Sharon Holland ihm

Sr. Sharon Holland est membre des Sœurs Servantes du Cœur
Immaculé De Marie (Monroe, Mi). Elle a obtenu une Licence en
Musique, un Master en Sciences Religieuses et un Doctorat en Droit
Canonique près de l'Université Grégorienne de Rome.
Dans
la
période de 1998 à 2009 Sr Sharon a servi au Bureau de la Congrégation
pour la Vie Consacrée (CIVCSVA) en tant que Responsable du
personnel, tout en s’occupant des questions canoniques concernant les
instituts religieux, des Constitutions et des propriétés ecclésiastiques.
Pendant qu'elle était à Rome elle a enseigné le Droit Canonique aux
groupes internationaux de Religieuses à l’Institut Pontifical Regina
Mundi. Depuis son retour aux États-Unis, Sr. Sharon sert comme
Consultante pour les congrégations religieuses et pour les ministères
dans le domaine de la santé et de l'éducation supérieure. Elle a été Visiteuse des religieuses en Irlande et,
actuellement elle est membre du Conseil Général des Sœurs Servantes du Cœur Immaculé De Marie
(IHM). Elle est dans son troisième mandat comme Présidente du Conseil des Religieuses en Leadership des
États-Unis (LCWR).

Mary Wright ibvm

Sr. Mary Wright IBVM, MSc (U.Melb.), Dip. Ed (Monash), BD (Melbourne
College of Divinity), JCD / Ph.D (Univ. Saint Paul, Ottawa)Sr. Mary Wright
est originaire de Melbourne. Après avoir rejoint l'Institut de la
Bienheureuse Vierge Marie ( Sœurs de Loreto), elle a étudié les sciences, et
a travaillé dans les Écoles de Loreto en Australie comme professeur et
administrateur. Elle a ensuite étudié le Droit Canonique à Ottawa, Canada,
faisant sa Thèse de Doctorat sur l'histoire des Constitutions de son Institut.
Mary a travaillé comme canoniste en Australie, comme conseillère des
Instituts religieux et comme enseignante à l’Union Théologique de Yarra
avant d'être nommé Supérieure Provinciale de la Province d'Australie en
1996. En 1998, elle a été élue Supérieure Générale. Après avoir conclu son
mandat de 8 ans à Rome elle est retournée en Australie. Quelques mois
plus tard, elle a été invitée à revenir à Rome pour travailler dans la Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique au Vatican. Son service dans la Congrégation comprenait la
participation au développement des personnes juridiques publiques, en particulier aux États-Unis, au
Canada et en Australie. En 2013 Mary est retournée en Australie et elle continue à travailler comme
canoniste, facilitatrice, présentatrice et membre du conseil d'administration à partir de sa base à
Melbourne.

Marjory Gallagher sc

Sr. Marjory Gallagher est née dans la province de Québec, Canada.
Elle est membre de la Congrégation des Soeurs de la Charité de
Saint-Vincent-de-Paul (Halifax), une congrégation établie à partir de
celle fondée par Sainte Elizabeth Seton aux États-Unis. Sa formation
première est dans le domaine de l’éducation. En plus d’être
bilingue (Anglais et Français) elle peut aussi lire l’Espagnol et
l’Italien. Pendant environ 20 ans elle a enseigné le Français comme
langue seconde dans les écoles secondaires de la Nouvelle Écosse,
Canada. Elle a travaillé pendant six ans à la Conférence Religieuse
Canadienne, nationale, en recherche et comme Adjointe au
Secrétaire général, ce qui lui a permis de connaître véritablement la
vie religieuse au Canada. Après avoir quitté la CRC, elle a entrepris
ses études en Droit canonique et elle a obtenu son Doctorat en 1995. Comme sujet de thèse, elle a choisi:
La vie commune: un élément des instituts religieux apostoliques féminins. Marjory a enseigné pendant dix
ans à l’Université Saint-Paul à Ottawa, ON. En 2003, avec des représentant.e.s de la CRC, les Associations
de Trésoriers et Trésorières (anglais et français), elle a fortement contribué à mettre sur pied la Session de
Formation légale pour les Supérieur.e.s majeur.e.s et le personnel financier des instituts religieux. C’est un
programme répandu sur trois ans qui continue à attirer de nombreux participants et de nombreuses
participantes. Marjory anime ou facilite des chapitres généraux et des assemblées. Elle agit comme
consultante canonique auprès des instituts et conseils, surtout dans le domaine de la gouvernance,
structures et révision de constitutions. Pendant toute sa vie religieuse, elle a été membre de comités et
d’activités au sein de sa propre congrégation ainsi que dans le domaine professionnel. À l’automne 2014,
elle a complété un mandat de six ans comme conseillère et secrétaire générale de sa congrégation.
Maintenant, elle continue son apostolat canonique auprès des instituts religieux. Elle est membre du
Conseil de Canonistes établi par l’UISG. Son contact pour information est: marjorygallagher@yahoo.ca

Tiziana Merletti fp

Sr. Tiziana Merletti est une Sœur Franciscaine des Pauvres depuis
1986. Elle a obtenu son diplôme en droit en 1984 à l’Université G.
D’Annunzio de Teramo (Italie) et un doctorat en droit canonique en
1992 à l’Université Pontificale du Latran à Rome.
Parmi les autres charges en Italie elle a été formatrice et membre de
la leadership régional. Elle a servi comme Ministre de la Congrégation
de 2004 à 2013 basée à New York . Elle vit actuellement à Padoue où
elle travaille pour la consultance canonique dans le domaine de la vie
religieuse, de la formation (en particulier pour les femmes italiennes et
immigrées ) et elle organise des cours de l'Ennéagramme .
Elle est membre du Conseil des canonistes à l' UISG . Elle parle
couramment italien , anglais et français .

Mary Gerard Nwagwu dmmm

Sr. Mary Gérard Nwagwu est membre de la Congrégation des

Filles de Marie Mère de Miséricorde (DMMM), du Nigeria. Elle a
fait sa profession des vœux en 1974. Elle a été conseillère
générale dans sa Congrégation et elle est membre de l'équipe
de formation pour le pré-noviciat, le noviciat et les stages de
formation continue. Elle a étudié et obtenu un diplôme en
philosophie (BA Phil., 1977), ensuite un Baccalauréat en
théologie (BD Theol. 1980), une Licence en Droit Canonique
(J.C.L1983), et un Doctorat en Droit Canonique (JCD1985), le
tout à l'Université Pontificale Grégorienne de Rome. Elle a
également obtenu Utruisque Iuris à l’Université du Latran
Rome, et des Diplômes en italien, en Latin, en Français et en
Allemand. Elle a étudié le droit civil du Nigeria et dans la suite
elle a été appelé Barreau dans la suite. Depuis 1991, elle a été chargée de cours de Droit Canonique à
temps plein à la Post-Graduate Ecclésiastique Institution de l'Institut Catholique de l'Afrique de l'Ouest Port
Harcourt au Nigeria. En 2008, elle a été promue au rang de professeur de Droit Canonique, promotion
ensuite approuvée par la Congrégation de l'Éducation Catholique. Elle est l'auteur de sept livres et 52
articles et elle a participé à de nombreuses conférences nationales et internationales. Elle a servi l'Église
nationale comme: Présidente de la Société de Droit canonique du Nigeria; Doyen de la Faculté et Chef du
Département de Droit Canonique à son Institution; elle est aussi Membre exécutive de l’Association
Théologique Catholique du Nigeria. Elle travaille comme consultante et experte en matière canonique à la
Conférence Nigériane des Femmes Religieuses (NCWR) ainsi que pour des particulières Congrégations
Religieuses. Elle a été juge Collégiale au Tribunal du diocèse de Fort Wayne / South Bend, U.S.A. et au
Tribunal de Mariage Diocésain Port Harcourt. Elle travaille actuellement comme juge Collegiate au
Umuahia Diocésain Tribunal Mariage. Son contact pour information est: srgerard@hotmail.com

Marie Diouf dshm

Sr.Marie Diouf est née en 1964 à Thiès , au Sénégal . Elle est
membre de la Congrégation des Filles du Sacré-Cœur de Marie. Elle
est titulaire d'une Licence en Philosophie et un Doctorat en Droit
Canonique.
.
Elle a exercé ses activités apostoliques en grande partie, en qualité
de professeur auprès de différentes universités et comme
formatrice au sein de sa Congrégation comme Responsable du
Juvénat et chargée de cours à l’inter noviciat à Dakar .
En 2006, elle a été élu Assistante Générale se la Congrégation , et
en 2012 elle a été élue come Supérieure Générale.

Prof. Dr. Myriam Wijlens

Prof. Dr. Myriam Wijlens (*1962, in Losser, the Netherlands), obtained
the licentiate in Theology at the Catholic University of Nijmegen in 1986.
After obtaining a licentiate in 1988 and a doctorate in Canon Law from
Saint Paul University in Ottawa in 1990, she pursued further studies at
the University of Münster in Germany where she obtained a habilitation
(= 2nd. Doctorate) in 1997. After working at the Marriage Tribunal in
Münster she became a university professor. Since 2005, she has been a
full professor of Canon Law in Erfurt Germany. From 2008 untill 2011 she
served at her university as vice president. Since 2012 she has as well
been an honorary professor of ‘Canon Law and Ecumenism’ at the
University of Durham in England. In 2008 the Pontifical Council for
Christian Unity appointed her for six years as her delegate to the
Commission on Faith and Order of the World Council of Churches. This
was recently renewed up untill 2022. The same Pontifical Council also
appointed her as its delegate to a conversation with the Community of
Protestant Churches in Europe from 2012 until 2018. Recently, the University of Notre Dame Indiana (USA)
appointed her at the recommendation of the Holy See as a member of the Academic Advisory Board of its
Tantur Ecumenical Institute in Jerusalem. Professor Wijlens specializes in ecumenism and canon law. She
has published several books and approx. 90 articles. However, since 1986 she has been in close contact
with the religious institutes in The Netherlands. From 1992 onwards, she has been on the Canonical Affairs
Commission of the Conference of Major Superiors in The Netherlands and attended more than 100 of its
meeting. Together with a formal provincial of the Jesuits in Austria, she is setting up a network of people in
The Netherlands, Germany, Austria and Switzerland to attend together at the issues concerning aging
religious communities. She has several publications on this subject and has lectured on it at many religious
institutes, but also for conferences organized e.g. by the Pax Bank in Rome. She can be reached at:
wijlens@yahoo.de

Fr. Joseph Koonamparampil, C.M.F.

Fr. Joseph Koonamparampil, C.M.F. is a Claretian Missionary from
India. Ordained in 1974, Fr. Joseph obtained a J.U.D. (Iuris Utriusque
Doctor) and a Post-doctoral diploma in Ecclesiastical Jurisprudence at
the Pontifical Lateran University.
Presently he is an Official of the Congregation for the Evangelization of
Peoples; Professor of Canon Law in at the Pontifical Lateran University,
at the Institute for the Theology of Consecrated Life (Claretianum),
and at the Pontifical Oriental Institute.

