Communiqué de la 13e Assemblée Générale de l’UCESM
Torhout, Belgique, 11-17 février 2008

1. L’Union des Conférences Européennes des Supérieurs/es Majeurs/es (UCESM) a
tenu son Assemblée Générale à Torhout, Belgique, du 11 au 17 février 2008. Des
représentants des 38 conférences de religieux et religieuses de 26 pays d’Europe se
sont réunis pour cette rencontre qui se tient régulièrement tous les deux ans. Ils
représentent 400.000 religieux et religieuses de toute l’Europe. Parmi les invités de
plusieurs institutions, l’assemblée a accueilli le cardinal Franc Rodé, Préfet de la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et Sociétés de Vie Apostolique, le
Cardinal Godfried Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles et Président de la
Conférence Épiscopale Belge, Mgr Karl-Josef Rauber, Nonce Apostolique de
Belgique, Mgr Roger Vangheluwe, Évêque de Bruges, et Noel Treanor, Secrétaire
Général de la Commission des Episcopats de la Communauté Européenne.
2. Cette assemblée est un forum de partage d’idées et d’activités en vue d’une
connaissance mutuelle et d’une meilleure collaboration. «Passion pour le Christ,
Passion pour l’Humanité, vécue en Communauté. Quelle contribution la vie
communautaire apporte-t-elle à l’Europe?», tel a été le thème qui a réuni les
participants. Aidés par des experts comme le père dominicain Jean-Claude Lavigne,
les membres de l’assemblée ont réfléchi au sens de la vie religieuse vécue en
communauté. Lieu de fraternité et de communion dans la foi et dans la solidarité,
elle est un des signes, au sein de la société, que la réconciliation et l’espérance sont
possibles. L’assemblée a adopté un message final qui exprime ses convictions sur
l’importance de la valeur de la vie religieuse pour l’Église et pour le monde.
3. L’assemblée a élu le nouveau Comité Exécutif pour 2008-2012: Sœur Lutgardis
Craeynest (sdb, salésienne, Belgique), Présidente; Père Manuel Joaquim Gomes
Barbosa (scj, prêtre dehonien du Sacré-Cœur, Portugal), Vice-Président; Sœur
Danuta Wrobel (snmpn, petite servante de Marie Immaculée, Pologne),
Conseillère; Père Mariano Sedano Sierra (cmf, missionnaire clarétien, Russie),
Conseiller.

Torhout, le 16 février 2008

