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Session de Formation pour les Equipes
Provinciales de l’Inde du 1er au 6 mai 2016
lundi 16 mai 2016, par Sisters of St. Joseph of Cluny

Le 30 avril 2016, 42 participantes - les 6 Supérieures Provinciales et 36 Conseillères
Provinciales - arrivaient à Cluny Prashanth Vanam, Pondichéry, pleines d’attente et
d’enthousiasme. Soeur Clare Stanley, 2ème Assistante Générale et Soeur Teresa Rai, Conseillère
Générale, ainsi que toutes les participantes, furent accueillies par Soeur Rosita Konoor, la
Provinciale d’accueil, et les membres de la communauté.
Les sessions introduites par Soeur Clare et Soeur Teresa sur les sujets suivants ont été très goûtées et
appréciées de toutes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Notre mission
Le rôle du Conseil Provincial
Clarifications et éléments des Constitutions et autres documents de Congrégation
La vision de Bienheureuse Anne-Marie Javouhey
Regard sur la réalité et notre manière de fonctionner en tant que leaders
Le leadership-serviteur
L’esprit de la gouvernance
La nécessité d’une vision commune pour la Province etc.

D’autres sujets ont été traités :
●
●
●
●
●
●

Les principes de la gouvernance : crédibilité, intégrité, transparence, coresponsabilité
Rendre-compte, subsidiarité, délégation, participation, collaboration
Préparation de Soeurs au leadership
Le discernement
Les consultations
Changements systémiques et développement durable.

Les documents présentés ont servi de base pour les discussions en Province ou en groupe avec des
remontées. Le groupe de participantes, dans l’ensemble, débordait d’idées, était spontané lors des
interventions, apportant des opinions primordiales sur chacun des sujets traités.
Le Père Jayapalan SDB, Président du TNPCRI, dans sa causerie a accentué les points suivants :
●
●
●

Equipe de leadership provincial et communautaire, à savoir : construire une équipe
Responsabilités essentielles du leader d’équipe
Traiter les conflits

●
●
●

Le discernement
La communication en situation de leadership
Vaincre les résistances etc.

La liturgie de chaque jour mettait en lumière les aspects des symboles Indiens, mantras, rituels et
diapositives en lien avec le thème du jour.
Il y a eu aussi un moment de détente quand nous sommes allées à la plage dans la Baie du Bengal. La
merveille d’un coucher de soleil, les pêcheurs rentrant avec leur prise et les vagues clapotant à nos pieds
ont été des moments de joie exubérante pour nous toutes, en particulier pour celles qui venaient des
Himalayas. Notre visite au Noviciat commun de Bahoor fut l’occasion d’une rencontre joyeuse avec les
novices de cinq provinces de l’Inde.
Ces journées à Cluny Prashanth Vanam ont éveillé en nous un appel à nous libérer de l’étroitesse de notre
vision. Ce furent des journées où nous avons ravivé notre esprit au dynamisme de Bienheureuse AnneMarie Javouhey ; un rappel, non pas à chercher à marcher sur les pas des sages mais à chercher cela
même qu’ils ont cherché. Renouvelées et rafraîchies nous repartons pour vivre notre rôle de leaders de
manière plus authentique.
Nous disons notre merci et notre gratitude à Soeur Claire Houareau, notre Supérieure Générale, qui nous
a offert la possibilité de cette session sur la formation des Equipes Provinciales afin de les équiper et les
mettre à même d’assurer une meilleure gouvernance des Provinces. Nous avons une profonde dette de
reconnaissantes envers Soeur Clare Stanley et Soeur Teresa Rai d’avoir assuré la tâche qui leur avait été
confiée avec la plus grande efficacité et à la perfection.
Des membres des équipes
des six Provinces de l’Inde

