#UISGPlenary : Tisser la solidarité mondiale pour la vie
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - "Nous ne sommes jamais seules partout où nous nous
trouvons, car nous faisons partie d'une grande famille qui a le même objectif: tisser une vie
meilleure pour tous
."

Nous nous approchons de la XX Assemblée Plénière de l'Union Internationale des Supérieures
Générales
qui aura lieu à Rome du 9 au 13 mai 2016. 854
Religieuses, responsables de Congrégations féminines de vie apostolique, se rencontreront
pour
réfléchir sur le sujet "Tisser la solidarité mondiale
pour la vie
".… pour qu'ils aient
la vie et qu’ils l'aient en abondance
,(Jn 10,10)

Les participantes viennent de 80 pays différents. Quelques-uns de ces derniers sont des pays
bien connus comme zones de conflit et de guerre où les gens expérimentent, quotidiennement,
une grande souffrance et des privations. D’autres viennent des pays où être Catholiques est vu
par quelques-uns comme une menace ou une raison pour les persécuter.

La XX Assemblée Plénière de l'UISG est un événement ecclésial important pour la vie
religieuse féminine. Il y aura également la participation des représentants de quelques
Conférences nationales et continentales des Religieux et des Religieuses du monde. Leur
présence contribuera à renforcer la collaboration internationale et globale entre religieuses et
religieux.
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Soeur Carmen Sammut, mnda, Présidente de l'UISG dit: Tous les trois ans nousavons
l'occasion de nous rencontrer entre nous, membres de l'UISG, toutes ensemble. Le thème de
cette année est 'tisser la solidarité mondiale pour la vie'. Notre premier objectif est de nous
connaître les unes et les autres et connaître de l’intérieur les contextes et les situations que
nous vivons dans tous les coins du monde. C’est pour cela que nous rencontrer est si
important, tout en ayant le temps de partager dans les groupes linguistiques. Les intervenantes
nous aideront à réfléchir sur notre expérience et, surtout, à voir comment
ensemble
nous pouvons être plus efficaces dans l'action. Nous réfléchirons sur ce que signifie aujourd'hui
être une religieuse qui vit et agit selon le style de Jésus.

Nous avons un gros potentiel pour notre nombre et pour le fait d’être plongées en toutes les
différentes situations de notre monde actuel. Nous espérons être capables de reconnaître là où
l'Esprit Saint est en train de nous mener et de choisir des orientations et des actions à
entreprendre ENSEMBLE pour la vie de notre planète, des personnes marginalisées et d'un
engagement plus partagé et intercongrégationnel comme religieuses.

Nous célébrerons aussi les 50 ans de vie de l'UISG et nous ferons mémoire reconnaissante
pour toutes celles qui ont fait de l'UISG cette réalité mûre qu’elle est aujourd'hui.

Nous espérons également sortir de cette Assemblée remplies d'enthousiasme pour notre
vocation, tout en sachant que nous ne sommes jamais seules partout où nous nous trouvons,
car nous faisons partie d'une grande famille qui a le même objectif: tisser une vie meilleure pour
tous. Pour qu'ils aient la vie et qu’ils l'aient en abondance,(Jn 10,10)

L'assemblée est une opportunité précieuse pour écouter 854 récits vivants de l'engagement
profond et incessant de leurs Congrégations pour tisser patiemment une vie meilleure pour
tous. Les religieuses travaillent dans les écoles, dans les cliniques et dans les hôpitaux, elles
sont présentes dans une énorme diversité de projets communautaires et sociaux dans les
villes, en contextes ruraux ou dans les forêts en accompagnant et en renforçant le pouvoir des
femmes, des hommes et des enfants. On peut les trouver dans les Institutions internationales
comme les Nations Unies. Comme membres des ONGs ou insérées dans des projets
communautaires, elles collaborent avec les religieux et les laïcs pour la dignité de chaque être
humain.

Elles travaillent contre la traite des personnes et contre toute autre forme d'esclavage moderne.
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Elles sont présentes aux frontières existentielles et aux frontières géographiques des migrations
et des nouvelles exclusions.

Beaucoup de Religieuses sont des exemples d'espoir en situations de conflit, de divisions et de
violences: elles sont le témoignage vivant de la passion de Dieu pour l'humanité.

L'assemblée plénière de l'UISG voudrait animer, soutenir et encourager les Supérieures des
Religieuses à continuer à être la voix et le témoignage prophétique dans l'Église et dans la
société et à renforcer les actions en collaboration intercongrégationnelle.

Pour tout cela l'Assemblée est un événement unique.

D’autres événements sont prévus avant et après l’Assemblée Plénière :
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, la formation permanente et les relations avec l'Église
locale;
Rencontre du Conseil des Déléguées : 60 Déléguées de l'UISG, représentant les 35
Constellations de l’UISG
(regr
oupements des membres par régions géographiques), qui se déroulera le 16 et le 17 mai 2016
à Rome. Le Déléguées se rencontreront pour coordonner et renforcer leur réseau mondial et
élire la Présidente et le Conseil de Direction de l’UISG qui dirigera l’Union pour les trois
prochaines années.
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