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Assemblée Générale des Supérieurs 
Majeurs religieux de Suisse  (26-28 juin 

2017)  

 

Aux pieds des montagnes valaisannes, dans le calme 

de la maison diocésaine et sous le regard de « Notre 

Dame du Silence », les représentants des 

Communautés et Instituts religieux de Suisse, réunis 

pour leur Assemblée annuelle, ont traité les questions 

et les décisions qui s’imposent en ces temps de rapides changements. 

Depuis plusieurs années, un projet vise à simplifier les structures des différentes unions. 

Toutes les communautés ressentent en effet les conséquences du vieillissement et de la 

diminution des jeunes recrues ; il y a aussi de nouvelles configurations des provinces avec les 

pays limitrophes, etc. L’objectif est d’arriver à une conférence unique qui s’occuperait des 

affaires de toutes les communautés et les représenterait. Ceci dit, ce n’est pas si facile, a-t-on 

remarqué durant l’Assemblée Générale. Les membres ont tout de même approuvé la fusion, 

dans un premier temps, avec les deux autres Unions de droit canonique : la VONOS (union 

des religieuses apostoliques de langue allemande en Suisse et Lichtenstein) et l’USMSR 

(union des religieuses apostoliques de Suisse romande), sans pour autant perdre des yeux la 

conférence faîtière comme but à atteindre. La diminution des membres dans les communautés 

religieuses exige d’inventer un nouveau modèle de financement qui puisse couvrir le travail 

de l’Union et de son secrétariat. Les membres du Comité ont travaillé à cette tâche depuis 

quelques temps et ils ont pu soumettre au vote les modifications proposées, de manière à 

établir un budget sain pour les années ultérieures. 

 

A travers les différents rapports d’activités des institutions ou commissions dans lesquelles les 

l'USM est représentée, et avec les informations données par les présidentes des Unions 

féminines invitées cette année, nous avons constaté que nous n’étions pas seuls à affronter les 

changements rapides de la vie religieuse et à chercher des réponses aux défis. Bien au 

contraire il y a aussi beaucoup de projets et d’initiatives  qui sont prometteurs. L’échange de 

nos différentes expériences dans le contexte de changement et de nouvelle orientation est très 

précieux et enrichissant. La mutation que nous a annoncée l’Ordre des Capucins en Suisse en 

est un exemple type, avec d’importantes conséquences : les Capucins du Tessin, soit 4 

communautés, rejoignent la Province de Lombardie. Ils espèrent pouvoir continuer à assurer 

leur présence et leur service dans la pastorale tessinoise. Reste la question de savoir comment 

se poursuivront les rapports avec l’Union des Religieux en Suisse ? 

 

La problématique des abus sexuels en milieu ecclésial n’a pas été ignorée, bien au contraire. 

Ouvertement et sincèrement, ce thème douloureux est porté par toutes les communautés dans 

leurs efforts à traiter le sujet, puiser des éclaircissements et vouloir sensibiliser tous leurs 

membres. L’an dernier déjà, l’USM avait décidé de débourser de son bien propre une 

contribution au Fonds de dédommagement des victimes de cas prescrits et le président, 

l’Abbé Peter von Sury OSB, avait exhorté les communautés à faire de même en signe de 

profonde solidarité. L’appel n’est pas resté vain. C’est le motif pour lequel le président a 

exprimé sa vive reconnaissance et a suggéré de poursuivre la solidarité en 2018.  En effet, ce 

sujet nous accompagnera encore et nous devons nous atteler à informer, expliquer et former 

nos gens. 

 

Dans un deuxième volet de l’Assemblée Générale, il est prévu une journée d’étude et de visite 

culturelle. Le thème de l’année jubilaire de Nicolas de Fluë nous a centrés sur le Ranft et sa 

personne. Nicolas, une personnalité vivant juste à la veille de la réforme, couronnée de succès 
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professionnel et familial, à la 

recherche de Dieu et un 

visionnaire. Que peut dire 

Nicolas de Fluë à nous, 

religieux et personnes 

consacrées ? Un éventail de 

questions se pose à la 

dimension prophétique de 

notre vocation, de notre 

mission, de notre service dans 

la société, à notre volonté de 

reconnaitre les signes des 

temps et de les comprendre. A 

leur manière, Johannes 

Schleicher et Nicolas Buttet 

ont essayé de nous rapprocher de Nicolas de Flüe. Aujourd’hui encore, il faut un témoignage 

pour dire que Dieu est au milieu des hommes, un témoignage qui émerge de nos charismes 

respectifs et demande à être actualisé.  

En soirée, toute l’Assemblée est partie visiter l’Abbaye de St Maurice, vieille et jubilaire de 

1500 ans, avec ses catacombes et son trésor. Pour finir la journée, les Sœurs de St Maurice 

nous ont accueillis à La Pelouse pour les vêpres, l’apéritif et le repas du soir. 

 

Les communautés religieuses font partie intégrante du paysage catholique suisse. A cet égard, 

la visite du Nonce Apostolique, Mgr Thomas E. Gullickson et la présence durant les trois 

jours de Mgr Valerio Lazzeri, évêque du diocèse de Lugano et délégué par la CES pour suivre 

la vie consacrée en Suisse, sont apparues très signifiantes Que les religieux soient au service 

de la pastorale diocésaine, c’est une réalité banale, mais qu’ils puissent contribuer de manière 

essentielle par leurs charismes et leurs missions à la vie religieuse en Suisse, c’est une autre 

réalité. Pour que les deux aspects puissent mieux se rapprocher, il faut alimenter un échange 

intense entre les responsables diocésains et les responsables religieux. 

 

(P. Adrian Willi, SAC et P. Yves Carron, MSFS)   


