Commentaire sur le rapport conjoint - Présidente et Secrétaire exécutive de l'UISG
Sr Carmen Sammut, SMNDA - Sr. Patricia Murray, IBVM
1. Carmen: L'UISG au service de la communion et de la solidarité:
Sr. Patricia Murray et moi-même avons décidé de présenter le rapport du Conseil directeur
et de la Secrétaire exécutive ensemble, parce que notre service a les mêmes caractéristiques
et le même but. Et nous avons décidé d'expliquer comment nous avons atteint les objectifs
de l'UISG, durant les trois dernières années en forme de conversation. Nous voulons
rappeler que beaucoup de sœurs ont été impliquées dans le travail de ces trois dernières
années, ainsi que le personnel laïc de l'UISG, et de manière particulière les membres du
Conseil de direction, le personnel et Sr. Josune Arregui, qui était Secrétaire exécutive au
cours de la première année de travail.
Le grand engagement de chacune de ces femmes, l'amour ainsi que le dévouement portés
dans le cœur et témoignés avec notre vie pour l'UISG ont allégé les heures de travail, car
nous avions la conscience de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun ; celui
de rendre plus visible notre union, d'être représentées en tant que religieuses et reconnues
dans l'Église et dans le monde. Je remercie chacune de vous, de tout mon cœur, pour
l'ambiance de famille qui a été créé. Ca a été pour moi un énorme privilège de vous
connaître.
2. L'icône de la Trinité d'Andreï Rublev
L'UISG veut construire la communion et la solidarité. Ainsi l'image qui représente notre plus
profonde identité est celle de la Trinité. Rublev a peint la Trinité comme trois personnes
distinctes et séparées, mais qui communiquent entre elles: elles sont prêtes à se déplacer, à
agir, avec un bâton à la main. Leur disposition, dans l'icône, laisse un espace vide, dans
lequel nous pouvons facilement glisser pour prendre place autour de la table, à côté d'elles.
Même si nos congrégations font toutes partie d'une Union, elles demeurent séparées et
distinctes, chacune avec son charisme spécifique, mais il y a une unité profonde, parce que
nous sommes toutes assises autour de la table du charisme commun de la vie religieuse
apostolique. Notre communion est la mission, et nous sommes toujours et de façon
permanente prêtes à aller partout où l'Esprit nous appelle.
3. Pat: Quand j’ai commencé à assumer le rôle de Secrétaire exécutive, l'une des premières
tâches reçue était de retracer l'histoire de l'UISG. Elle est très intéressante et vous en
entendrez parler en profondeur, au cours de la semaine, par Sœur Grazia Loparco, FMA, qui
décrira les développements qui ont eu lieu au fil des années, à partir des articles publiés dans
le Bulletin, à des époques différentes. Pour l'instant, je voudrais juste vous rappeler que la
naissance officielle de notre Union remonte au dernier jour du Concile Vatican II: il
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s’agissait de la réalisation d'un grand désir du Pape Paul VI, qui voulait que les religieuses
aient un groupe semblable à celui des religieux. Initialement, le Pape Pie XII avait créé une
Union romaine de Supérieures Générales résidentes à Rome, mais dès le début, ces sœurs
ont voulu donner à leur association une portée mondiale, impliquant toutes les religieuses du
monde. Depuis sa création, les supérieures des congrégations basées à Rome se sont
engagées à faire connaitre la nouvelle Union à toutes les Supérieures Générales qu’elles
rencontraient au moment des visites canoniques dans diverses parties du monde, et à les
encourager à en devenir membres. 50 ans après, le message n'a pas changé: aujourd'hui,
nous devons encourager les supérieures des congrégations de nos pays à devenir membres
de l'UISG: l’union fait la force!

4. Pat: Objectifs de l'UISG.
P. Molinari, SJ, était l'un des deux consultants nommés par la Congrégation Vaticane pour
les religieux, en vue de collaborer avec le premier Conseil de l'UISG à l’extension des
statuts et de la nouvelle structure de l'Union. Le Conseil a fait un excellent travail de
manière que les objectifs initiaux ont survécu jusqu'à nos jours, sans aucune modification.
Dans les diapositives successives, nous allons décrire chaque objectif en détail, tout en
expliquant comment nous voulons le réaliser dans le contexte de la vie religieuse
aujourd'hui. Je suis sûre que vous remarquerez que les mots «communion» et «solidarité»
font souvent écho dans les objectifs.
5. Carmen: Objectif 1 – Témoigner le charisme de la vie religieuse:
Le premier objectif de l'UISG est de témoigner du charisme de la vie religieuse et en
soutenir le développement dans l'Eglise et dans le monde.
6. Carmen: Objectif 1 - Qu'avons-nous fait
(a) Nous, la Secrétaire exécutive et les membres du Conseil directeur, nous avons fait de
notre mieux pour répondre aux appels qui nous ont été adressés pour participer aux réunions
des constellations et des religieuses dans les différents pays du monde, mais aussi aux
réunions des conférences continentales d’Australie, du Nigeria, de la Lituanie, de l'Espagne /
Portugal, de la Belgique, de l’ACWECA, COSMADT, LCWR, entre autres. De plus, ici à
Rome, nous avons reçu les délégués de la CLAR et de la LCWR. Sr. Pat a également pris
part à la Conférence pour les Promoteurs des Vocations. Normalement, nous répondons à
tous les appels que nous recevons, parce que c'est une manière de soutenir les différents
groupes et de partager la richesse d'une région avec les autres, et, en même temps, cela
contribue à construire des ponts entre les différents acteurs.
(b) Nous avons pris part à des conférences de presse, comme celle organisée au moment du
championnat mondial de football, avec l'intention de dénoncer la traite des êtres humains,
faite à des fins sexuelles. Nous avons écrit des articles et répondu à de nombreuses
demandes d'entrevues que nous avons reçues de la presse, en tout temps et en particulier au
cours du Synode. Nous avons vraiment essayé, avec tous les moyens à notre disposition, de
donner une plus grande visibilité à l'UISG et, ce faisant, au charisme de la vie religieuse
apostolique.
(c) Je reporterai à plus tard toute référence aux initiatives organisées pour l'Année de la Vie
Consacrée et la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, car nous retrouverons
ces sujets avec plus de détails dans les diapositives successives.
7. Pat: Objectif 2 - Promouvoir une collaboration plus profonde, offrant aux
Supérieures Générales la possibilité de partager leurs expériences, d’échanger des
informations et de donner un nouvel élan à la communication dans le monde entier.
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Il est évident pour toutes que, de nos jours, la communication est essentielle pour construire
un sens d'appartenance. Grâce aux nouveaux moyens de communication, nous pouvons
former une communauté mondiale et partager des informations et des expériences, en
utilisant les différents systèmes qui sont les mieux adaptés à des contextes spécifiques. Une
communication plus profonde ne peut être construite que si tous les membres de l'UISG,
dans tous les coins du monde, participent activement à notre organisation.
8. Pat: Objectif 2 - Qu'est-ce que nous avons fait.
 En 2015 nous avons nommé une Responsable chargée des communications: La
nomination de Patrizia Morgante comme responsable des communications a marqué
un développement très important pour l'UISG, parce que dans l'histoire de l'Union,
nous n’avons jamais eu cette figure professionnelle. Patrizia est superbement
soutenue par Sr Anna Sanchez Boira qui pourvoit pour les traductions et l'art
graphique, et dont les résultats sont visibles sur les dossiers, sur les brochures et sur
le site Web. Traduire le matériel en plusieurs langues est un défi engageant. Nous
savons que 85% des membres de l'UISG ne vivent pas à Rome, pour cela, nous
sommes déterminées à développer les moyens qui nous permettent d'être en contact
avec le monde entier.
 Nouveau site web, facebook et twitter: nous avons renouvelé le site UISG et nous
espérons que, dés maintenant, vous le visitez régulièrement. D’ici peu, une section
privée pour les membres de l'UISG sera disponible, et elle servira à partager
l'information et à vous envoyer des documents confidentiels de la part du Conseil
directeur, comme les compte rendus, les rapports etc ..
 Nous avons réorganisé le système de communication afin d'utiliser Skype, et
envoyer des e-mails directement aux Supérieures Générales: dans le passé, toutes
les communications des membres de l'UISG arrivaient aux membres par
l'intermédiaire des Déléguées des Constellations. Dans l'avenir, la majorité des
communications sera envoyé directement à chaque Supérieure Générale. Nous vous
ferons parvenir, de façon régulière, le bulletin que nous espérons, contient le type de
nouvelles et des informations qui vous seront utiles dans votre travail au service de
votre congrégation. Si le Conseil de Direction veut que les Constellations discutent
des questions spécifiques, il se mettra en contact avec leurs Délégués respectives.
 Nous avons réorganisé le personnel, pour être au service direct des membres: si
vous visitez le site Web maintenant, vous remarquerez que certaines collaboratrices
s’occupent des sections linguistiques, tandis que d'autres se concentrent sur la partie
des finances et de l'administration.
 Nomination d'une Secrétaire Exécutive Adjointe: nous avons réalisé que la
Secrétaire exécutive ne pouvait pas répondre à toutes les demandes toujours plus
croissantes, par conséquent, en 2015, le Conseil d'administration a nommé Sr.
Elisabetta Flick, ancienne Supérieure Générale, Secrétaire exécutive adjointe. Sa
nomination a été d'une grande aide et sr Elisabetta a été particulièrement chargée, de
suivre le nouveau projet en Sicile.
9. Pat: Objectif 2 - Construire une communauté mondiale de sœurs par des contacts
réguliers. Passons maintenant à traiter un objectif important: la mise en place d'une «sororité
mondiale», car notre défi commun est de promouvoir le charisme de la vie religieuse dans le
monde, nous soutenir et nous encourager les unes et les autres comme des sœurs, en toute
manière possible. A’ travers le Bulletin, nous voulons recevoir des articles en provenance de
diverses parties du monde, car seulement ainsi, nous pourrons contribuer à la réflexion que
nous et nos sœurs devons entreprendre sur la vie religieuse aujourd'hui. Si vous avez des
sœurs qui peuvent nous envoyer des éléments qui nourrissent notre spiritualité et nous
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stimulent à explorer les divers aspects de la vie religieuse dans une perspective théologique,
nous vous prions de nous en informer. Le bulletin est traduit en 7 langues et parfois, certains
des articles sont également traduits dans d'autres langues. Nous travaillons de sorte que, dans
l'avenir, vous pourriez non seulement recevoir un exemplaire du bulletin imprimé, mais que
vous pourriez également le télécharger à partir de la section réservée aux membres du site
web. De cette manière, si vous aurez besoin d'un article dans des langues différentes, vous
pourrez le télécharger aisément.
Je parlais de la mise à jour du site UISG et, maintenant, je tiens à attirer l'attention sur deux
sites auxquels l'UISG a contribué pour les réaliser:
- Nous avons créé, en collaboration avec l’USG, le site Vidimus Dominum, qui offre des
nouvelles sur la vie religieuse dans tous les coins du monde; et
- Le site web Talitha Kum dédié aux réseaux des femmes et des hommes consacrés et leurs
collaborateurs.
Les deux sont de précieuses sources d'information.
10. Pat: Objectif 2 - Construire une communauté mondiale de sœurs
Afin de communiquer avec vous, nous avons besoin de votre adresse e-mail mis à jour et,
surtout, quand on vient d’élire une nouvelle Supérieure Générale d'une congrégation, nous
vous prions de faire parvenir au bureau de l'UISG les informations qui la regardent afin de la
contacter et envisager, avec elle, un dialogue fructueux.
Beaucoup de Supérieures Générales qui visitent Rome passent nous rendre visite et nous
sommes toujours très heureuses de les accueillir. Le bâtiment où se trouve l'UISG est un lieu
de retrouvailles, utilisé pour des rencontres et des conférences organisées par les différents
comités de l'UISG-USG. Les fruits de ces rencontres seront partagés de plus en plus sur le
site web avec des vidéos ou de brèves déclarations et rapports écrits.
11.Carmen: En parlant du Synode
Conformément à ce partage ouvert entre nous, j’ai présenté un long rapport sur ma présence,
"à partir de mon banc de spectatrice", au Synode sur la famille. Nous avons eu le temps de
discuter et de donner nos opinions. Beaucoup d'autres sœurs ont partagé leurs expériences.
12. Carmen: Réfléchir sur les défis mondiaux
Chaque congrégation est appelée à réfléchir sur les défis de notre temps et offrir des
réponses appropriées. En même temps, nous devons relever les défis mondiaux auxquels
nous sommes confrontés, et qui nous poussent à agir collectivement et en collaboration les
unes avec les autres, car un poids partagé devient léger. Toutes, nous sentons clairement la
nécessité de mettre en commun nos compétences et nos ressources humaines, si nous
voulons demeurer visibles et pertinentes dans le monde d'aujourd'hui. Plus tard, nous
parlerons des projets de l'UISG qui nous permettent d'être une réalité reconnaissable et qui
répondent aux défis de notre temps.
13. Carmen : Collaborer avec l’USG
Nous prenons en considération les défis mondiaux et nous cherchons des réponses
appropriées en collaboration avec l’USG, en profitant des réunions semi-annuelles
conjointes des Conseils directeurs, des secrétaires et des commissions mixtes.
Les Conseils directeurs de l'UISG et de l'USG se réunissent deux fois par an et nous avons
une réunion conjointe toujours deux fois par an avec la Congrégation pour les Instituts de
Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, durant laquelle nous travaillons sur
Mutuae relationes. En outre, nous avons des réunions régulières avec la Congrégation pour
l'Evangélisation des Peuples.
Il y a aussi des commissions mixtes:
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-

Commission pour Justice, Paix et Intégrité de la Création
Commission pour l'Education
Commission de la Santé
Commission pour le Dialogue Inter-religieux
Commission théologique
Commission canonique
Ces commissions font entendre la voix des deux Unions à des réunions avec différents
Dicastères du Vatican et sont en lien avec les différentes organisations catholiques et des
ONG internationales.
Les deux unions ont aidé à organiser les réunions qui ont eu lieu au cours de l'Année de la
Vie Consacrée.
Au cours des dernières années, les relations et les contacts entre l'UISG et les différents
Dicastères du Vatican ont été consolidés. Il y a un désir croissant de consulter les religieuses
du monde entier sur diverses questions. L'année dernière, la Congrégation pour
l'Evangélisation a demandé à l’ UISG de contribuer à faire circuler un questionnaire au sein
des congrégations missionnaires. Dans un avenir proche, vous serez re-consultées par la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, dans le
cadre du processus de réécriture du document Mutuae Relationes qui traite de la relation
entre les évêques et les religieux et les religieuses.
14. Carmen: Objectif 4: Renforcer les relations et engager un dialogue de collaboration
avec le Saint-Siège, en particulier avec la Congrégation pour les Religieux, Propaganda
Fide et les différents conseils.
15. Pat: Objectif 4: Qu'avons-nous fait
 Nous avons réussi à être représentées au Synode sur la famille: nous avons dû
attendre, pour être en mesure d'acquérir trois postes officiels au Synode sur la
famille, mais nous y sommes arrivées. Nos frères USG reçoivent automatiquement,
10 places, parce que leur état clérical est équivalent à celui des Evêques. L’USG
nous a beaucoup soutenues, et les frères ont proposé de céder pour nous les 50% de
leurs sièges, au cas où nous n’avions pas eu de succès avec notre appel.
Heureusement, grâce à notre représentation à différents niveaux, on nous a attribué 3
places. Ainsi Sr Carmen Sammut, Sr. Maria Bertha Porres (Costa Rica) et Sœur
Maureen Kelleher (US) ont pu représenter l'UISG au Synode.
 Nous avons dû parler avec le Cardinal Parolin, puis avec le Cardinal Baldisseri pour
avoir la possibilité d'assister au Synode comme auditrices. Toutefois, comme
auditrices, nous avons pu faire entendre notre voix seulement avec les contributions
de trois minutes et au cours des discussions de groupe.
 Mutuae Relationes (Conseil des 16): Le Conseil des 16 (8 Supérieurs Généraux et 8
Supérieures Générales) se réunit deux fois par an. Au cours des 18 derniers mois,
notre travail a porté sur la révision du document Mutuae Relationes. Les membres du
Conseil conviennent sur la nècessité d’écrire un nouveau document, une simple
révision du texte actuel ne serait pas conforme à notre époque.
 Établir et accompagner les nouvelles congrégations (Conseil des18): Le Conseil
des 18, composé par 9 Supérieurs Généraux et 9 Supérieures Générales, se réunit
deux fois par an. Si nous revenons sur l'histoire de la fondation de congrégations
religieuses, nous pouvons remarquer que de nouvelles congrégations, dans le passé,
ont été accompagnées par un membre ou des membres d'une autre congrégation, qui
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a partagé le même charisme. Sur la base de ces expériences passées, nous avons
exploré de nouvelles façons pour mieux offrir ce genre d'accompagnement d'une
façon moderne, tout en analysant, en même temps, le processus d'approbation à
suivre par les nouvelles congrégations. En outre, une préoccupation qui a émergé de
nombreux milieux, a mis en évidence le manque de clarté quant à la différence entre
le charisme et les œuvres apostoliques, que certaines congrégations confondent.
 Relations avec les Conseils Pontificaux:
Justice et Paix: nous avons eu de nombreux contacts avec le Conseil de Justice et Paix, par
rapport à notre initiative mondiale contre la traite des êtres humains. La Commission UISG /
USG Justice et Paix a récemment collaboré avec le Conseil Pontifical et Pax Christi
International dans l'organisation d'une conférence sur la non-violence.
 L'Académie pontificale des Sciences est un partenaire important qui nous
accompagne dans les initiatives organisées par l'Eglise contre la traite des êtres
humains. Cet institut a été chargé par le Pape François pour s’occuper de la
collaboration inter-religieuse contre la traite des êtres humains et elle a également
organisé une rencontre mondiale des Coordinatrices de Talitha Kum, en Janvier de
cette année.
 Migrants. Nous sommes entrées en contact avec le Conseil des Migrants au moment
où nous donnions naissance au projet Migrants UISG.
 Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens (CPPUC). Chaque
année, nous nous rencontrons avec les étudiants de l'Institut de Bossy de la
Conférence mondiale des Eglises, à Genève, pour parler de la vie religieuse et du
rôle des femmes dans l'Eglise Catholique.
16. Carmen: L'Année de la Vie Consacrée
Année de la Vie Consacrée (Pat et moi): La Secrétaire exécutive et le personnel de l'UISG
ont travaillé très dur pour aider la CIVCSVA à organiser la dernière semaine de l'Année de
la Vie Consacrée, durant laquelle les religieux et les religieuses de chaque famille étaient
invités à Rome. Ce fut une expérience unique qui nous a enrichies. Pat nous raconte ce qu’a
signifié cet événement.
J’ai présenté un rapport pour conclure la partie sur la vie religieuse apostolique, intitulé «La
vie religieuse apostolique regarde vers l'avenir: vision et parcours » et le dernier jour j'ai
participé à une table ronde.
17. Carmen - Objectif 5: Constituer un forum et un point de rencontre pour toutes les
Supérieures Générales des congrégations de vie apostolique et des congrégations
diocésaines. Nous atteignons cet objectif à travers l'Assemblée que nous organisons tous les
trois ans, le Bulletin et les lettres que nous vous envoyons, le site web et en particulier, les
réunions des constellations qui sont des moments d'échange intense.
18. Carmen: Conseil des Déléguées à Nemi
En Février, nous avons eu le Conseil des Déléguées à Nemi. Notre intention était de
l'organiser au Ghana et nous devons, en cette assise, remercier de façon particulière les
déléguées du Ghana pour avoir travaillé dur pour préparer la rencontre. Toutefois, en raison
de l'épidémie d'Ebola, de nombreuses déléguées nous ont dit qu'elles n’auraient pas participé
à la rencontre. À ce moment-là, nous avons réalisé que la réunion perdrait son sens le plus
profond, par conséquent, nous avons décidé, avec regret et tristesse, de déplacer le lieu de la
rencontre et nous avons choisi Nemi. Lors de la rencontre, nous avons partagé nos
expériences ouvertement sous forme de symboles. Nous avons réfléchi sur le fait que
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beaucoup d'entre nous vivent dans des conditions difficiles à cause de la guerre, de la
pauvreté, des abus de toute sorte, du nombre des sœurs toujours plus petit , du
vieillissement, etc. Les raisons évoquées étaient variées. Nous nous sommes senties proches
les unes des autres, et nous avons élargi le sens de la communion qui nous unissait.
19. Pat: Configuration des Constellations dans le monde entier. En 1998 les membres de
l'UISG ont été organisées en unités ou Constellations, selon la langue et la proximité
géographique. Vous trouverez ici une carte avec la subdivision de toutes les Constellations:
Asie (6); Océanie (2); Europe (8); Afrique (10); Amérique continentale nordique, centrale et
méridionale (10). Les déléguées d'une constellation peuvent être une ou deux, en fonction du
nombre des membres de la constellation. Les déléguées se réunissent immédiatement après
l'Assemblée Plénière et entre une Assemblée et l'autre et elles sont chargées d'accomplir des
tâches très importantes, telles que: (a) l'élection du Conseil Directeur, dont les membres sont
choisis parmi une liste de candidates, membres de la Constellation de Rome, qui sont de
cultures et langues différentes en provenance de différentes parties du monde; (b) collaborer
avec leur Constellation d'origine, afin de diffuser et mettre en œuvre les recommandations
de l'Assemblée Plénière et (c) communiquer avec les membres de la Constellation
régulièrement pour solliciter leurs commentaires, suggestions, etc… sur des questions
soulevées par le Conseil Directeur. Certaines Constellations fonctionnent très bien, tandis
que d'autres sont faibles et ont du mal à bouger: la force d’une constellation dépend de
l'engagement et du dévouement des sœurs qui la composent.
20. Carmen: Qu'avons-nous fait
Notre désir est d'offrir un forum et un lieu de rencontre pour vous toutes: nous avons déjà
parlé des Assemblées plénières, des rencontres entre les déléguées et les constellations, ainsi
que des rencontres avec les conférences continentales. Lors de l'élaboration du premier plan
stratégique jamais établi par l’UISG, nous avons consulté les déléguées et, à travers elles,
tous les membres du réseau; de plus, nous vous avons impliquées dans notre travail de
révision de Mutuae Relationes (la relation entre les Religieux et les Evêques) et nous vous
avons sollicitées quand nous avons eu à proposer les noms des religieuses qui pouvaient être
envoyées au Synode.
21. Pat: Objectif 5 - Exprimer la solidarité et collaborer aux projets d'intérêt général
Au cours de l'Assemblée, nous écouterons les développements historiques de l'UISG: nous
verrons que, dès le début, cet engagement à la solidarité, vécu entre nous et avec d'autres
pour répondre aux besoins du monde, a toujours été au centre de nos activités. L'une des
premières commissions dans les années 1970 s’est axée sur l'Amérique latine et sur ses
besoins particuliers. Aux Assemblées plénières et dans le Bulletin de l'UISG, on exhortait
constamment les sœurs à un engagement continu à la lutte en faveur des grands défis
sociaux de l'époque. Aujourd'hui, la situation est si différente, mais grâce au Seigneur, notre
effort de collaboration n'a jamais cessé, il a été consolidé et, aujourd'hui, nous voyons les
fruits.
22. Pat: Qu'avons-nous fait
Nous commenterons plus en détail les points énumérés ci-dessous, mais il est bon d'indiquer
les différentes initiatives de collaboration qui ont émergé ou ont été consolidées au cours des
trois dernières années.
1. Consolidation de Talitha Kum
• Nomination d'une coordonnatrice à temps plein
• Visites des réseaux locaux/régionaux
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• Rencontre internationale des coordonnatrices régionales
2. Solidarité avec le Sud-Soudan
• Nous avons continué à soutenir le bureau ici à l'UISG
• Nous avons contribué à rechercher le personnel et le soutien financier
3. Regina Mundi en Diaspora
• Appui à la formation théologique des sœurs dans le Sud du monde
4.Lancement du projet Migrant en Sicile, en réponse à l’appel lancé par le Pape
François et comme projet du Jubilé
• Coordination de l'équipe
• Sélection formation des membres de la communauté
• Création de deux communautés
5. Projet de Recherche en Zambie:
• Nous avons à peine terminé une étude sur la formation et sur les besoins de formation des
sœurs, pour la mission, afin d'aider les congrégations à planifier leurs besoins futurs.
6. Service de droit canonique
• Soutien canonique continu aux Supérieures Générales par rapport aux questions
canoniques. Au cours de l'année, à certaines périodes, ce service est disponible par le biais
de visites, Skype, des appels téléphoniques et des courriels, etc.
• Le Conseil des Canonistes a organisé deux réunions, l'une pour 40 religieuses qui sont déjà
formées comme canonistes et récemment un laboratoire pour les Supérieures Générales.
7. Thème de l’Assemblée 2016
23-25 Carmen: Talitha Kum - nous avons renforcé le bureau de coordination
internationale et le site Web. L'initiative de l'UISG contre la traite des êtres humains a été
approuvée par l'Assemblée générale en 2004. Différents ateliers de formation ont été
organisés dans de nombreuses régions du monde, en coordination avec l'Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM). À l'heure actuelle, il existe 17 réseaux religieux et
leurs associés, qui travaillent dans plus de 70 pays dans le monde entier. La Coordinatrice
est Sr. Gabriella Bottani.(CMS)
De nombreuses initiatives ont été entreprises pour renforcer le réseau, car nous réalisons que
la traite des personnes est partout présente et de nombreux religieux (surtout des hommes)
ne se rendent pas compte que cette traite des êtres humains se vit sous leurs yeux.
En 2015, le Pape François nous a demandé de lancer et promouvoir la Journée internationale
contre la traite des êtres humains, qui serait célébrée le jour de Sainte Bakhita, le 8 Février.
Nous avons célébré l'Eucharistie d'une manière très significative, puis nous sommes allées à
l’Angelus à la Place Saint-Pierre, et dans l'après-midi nous avons rencontré trois jeunes, qui
ont été victimes de la traite des êtres humains, ici, à Rome.
La deuxième rencontre internationale de coordination de Talitha Kum a eu lieu à Rome (au
bureau de l'UISG et en d'autres endroits), en Janvier 2016. Les participantes étaient 27 sœurs
de 25 congrégations différentes, représentantes de tous les réseaux membres de Talitha
Kum. Cette rencontere avait pour but de définir les priorités de Talitha Kum et formuler un
plan stratégique pour la période triennale de 2016 à 2018.
26. Pat: Projet 2 - Solidarité avec le Sud - Soudan
Ce projet est né en 2006, et il s’agit d’un effort conjoint de l'UISG et l'USG, mis en place en
réponse à un appel lancé par les Evêques du Sud-Soudan en 2005, après la signature du
Traité de paix. Il y a actuellement 27 religieux d'environ 22 congrégations religieuses qui
vivent ensemble en communauté.
Ils forment les enseignants, les infirmières, les sages-femmes, les agents pastoraux et les
agriculteurs. Malheureusement, le Sud-Soudan est toujours sur les premières pages des
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journaux en raison de la récente guerre civile qui a ravagé le pays. Nous apprécions les
premiers pas vers la formation d'un gouvernement d'unité nationale, car quand les dirigeants
se battent pour se maintenir au pouvoir, c’est le peuple qui souffre le plus. Nous sommes
reconnaissantes pour l'engagement des sœurs et des frères de Solidarité, qui ont décidé de
rester, avec un grand sacrifice, aux côtés de la population en cette période difficile, et cela
mettant en danger leur vie. Nous faisons mémoire également d'autres congrégations
diocésaines et internationales au Sud Soudan et nous prions pour elles.
27. Pat: Projet 3 - Regina Mundi en Diaspora. L'Institut Regina Mundi a pris fin en 2006.
Cependant, en 2012, le Conseil Directeur a créé le "Programme de Bourses d’études de
Regina Mundi en diaspora". Chaque année, environ 100 religieuses des pays du Sud du
monde reçoivent une bourse pour étudier la théologie. En 2015, 110 religieuses ont pu
bénéficier de l’initiative.
28. Carmen: Projet 4 - Projet de recherche en Zambie:
L'UISG a reçu un financement de la fondation GHR, dans le but d'étudier les besoins futurs
en matière de formation des congrégations de femmes dans les pays en voie de
développement et les besoins de leurs apostolats dans les années à venir. La Zambie (à
travers ACWECA et ZAS - Association des sœurs de la Zambie) a été choisi pour la
réalisation d'une étude qui vise à aider à développer un outil de planification de l'éducation,
qui sera très utile aux congrégations à travers le monde.
29. Carmen: Projet 5 - Réfugiés et Migrants
Pour donner une orientation pratique aux célébrations du Jubilé de l'UISG, nous avons
décidé d'ouvrir une communauté internationale et inter- congrégationnelle en Sicile, parlant
plusieurs langues et ayant des compétences juridiques nécessaires pour aider les migrants.
Nous tenons à vous remercier pour votre réponse rapide en offrant les noms des religieuses
qui pouvaient participer directement au projet, pour l'envoi d'un soutien financier et, enfin,
pour accueillir les sœurs à Rome pendant plus de deux mois de préparation nécessaire avant
le transfert en Sicile .
L'UISG fait appel à ses membres, afin qu'ensemble nous écoutions les besoins des réfugiés
et des migrants dans le monde entier. Nous espérons que d'autres aventures
intercongrégationnelles puissent naître par des religieuses et nous prions pour que nous
puissions accueillir un nouvel appel du Vicariat d'Anatolie, en Turquie.
Au cours de l'Assemblée, Sr. Elisabetta Flick présentera un rapport sur le développement du
projet.
30. Pat: Projet 6 – Service de Droit Canonique
Grâce au soutien généreux de la Fondation Conrad Hilton, nous avons créé une nouvelle
initiative pour offrir des services canoniques aux supérieures générales du monde entier. Au
cours des 18 derniers mois, nous avons conclu les étapes suivantes:
(a) Un Conseil de Droit canonique a été créé et il est formé de cinq religieuses, dirigé par Sr.
Mary Wright (Australie) avec Sr. Marjorie Gallagher (Canada), Sr. Licia (Inde), Sr. Mary
Gerard (Nigeria) et Sr. Tiziana Laces (Italie). Provenant de différents continents, elles
peuvent fournir leur consultance en plusieurs langues.
(b) Elles ont offert une consultance canonique à Rome, dans des périodes spécifiques,
dûment annoncés. Dans ces périodes, et en d'autres occasions spéciales, elles ont offert des
conseils au téléphone, par courriel et par Skype.
9

(c) Elles ont aidé à organiser deux rencontres, dont une pour 40 religieuses canonistes à
Nemi (Décembre 2015). Les participantes canonistes provenaient de différents pays, mais la
majorité venait de l'Asie et de l'Afrique. Cette réunion a été une mise à jour et a constitué la
première étape pour créer un réseau international de religieuses canonistes. Nous avons
l'intention de publier une liste de ces sœurs dans la section du site Web accessible
uniquement aux membres, pour vous permettre de voir les canonistes présentes dans votre
partie du monde. Nous voulons développer les rangs de ce service et augmenter les noms à
cette liste. Une canoniste experte est une ressource précieuse à partager avec d'autres
congrégations.

31. Pat: Projet 7 - De meilleures compétences en communication
Cette semaine, vous entendrez beaucoup de choses sur la communication et sur nos efforts
pour nous connecter activement avec les membres de l'UISG dans le monde entier. Avec le
soutien de la Fondation Conrad Hilton, l'UISG a commencé à améliorer ses capacités de
communication en vue d’ améliorer ses relations avec vous, ses membres. Les membres de
l'UISG sont au total 1860. La majorité ne vivent pas à Rome ou en Italie. Par conséquent, la
communication à l'échelle mondiale est cruciale. Beaucoup nous envient notre structure
internationale, mais nous devons nous engager et tout faire pour rester en contact les unes
avec les autres, car cela fait partie de notre mission dans le monde d'aujourd'hui. Il existe de
nombreux réseaux qui apportent la destruction et le mal et nous voyons cela, toutes, avec
nos yeux, tous les jours. Notre réseau a une énorme capacité de faire le bien, et peut remettre
en cause les forces du mal dans tous les coins du monde, mais pour être forte, nous devons
surmonter nos faiblesses! Pour cela, nous devons communiquer régulièrement avec vous et
nous devons avoir votre email et vos numéros de téléphone actuels. Nous ne cesserons
jamais de répéter combien il est important de recevoir de vos nouvelles, de savoir ce qui se
passe dans votre pays ou région, parce que nous pouvons être les porte-paroles de vos
besoins et souffrances. Il est de notoriété publique que les gens qui savent ce qui se passe
réellement dans un territoire donné sont les religieuses, qui vivent avec le peuple. Je sais que
la communication peut sembler un autre fardeau à assumer, mais chères sœurs, souvenonsnous que cela est la nouvelle façon de vivre la solidarité et de témoigner le royaume de
Dieu.
En plus de la communication avec vous, membres de l'UISG, nous voulons également
développer nos relations avec les conférences nationales, régionales et continentales et avec
d'autres groupes et organisations qui veulent prendre part à nos actions. Croyez-moi, il y a
toujours plus de personnes intéressées par notre travail.
32. Carmen et Pat - Comment avons-nous fait?
(a) Réorganisation du Bureau
- Révision des finances - départements - augmentation du personnel employé à plein temps.
(b) Nouvelle relation avec les ambassades près du Saint-Siège: les Etats-Unis, Australie,
Royaume-Uni et de l'Irlande.
(c) Soutien financier de Solidarité de la part des Congrégations
(d) Nouveaux partenaires: - Fondation Conrad N.Hilton,
- GHR
- Fondation SC Ministère
- Fondation Arise
(e) Partenaire principal: USG
(f) ONG internationales et d'autres organisations de l'Eglise: Caritas Internationalis,
UMOFC, JRS etc.
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33. Carmen: Regardons l'avenir - Plan stratégique - Mission
Comme corps International enraciné dans le Christ, et représentant les Congrégations des
Religieuses partout dans le monde, l’UISG cherche de témoigner et proclamer l'identité de la
vie religieuse apostolique dans toute sa diversité. À travers le tissage de liens de solidarité
mondiale et en ouvrant de nouvelles frontières, nous animons, soutenons et stimulons la
leadership des religieuses à être une voix prophétique et témoins dans l'Église et le monde.

34. Pat: Tournons-nous vers l'avenir - Plan stratégique - Valeurs
L’UISG travaille sans jamais perdre de vue ces valeurs:
Discernement: nous devons avoir les cœurs qui discernent, parce que nous avons besoin de
choisir la façon de promouvoir le charisme de la vie religieuse pour les femmes.
Collaboration: travailler ensemble devrait être une priorité et une valeur pour nous toutes,
d'autant plus que nous évoluons dans un monde marqué par les divisions. L'ère des grandes
rivalités entre congrégations doit devenir une chose du passé. Je crois que nous ne devrions
jamais faire seule ce que nous pouvons faire ensemble.
Célébrer les différences: Au sein du Comité Directeur, au sein des commissions et comités,
au sein de nos projets de collaboration, nous devons montrer et célébrer la richesse que la
diversité apporte. Ceci est un témoignage prophétique dans le monde d'aujourd'hui.
L'unité dans la diversité: nos différences sont porteuses d’une énorme multiplicité de
points de vue, et nous pouvons témoigner que, au milieu de cette grande diversité, nous
restons unies, car nous sommes disciples du Christ et nous sommes au service de ceux qui
sont dans le besoin: nos différences sont les pièces d'un puzzle qui représente le visage de
nos unités.
Soutien mutuel: nous nous soutiendrons les unes et les autres à tous les niveaux de l'UISG
en tout, le plus souvent juste en nous écoutant; à travers un espace de conversation et puis de
soutien pratique en période de grand besoin, de souffrance et de tristesse, mais aussi dans
des moments de fête et de joie.
Intégrité et transparence: il s’agit d’un appel urgent à chacune de nous pour donner un vrai
témoignage au monde. Nous devons être perçus comme des personnes de profonde intégrité
et de transparence dans tout ce que nous faisons et ce que nous sommes. Nos systèmes et
nos procédures, financières ou du personnel, doivent être porteurs de ces valeurs
importantes.
Enracinées dans la Parole de Dieu: Enfin, nos vies personnelles et de la communauté sont
enracinées dans la contemplation de la Parole vivante de Dieu.
35. Carmen: Tournées vers l'avenir - Plan stratégique - Vision
Que le UISG soit une organisation active et reconnue au niveau international, avec une voix
prophétique dans l'Eglise et dans le monde. Nous voulons communiquer efficacement pour
supporter et offrir de l’espoir aux femmes religieuses. Nous voulons collaborer comme une
communauté mondiale en répondant ensemble aux questions cruciales lancées par le monde
d'aujourd'hui
36. Pat et Carmen - certains espoirs pour l'avenir
Les objectifs de développement durable (peut-être au cours de l'Assemblée nous serons en
mesure de choisir un ou deux à travailler ensemble au cours des trois prochaines années -.
Nous proposons de mettre l'accent sur l'Objectif du Développement Durable n 5 - Objectif 5.
Rejoindre l'égalité des sexes et responsabiliser toutes les femmes et les filles.
Réseau mondial de femmes théologiennes et biblistes.
Que proposez-vous?
11

37. Pat - François
Le Pape François a clairement indiqué, dans ses encycliques, les besoins du monde
d'aujourd'hui. Il a exhorté les religieux, en termes très honnêtes et transparentes, à écouter la
nécessité de «laisser nos nids", "et à " aller dans la rue "," aux frontières ", à " quitter le
centre et aller vers les périphéries" et" rejoindre la périphérie de l'humanité ». Dans les jours
à venir, nous étudierons ensemble comment répondre à ces mots qui constituent un défi
passionnant et difficile pour nous toutes. Nous savons que notre conversation avec le Pape
François, cette semaine, orientera notre chemin vers l'avenir, pour le bien du Royaume de
Dieu.

38. Carmen - Derniers mots
L'engagement pour la solidarité mondiale est la plus belle et la plus complexe des
entreprises pour toutes. Cet engagement exige de la patience, de la créativité et des
compétences. C’est comme le tissage: ça commence par un point, puis ça continue, un point
après l'autre, ça prend une forme presque imperceptiblement. Nous avons tissé le passé
ensemble. A’ cette Assemblée nous commençons à tisser l'avenir, ensemble.
(Les diapositives de cette présentation en PPT sont disponibles sur le site Web de l'UISG:
www.uisg.org)
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