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Rome, le 1er juillet 2015

Chères Soeurs,
Le Bureau Exécutif, la Secrétaire Exécutive et toutes les personnes qui travaillent ici dans les bureaux
de l’UISG vous souhaitent beaucoup de paix et de joie. Que l’Esprit Saint vous comble de ses dons,
vous et toutes vos sœurs.
J’ai le plaisir et l’honneur de vous annoncer la prochaine Assemblée Plénière de l’UISG en 2016. Le
thème de notre dernière Assemblée Plénière en 2013 était « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi
(Mt 20,26) - le service de l'autorité selon l'Évangile ». Les remarquables intervenants et nos
conversations informelles nous ont fourni de nombreux éléments de réflexion et de discernement.
Pendant nos réunions du Bureau Exécutif, nous avons étudié les “Orientations pour la Mission” qui
avaient été définies pendant cette Assemblée, et nous avons réfléchi ensemble aux caractéristiques
d’une autorité à la suite de Jésus ; nous avons ainsi déterminé 4 domaines à creuser pendant notre
mandat :
-

Développer notre discernement de leaders
Créer la communion à travers des relations de qualité
Encourager la collaboration inter-congrégations
Agir dans la solidarité pour donner la vie et promouvoir la justice.

À partir de ces lignes d’action est né le thème de la réunion des déléguées qui s’est tenue à Nemi, en
Italie, du 4 au 11 février 2015. Ce thème était : « Responsables en chemin vers une solidarité
mondiale ». Les interventions, ainsi que ce que les déléguées ont partagé avec beaucoup de
profondeur sur le contexte de leur constellation, nous ont aidées à nous sentir beaucoup plus unies
et à grandir en solidarité entre nous et avec tous ceux qui souffrent.
Le désir de vivre une solidarité mondiale a également inspiré les décisions pour l’action du Bureau
Exécutif. Je mentionnerai seulement notre tout nouveau projet de communauté inter-congrégations
pour travailler avec les migrants en Sicile. Nous vous remercions pour vos nombreuses réponses et
pour votre générosité, et nous espérons démarrer trois petites communautés cet automne.
Nous trouvons cet appel à la solidarité mondiale tellement fort que nous avons choisi pour thème de
la prochaine Assemblée Plénière :

« Tisser une Solidarité Mondiale pour la Vie »
Nous souhaitons développer ce thème sous plusieurs angles différents, notamment :
Prendre soin de la Planète ; les Problèmes du Monde ; la Vie Religieuse ; la Solidarité telle que nous
aimerions la vivre.
Pendant cette Assemblée nous célébrerons le Jubilé d’Or de l’UISG. En effet l’UISG est née le 8
décembre 1965. Nous ferons une rétrospective des moments importants de notre histoire ; et avec le
rapport sur la Planification Stratégique nous regarderons vers le futur.

L’Assemblée Plénière se déroulera à Rome au Centro Internazionale (Ergife Palace Hotel), Via
Aurelia 617/619. Elle aura lieu du 9 mai (matin) au 13 mai (soir) 2016.
Sr Pat Murray, notre Secrétaire Exécutive, vous écrira une lettre avec davantage de détails pratiques
et concrets concernant cette Assemblée Plénière.
Nous vous invitons à vous reporter aux Statuts de l’UISG (Art 10) qui décrivent le rôle de l’Assemblée
Plénière. C’est un organe de consultation, d’animation et de réflexion au niveau international. Elle
est ouverte à toutes les Supérieures Générales membres de l’Union.
Par cette lettre je convoque donc l’Assemblée Plénière de 2016. C’est une occasion unique de
rencontrer d’autres Supérieures Générales du monde entier. Nous nous réunissons pour nous
soutenir et nous encourager mutuellement dans notre service de gouvernement, et pour partager la
sagesse de nos expériences.

Que Dieu vous bénisse,

Sr Carmen Sammut, SMNDA
Présidente de l’UISG

