Tisseuses de communion

UISG - Les travaux de la réunion de lundi ont été orientés sur l'analyse des caractéristiques
spirituelles et pédagogiques que l'autorité doit avoir et sur l'identification des critères pour la
reconnaissance d'une communauté le plus possible mûre dans la communion.
Malheureusement, l'expérience de tous les jours dit que non rarement l'autorité et l'obéissance
sont une combinaison dialectique avec des revers parfois inconciliables.

Autorité pour la communion
Peut-on exercer le service d'autorité dans une communauté adulte? Sœur Charlotte
Sumbamanu
, Supérieure
Générale de la Congrégation des Sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a essayé de
répondre avec une riche relation pédagogique, apportant non seulement son expérience
personnelle, mais aussi la réflexion théologique qui vient du contexte africain.

Il ya d'abord une prémisse d'ecclésiologie indispensable à faire : l'autorité dans l'Église est
obéissance à la Parole de Dieu et la supérieure ou la responsable d'une communauté est un
tisserand de la communion entre les personnes. Obéir à la manière de Jésus signifie se
soumettre à Sa Parole et à exercer l' autorité comme Jésus signifie devenir «petit», humbles
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serviteurs des autres. En ce sens, la communauté et le leadership sont sur le même plan.

Dans la dernière partie de son rapport, sr. Charlotte a montré quelques moyens pédagogiques
utiles à l'exercice de l'autorité dans une communauté de vie consacrée. Qui agit comme guide
doit d'abord informer toujours en privilégiant la coresponsabilité des membres, savoir déléguer
des responsabilités à eux, développer des compétences, valoriser les personnes, savoir
adapter avec sagesse la règle de vie. Une communauté adulte aide l'autorité quand elle
accepte la responsabilité conjointe, faisant croitre la confiance et le respect mutuel.

Un proverbe africain dit que «seulement si les fourmis sont unies, elles seront capables de
transporter un éléphant." Si persistent des attitudes autoritaires, des inégalités, le favoritisme, le
ressentiment, la méfiance, l'esprit de la surveillance, de l'inertie, la dureté de cœur,
récriminations, grogne, le manque de sincérité ... alors soit la communauté soit l'autorité sont
immatures et nécessitent donc à la fois un processus sérieux de conversion, qui se renforce
par l'écoute, le respect, le retour aux sources de la vocation charismatique.

UISG au service de la communion
L'après-midi s'est poursuivi avec le rapport de la Présidente UISG sr. Mary Lou Wirtz FCIM
et la secrétaire exécutive de sr.
Josune Arregui CCV
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. La Présidente, en commençant par les directives de l'Assemblée précédente (2010), a
évalué positivement le défi de l'animation des Constellations et a souligné le renforcement de la
coopération et de la solidarité. Il y a quelques problèmes à surmonter: le défi de la baisse
inéluctable de la vie consacrée dans le monde occidental et le défi de la formation (initiale et
permanente) à la leadership dans les pays dits en voie de développement.

La secrétaire exécutive de l'UISG Sr. Josune a souligné la communion qui a
considérablement augmenté depuis 1965, année de naissance de l'organisme. Elle a rappelé
la fonction d'accompagnement que l'Union a dans son DNA, en soulignant l'importance des
Constellations comme un outil essentiel offert à chaque supérieure générale afin qu’elle ne se
sente pas seule dans la mission de supérieure. C'est le but et la mission de l'UISG: servir la
communion dans l'Église.

PHOTOS

Cliquez ici pour voir les photos du 6 mai 2013.

VIDEO

Cliquez ici pour voir la vidéo du 6 mai 2013.
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