
Réunion de l’ECLDF à Vilnius – Octobre 2021 

Le couvent des Saints Apôtres Jacques et Philippe à Vilnius, en Lituanie, était le lieu où s’est réuni en 

présentiel, pour la première fois depuis plus de deux ans, le Conseil européen des Fraternités laïques 

dominicaines. Notre rencontre a démarré le vendredi 22 octobre et s’est achevée le dimanche soir 24 

octobre. Le choix du lieu était motivé par la préparation de la prochaine Assemblée européenne des 

fraternités, qui aura lieu à Vilnius du 12 au 17 août 2022. 

Bien que le Conseil se soit régulièrement réuni au cours de ces deux ans, cela s’est toujours fait par 

zoom ou par skype. Si l’on considère le rythme et le volume de travail qui ont été les nôtres à Vilnius, 

il est vraiment clair que les réunions en présentiel sont bien plus productives. 

Les fraternités lituaniennes qui nous accueillaient ont été une incroyable source d’inspiration. Nous 

avons été fort impressionnés par leur éthique de travail. Nul doute que leur mission est bénie et que 

saint Dominique et le Saint Esprit travaillent à leurs côtés. Lors d’une rencontre au couvent, nos frères 

et sœurs lituaniens ont fait un excellente présentation pour mettre en évidence une partie de leur 

travail. Ils ont accepté de partager cette présentation sur Agora (https://agora.ecldf.org) afin que vous 

puissiez tous la voir.  

Comme vous pouvez l’imaginer, la planificationn de la prochaine Assemblée entraîne beaucoup de 

travail et là encore, l’équipe de Vilnius a déjà bien entamé les préparatifs. Le Conseil européen s’est 

rendu sur le lieu choisi pour l’Assemblée : le séminaire national St Joseph de Lituanie. Nous avons 

beaucoup apprécié ce complexe et sommes sûrs que les délégués de l’Assemblée seront très bien 

logés dans ce bâtiment moderne, à la pointe du progrès. 

Samedi matin, nous nous sommes mis au travail d’arrache-pied et sommes heureux de pouvoir dire 

que nous avons réussi à traiter tous les points à l’ordre du jour. Le programme provisoire de 

l’Assemblée 2022 est prêt et notre travail continue pour obtenir l’accord des brillants orateurs que 

nous avons identifiés. « Europe, terre de mission » est le thème choisi pour l’Assemblée. 

Au cours des prochaines semaines, vous recevrez des informations au sujet de l’Assemblée et les 

courriers suivants porteront sur diverses autres informations au fur et à mesure de notre avancée en 

ce qui concerne les orateurs, les facilitateurs et les invités. Dans l’intervalle, chers frères et sœurs, 

nous vous demandons vos prières pour que cette Assemblée soit réussie, que nous puissions tous 

nous réunir, nous rencontrer mais surtout prier pour la guérison de l’Europe dont nous savons tous 

qu’elle souffre de tant de façons. 

Enfin, nous voudrions remercier du fond du cœur la communauté des frères du couvent des Saints 

Apôtres Jacques et Philippe à Vilnius pour leur généreuse hospitalité et exprimons toute notre 

gratitude à nos frères et sœurs lituaniens pour leur formidable accueil et le soin qu’ils ont pris de nous 

pendant notre visite. Leur apostolat exemplaire a été pour nous une grande source d’inspiration et de 

motivation. 

Fraternellement en saint Dominique et sainte Catherine, 

Le Conseil européen des Fraternités ECLDF. 
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