen».
Tirana, le 27 mars 2015

