Leadership: c'est être au service des autres

ROME - C'est commencé aujourd'hui l'Assemblée plénière des Supérieures Générales : il y en
a plus de 800 de 76 différents pays : une incroyable variété de charismes, des cultures, des
expériences, mais avec un engagement commun à la suite du Christ au service concret de
l'humanité.
Dans la matinée la première réunion est réservée aux Supérieures qui participent pour la
première fois. C'est l'occasion de présenter la réalité de la UISG, la structure générale et les
constellations qui sont ancrées dans le territoire.

Au début de l'après-midi l'ouverture officielle des travaux avec des mots de bienvenues de part
de la Sr. Mary Lou Wirtz, Présidente de la UISG. En reprenant le thème de l'Assemblée
précédente du 2010 "Je connais bien la source jaillissant et qui coule, même si c'est la nuit...",
Sr. Mary Lou a invité les sœurs présentes à réfléchir sur comment on peut aller de l'avant avec
espoir, quand autour de nous, nous voyons la nuit et nous faisons l'expérience du
découragement.

"Le chaos est potentiellement un atout, est la matière première d'où nait le Cosmos": chacun
peut saisir les moments d'obscurité comme une opportunité, une occasion « précieuse » de
faire quelque chose de nouveau. C'est d'élargir les perspectives du Leadership au-delà de la
conformité, conscientes qu'avoir un pouvoir c'est être au service des autres.
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Le thème de l'après-midi, Les perspectives sur l'autorité dans la vie religieuse après le Vatican
II -a été proposé par Sr. Mary John Mananzan. "Le Vatican II a cherché d'encourager à une
plus forte participation des membres de la base. Cela a nécessité un changement de dirigeants
religieux, dans la compréhension de leur rôle et de leur style de gouvernement : depuis un style
monarchique, fortement centralisé, nous avons déménagé dans une structure plus circulaire et
une plus grande ouverture à l'écoute de membres de la communauté de base. »
En réfléchissant sur ces aspects Sr. Mary John a présenté trois modèles : la leadership du
service- basée sur l'écoute, l'empathie, l'engagement pour la croissance des gens et des
communautés ; la leadership du partage fondée sur le critère d'une responsabilité partagée ; et
la leadership comme soin et compassion-qui se réalise lorsque le pouvoir est exprimé comme
une force positive, à travers l'affirmation et la correction et elle se manifeste comme un soin.

PHOTOS
Cliquez ici pour voir les photos du 3 mai - matin.
Cliquez ici pour voir les photos du 3 mai - après-midi.

VIDEO
Cliquez ici pour voir la vidéo de la première journée..
Cliquez ici pour voir l'entrevue avec Sr. Josune Arregui, Secrétaire exécutif de l'UISG..
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