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Durant la dernière semaine de mars 2015, les représentants des Conférences religieuses 
européennes se sont réunis pour leur 16e Assemblée générale à Tirana. Ils/elles ont travaillé sur 
le thème: 

"RELIGIEUX ET RELIGIEUSES EN EUROPE: 
TÉMOINS ET ARTISANS DE COMMUNION " 

 
1. MERCI A L’ALBANIE 

Merci à l’Albanie pour sa grande hospitalité reçue ici à Tirana, et la volonté que cette réunion 
puisse avoir lieu après qu’elle a dû être annulée à KIEV - en raison de la situation difficile et du 
conflit armé en Ukraine – MERCI! 
 
2. LA  VIE RELIGIEUSE, PROVOQUEE A LA CREATIVITE 

Il y a actuellement, en Europe, environ 300 000 religieux/ses membres de l’UCESM (1/3 
d‘hommes, 2/3 de femmes). En Europe de l’Est et du Sud-Est, le nombre croissant de jeunes 
religieux/ses sont des signes d’espérance. L‘Europe occidentale est confrontée au défi du 
vieillissement avec la diminution des vocations, une réalité qui nous provoque à la créativité:  
comment permettre à chacun/e de vivre pleinement sa vocation de consacré/e selon son âge – 
alors que les anciens sont nombreux et les jeunes en petits nombres? 
Alors que nos communautés deviennent internationales - comme l’est la société - comment être 
des prophètes et des pionniers, manifestant qu’il est (pourrait) être possible de vivre ensemble 
pacifiquement?   
Chaque crise est aussi une opportunité, les communautés religieuses se rapprochent et 
s’engagent dans de nouvelles missions, puisque - dans de nombreuses parties du continent - les 
grandes œuvres ont été largement abandonnées: engagement dans la lutte contre la traite, 
contre la violence subie par les femmes et contre la pauvreté. 
 
3. ANNEE DE LA VIE CONSACREE 

Il est apparu clairement combien les communautés ont accueilli et se sont approprié cette 
"Année de la vie consacrée". La réflexion sur la Vie Consacrée a été approfondie et de 
nombreuses activités sont et vont être mises en route dans les diverses Conférences nationales 
et les Congrégations religieuses. 
 
4. APPELES A TEMOIGNER EN CE XXIe SIECLE… 

P. Marko Rupnik SJ, professeur et artiste à Rome, conférencier principal de l'Assemblée 
Générale, a souligné la vocation particulière à laquelle sont appelé/e/s les religieux/ses en ce 
21e siècle: témoigner du visage de Dieu qui se révèle dans l’humanité du Christ Jésus, dans les 
réalités de nos sociétés laïques, dans les lieux où nous vivons, nous religieux et religieuses - en 
Europe - conscients de la dimension prophétique de notre appel! 
 
 



5. LE VIVRE ENSEMBLE - LE DIALOGUE INTER RELIGIEUX - LA COMMUNION 

L’histoire dramatique de l’Albanie, en particulier durant la période de la persécution des 
religions à l'époque communiste, nous rappelle qu’un dialogue pacifique, entre religions, peut 
exister, s’il est fondé sur le respect mutuel. En Albanie, les religieux/ses y contribuent de façon 
essentielle par les liens tissés avec les diverses confessions chrétiennes et avec l’Islam (religion 
majoritaire).   
Religieux et Religieuses en Europe, nous sommes appelés à travailler pour ce dialogue 
interconfessionnel et interreligieux, particulièrement en relevant ensemble des défis communs 
comme la pauvreté, la corruption, l'éducation, la protection de la création, l'intégration, 
l'hospitalité ...! 
 
6. SOYONS DES ‘’PHARES’’  

Que nos communautés continuent à être des ‘’Phares - des ‘centrales’- spirituels" qui éclairent 
et que la société laïque peut percevoir. 

Vivons et témoignons de façon renouvelée l’Appel qui nous habite, et qui nous est redit, tout 
particulièrement en cette ‘’Année de la Vie Consacrée’’.  

Ecrivons, au cœur de nos communautés, les paroles du Pape François:  

‘’Avec la sagesse des anciens et la force des jeunes, 
nous élaborerons des manières nouvelles de vivre l’Evangile en Eglise’’ 

(Lettre apostolique, 21 novembre 2014). 
 
Prions et travaillons ensemble et faisons face aux défis de notre temps, dans l'Église et dans  la 
société ! 
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