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#UISGPlenary: Tisser la Solidarité Mondiale pour la Vie
Du 9 au 13 mai se déroulera à Rome la XX Assemblée Plénière de l'union Internationale des
Supérieures Générales: plus de 900 Religieuses, responsables de Congrégations féminines de vie
apostolique, provenant de tous les continents, se rencontreront autour du thème "Tisser la
Solidarité Mondiale pour la Vie."
Les participantes seront interpellées par les défis qui tournent autour de certains "signes des
temps" comme la Terre-Maison commune, les Périphéries existentielles et sociales, (migrants,
traite, paix) et la réponse apostolique des Femmes consacrées.
Certaines sœurs accompagneront la réflexion: Carmen Sammut (Présidente de l'UISG), Patricia
Murray (Secrétaire exécutive de l'UISG), Carol Zinn, Mary Sujita, Marian Ambrosio.
Sr. Rosemarie Nassif de Conrad N. Hilton Foundation sera l’hôte de l’Assemblée et elle fera une
intervention sur comment "Soutenir l’émergence d'un sororité mondiale". Conrad N. Hilton
Foundation est une Fondation de famille née en 1944 de l'homme qui a donné vie aux Hôtels Hilton.
Elle soutient économiquement les réalités non profit qui œuvrent pour améliorer la vie des
personnes vulnérables dans le monde.
L'assemblée se conclura avec une Déclaration finale d'engagements pour décliner dans le concret
les défis environnementaux et sociaux de notre temps. Toutes les Supérieures Générales seront
appelées à répondre à la question "Que signifie pour moi m'engager pour la solidarité mondiale
comme religieuse et comme responsable de la congrégation"?
L'assemblée plénière est un des moments les plus importants pour l'UISG et ses membres:
aujourd'hui, pour répondre de manière évangélique à ces défis mondiaux, la collaboration, le
coresponsabilité et la solidarité entre les Congrégations féminines nous semble la réponse la plus
prophétique.
Cette XX Assemblée coïncide avec la conclusion du Jubilé de l'UISG 1965-2015 qui sera célébrée
avec le lancement du livre "Consacrées dans l'Église pour le Monde" qui illustre les premier 50
années d'histoire de notre Union, en faisant mémoire des événements plus significatifs pour la vie
religieuse féminine depuis le Concile jusqu’à nos jours ainsi que les visages concrets des religieuses
qui ont marqué un chemin prophétique et de courage; et avec une célébration finale le 13 mai avec
le Cardinal Préfet de la Congrégation pour la Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, João
Braz d'Aviz.

D’autres événements sont prévus avant et après la Plénière pour valoriser au maximum la présence
des Supérieures générales à Rome:


Séminaire de formation sur le Droit Canonique pour les Supérieures Générales, qui se
déroulera à Rome le 6 et le 7 mai, où l’on traitera des thématiques comme: les
réorganisations des Congrégations, la gestion des Fonds, les relations avec l'Église locale;



Rencontres des 60 Déléguées de l'UISG, pour coordonner et renforcer le réseau des 35
Constellations (regroupements des membres par régions géographiques), qui se déroulera
le 16 et le 17 mai à Rome.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter : hashtag #UISGPlenary
POUR L'ACCRÉDITATION des JOURNALISTES
Pour demander l'accréditation à #UISGPlenary 2016 c’ est nécessaire d'envoyer un email au
bureau de communication UISG avec: nom, prénom, revue, email et téléphone, en indiquant les
dates de présence, demandes d'interviews. À la réception de la confirmation, l'accréditation est
valide.
Pour Télécharger le programme: http://bit.ly/1MVbuuZ
Rome, 08/04/2016-CO2
Patricia Morgante
Bureau de Communication UISG
communication.uisg@gmail.com - www.uisg.org
www.facebook.com/UISGInternationalUnionSuperiorsGeneral - Twitter @ UISGRoma
_ _____________________________________________________________________
Qui est l’UISG
L’UISG (Union Internationale des Supérieures Générales) est un forum
international où les Supérieures Générales peuvent partager des
expériences, échanger des informations et s’accompagner les unes les
autres dans la réalisation de leur mission.
L’UISG stimule le dialogue et la collaboration entre les congrégations religieuses dans l’Eglise et dans
la société. Aujourd’hui, après 50 ans de vie, l’UISG, est formée par 1858 Supérieures Générales,
responsables des Instituts de Droit pontifical et ceux de Droit diocésain, présents en plus de 100
pays et représentant plus de 470.000 Religieuses
Sa mission
Comme organisme international enraciné en Christ et représentant les Congrégations des
Religieuses dans le monde, l’UISG cherche de témoigner et proclamer l’identité de la Vie religieuse
apostolique en toute sa diversité.

En tissant une solidarité globale et ouvrant de nouvelles frontières nous animons, soutenons et
stimulons les supérieures des religieuses à être voix et témoignage prophétique dans l’Église et dans
le monde.
La mission de l’UISG est de construire des ponts afin de diminuer distances et frontières et donner
aux membres la possibilité de communiquer entre elles, de créer une communauté et de vivre en
communion. Son but est de faire connaître et de faire comprendre le sens de la vie religieuse.
Nous vous invitons à visiter la session de notre site
http://bit.ly/1MVbuuZ
et à l'Histoire de l'UISG: http://bit.ly/1MDer8y

consacré à l'Assemblée:

