Investir notre diversité
						 dans l’interculturalité
Rome, 19 mars 2018
Chère Sœur,
								
Au nom de l’Union internationale des supérieures générales (UISG), nous avons la joie de vous
annoncer que vous pouvez postuler pour participer au programme sur l’interculturalité. L’atelier se
tiendra dans les locaux de l’UISG à Rome au cours des deux dernières semaines de janvier 2019,
mais une préparation préalable importante sera nécessaire. Le but de ce programme est d’aider une
congrégation religieuse à investir sa diversité culturelle/ethnique/nationale afin de pouvoir exprimer
et connaître plus pleinement une interculturalité enrichissante, parmi ses membres comme dans son
activité ministérielle/missionnaire.
Voici une brève introduction et un aperçu. Le programme de l’UISG a pour but de préparer, pour
chaque communauté, une équipe de base, composée de quatre personnes, à servir de catalyseur et de
ressource et guider sa communauté dans ce processus. Ces équipes pourront se rendre disponibles à
leur tour pour être des ressources d’interculturalité pour d’autres congrégations de leur région. Les
places étant limitées (environ 24 congrégations), si vous pensez que votre congrégation/institut a
besoin de se pencher sur ce domaine ou qu’elle/il le souhaite, je vous invite et vous encourage à postuler.

Contexte :
D’une part, les congrégations/instituts religieux reconnaissent que leur multiculturalité est un don, de l’autre,
elles/ils se rendent compte que souvent elles/ils n’atteignent pas les idéaux de véritable interculturalité dans
leur vie communautaire religieuse et dans le cadre de leurs ministères, à cause de malentendus, d’une mauvaise
communication ou de préjugés innomés. Pour leur vie communautaire, la reconnaissance et l’engagement
de leur diversité culturelle auraient des effets sur leur compréhension et leur pratique de : la promotion des
vocations, la formation, la vie communautaire, la spiritualité, l’exercice de l’autorité et les finances. Pour
répondre à ces défis, les congrégations religieuses ont différents niveaux d’expérience, mais beaucoup d’entre
elles, voire la plupart, reconnaissent le besoin urgent de développer plus clairement et plus profondément leur
«Corps du Christ» interculturel.
Il est fondamental de relever les défis posés par ce temps de transition multiculturelle, c’est l’occasion d’avancer
dans le processus de transformation du visage de la vie religieuse dans le monde, et d’enrichir et raviver,
d’une façon appropriée et pertinente, la vision et la pratique du charisme de chaque congrégation religieuse
aujourd’hui. Cela permettra d’offrir à l’Église et la société dans son ensemble une vision prophétique encore
plus forte, selon laquelle l’interaction et l’engagement de différentes cultures et nationalités peuvent être une
occasion de transformation et d’enrichissement mutuel.
Pour bien se préparer à ce processus, au niveau plus général de la congrégation, il faut assurer les connaissances
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nécessaires et développer certaines compétences et certains comportements. Or, pour ce faire, il faut que ce
processus soit poursuivi et accompagné par la motivation nécessaire, la spiritualité et la «conversion» continue
de toutes les formes d’ethnocentrisme (par toutes les parties). Le programme de l’UISG fournira un cadre pour
la formation des équipes de base afin d’aider leurs congrégations, et d’autres congrégations, à se rapprocher de
ces objectifs.

Échéancier et préparation de l’atelier pour janvier 2019 :
1) Une congrégation remplit et soumet la demande à travers un lien avant le 1er mai 2018. Elle recevra l’accusé
de réception de sa demande.
2) Chaque congrégation sera informée si elle a été acceptée ou non au programme de l’UISG le 1er juin 2018.
3) Si elle a été acceptée, la congrégation présentera les noms, les courriels et les compétences linguistiques des
quatre membres de l’équipe de base avant pour le 1er juillet 2018.
L’équipe de base devra être composée de : un membre de la direction, un membre du ministère de la formation,
deux sur quatre doivent avoir moins de 50 ans (si possible), et représenter quatre nationalités ou cultures
différentes.
Les membres de l’équipe de base devront bien maîtriser au moins une de ces langues : anglais, espagnol, italien
ou français.
4) Les instructions pour réaliser une brève étude de cas et une description du parcours interculturel de sa
propre congrégation seront envoyées aux équipes de base avant le 1er juillet ; l’étude et la description devront
être achevées et renvoyées avant le 3 septembre 2018.
5) Les instructions pour remplir un bref outil en ligne «Échelle des compétences interculturelles» (ECI) et
des documents d’information seront envoyés individuellement aux membres de l’équipe de base avant le 3
septembre 2018 ; ils devront être remplis avant le 14 janvier 2019. Les résultats de l’ECI seront communiqués
confidentiellement à la personne concernée.
Atelier de deux semaines :
1) L’atelier se tiendra du lundi au vendredi pendant deux semaines :
Première semaine : 21-25 janvier 2019
Deuxième semaine : 28 janvier au 1er février 2019
Il commence à 8 h 50 et se termine à 17 h 15 tous les jours
2) L’évènement se tiendra dans les locaux de l’UISG Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 – 00186 Roma. Il n’y a pas
de possibilité d’hébergement sur place.
3) Chaque équipe de base devra s’organiser pour être hébergée dans sa propre maison à Rome ou demander
l’hospitalité d’autres congrégations. L’UISG peut aider dans cette démarche, si nécessaire.
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4) Le programme prévoit l’intervention d’experts internationaux en matière d’interculturalité, tables rondes,
mise en récit, prière et Eucharistie, un temps de travail pour les équipes de base et des moments sociaux.
5) La traduction simultanée sera assurée en anglais, espagnol, italien et français.

Coûts :
Frais d’inscription : € 625,00 par personne. Nous sommes actuellement à la recherche
d’un Sponsor pour le programme afin que nous puissions réduire les coûts. L’inscription
comprend les matériels pour le programme, les repas, les pauses- café et les réceptions,
exclu le logement.
Une fois que la congrégation a reçu la notification de l’acceptation de l’équipe de base, il
lui sera demandé un acompte de confirmation de participation.

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver le formulaire en ligne ici, et qu’ il doit être présenté
avant le 1er mai 2018.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse courriel ufficio.segreteria@uisg.org
et/ou par téléphone au numéro 0039 06 68400238.
Merci de bien vouloir considérer cette opportunité de se pencher sur un domaine crucial de la vie
religieuse aujourd’hui !
Avec gratitude et shalom,
L’équipe de coordination
Roger Schroeder SVD (Président)
Adriana Mirmalda SSpS
Tim Norton SVD
Patricia Murray, IBVM
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