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 Pas un “club d’amis” Un Conseil est un groupe social secondaire 

particulier

 Il est restreint : entre 3 et 5 + 1

 Il est fonctionnel : en vue d’aider, d’éclairer, de 

conseiller le leader dans ses prises de décisions

 Il est un organe formel de coopération et de 

collaboration du leader : les Conseillers pour 

cela sont à la fois Conseillers et du leader et de 

l’instance de leadership. 
 Pas un “panier à crabes”

Le Conseil EST et doit DEVENIR une EQUIPE.

 Ensemble pour le plus grand bien de l’Instition

 Ensemble pour la sauvegarde du bien commun



I) Le Conseil provincial ou de maison

et sa dynamique interne

 « Le Conseil provincial ou de maison est une équipe formée
en vue de la collaboration et sous la supervision de son
leader. Les membres du Conseil provincial ou de maison
doivent être nommés par le leader général ou provincial.
Quand la communauté comprend plus de 4 (quatre)
religieux de vœux perpétuels il faut formellement le nommé.
Autrement, tous les religieux de vœux perpétuels de la
maison en sont membres de fait »

Le Conseil comme organe de 

collaboration du leader religieux doit 

faire le choix de travailler en équipe. 



I) Le Conseil provincial ou de maison 

et sa dynamique interne

 Il donne  l’opportunité de faire un travail de collaboration qui 
signifie : «Travailler ensemble et faire la bénéfique expérience de se 
sentir complémentaires, d’impliquer les autres et de ne pas tout faire 
tout seul. Désormais ce mode de gouvernement et de gestion de 
l’autorité se révèle urgent, nécessaire pour tous et plus efficace. C’est 
une nouvelle manière de travailler qui stimule à la coresponsabilité, à 
la coopération,  et à l’engagement des uns et des autres »

 Le but est d’assister le leader provincial ou local dans la prise des 

décisions et des orientations qui concernent la vie de la province ou 

de la communauté.

Le Conseil provincial ou de maison se réunit 

régulièrement au moins une fois par mois sous 

la présidence du leader provincial ou local. 



LE TRAVAIL D’EQUIPE ET EN EQUIPE

Le travail en équipe ne va 

pas de soi car il ne naît pas 

spontanément ou par le 

simple fait de le désirer ou 

de souvent le proclamer. 

Le travail en équipe est le 

résultat d’un choix 

conscient et d’un 

engagement constant.



VOUS AVEZ DIT “EQUIPE” ?

Chaque groupe ou équipe naît d’une 
nécessité sentie et avertie.

Si cette nécessité n’est pas perçue, 
l’équipe ou le groupe pourra 

difficilement résister aux épreuves 
qui ne manqueront pas.

LES GROUPES ON NE LES 
DECRETE PAS… ON LES 

CONSTRUIT DANS LA FATIGUE 
QUAND ON EN SENS LE 

BESOIN OU LA NECESSITE. 

Et cela parce que chacun doit donner 
du sien pour le faire advenir.



Deux éléments indispensables 

pour construire équipe…

 Dans la construction d’une équipe, 
la confiance représente la sécurité ; 
la certitude que les intentions des 
Consœurs  et membres de l’équipe 
sont bonnes et donc qu’il n’y a pas 
lieu d’ être excessivement protective 
et prudente.  

 Dans une équipe chacune ne 
devrait pas avoir peur de se 
montrer vulnérable l’une vis-à-vis 
de l’autre car l’autre ne devrait pas 
me vouloir du mal en raison de 
“l’être-ensemble”. 

1. LA CONFIANCE



Deux éléments indispensables 

pour construire équipe…

 Quand un groupe de personnes 

intelligentes discutent de questions 

importantes, c’est naturel et 

productif que se manifestent des 

conflits et divergences d’opinions. 

Résoudre ces problèmes est ce qui 

rend bénéfique et intéressante une 

réunion d’équipe et la consolide.

Quand les membres d’une équipe ne discutent pas ouvertement et sont 

en désaccords sur des idées importantes, bien souvent ils en arrivent à 

des attaques personnelles indirectes, qui sont beaucoup plus 

antipathiques et nocives que tout autre type de litiges ou conflits.

2. NE PAS CRAINDRE LES CONFLITS 

NI LES DIVERGENCES D’OPINIONS



Quand on a confiance et on 

inspire confiance alors…

Les membres de l’équipe :
 Admettent leurs faiblesses et erreurs.

 Demandent de l’aide.

 Acceptent des questions et conseils relatifs 

à leur champ de responsabilité.

 Ils se concèdent les uns aux autres  le bénéfice du doute avant d’arriver 
à une conclusion négative.

 Ils acceptent de prendre les risques en offrant des feedback et de 
l’assistance.

 Ils apprécient et profitent des compétences et expériences réciproques.

 Ils concentrent le temps et l’énergie sur les questions importantes et 
essentielles et pas sur celles politiques qui font discuter inutilement.

 Ils demandent et acceptent les excuses sans hésitation.

 Ils sont désireux de participer aux réunions et autres opportunités du 
travail en équipe.



Quelques attitudes personnelles essentielles 

pour que l’on soit plus crédible et que la 

confiance augmente dans l’équipe

 Il faut se montrer loyal : reconnaître les contributions des unes 
et des autres. Parler des autres comme si elles étaient présentes et 
ne pas les dénigrer dans le dos. Donner la possibilité aux absentes à 
un moment donné de pouvoir parler par elles-mêmes pour 
s’expliquer, se défendre au besoin. Ne pas diffuser les confidences 
reçues ou entendues y compris sur nos adversaires dans l’équipe.

 Il faut se montrer transparent : dire la vérité et faire en sorte 

que les autres puissent la vérifier. Il s’agit d’être ouvert et 

authentique. Ne pas cacher ses programmes et informations. 

Parler de manière directe et pas en parabole. Etre honnête. 

Utiliser un langage simple. Montrer de l’intégrité. Ne pas 

manipuler les personnes ou déformer les faits vécus ou entendus.



Quelques attitudes personnelles essentielles 

pour que l’on soit plus crédible et que la 

confiance augmente dans l’équipe

 Il faut clarifier les attentes : discuter clairement des attentes des unes 

et des autres et les valider ou infirmer. Ne pas donner pour acquis que les 

attentes sont claires et spontanément partagées si on ne les a pas 

clairement abordées.
 Il faut d’abord et avant tout écouter : écouter avant de parler est une 

forme de respect et une manière d’accueillir l’autre et de lui faire de 

l’espace. Il faut écouter avec les oreilles, les yeux et le cœur. Il faut poser 

clairement les diagnostics en s’appuyant sur les éléments dont l’on dispose.

 Il faut augmenter la confiance : pour y arriver, il faut faire confiance 

aux autres et se montrer soi-même digne de confiance et cela par la parole, 

les gestes et les faits notamment le respect de la confidentialité sur les 

sujets abordés ensemble durant le travail d’équipe.



Quelques préalables à la collaboration en équipe

1. Se reconnaitre et s’apprécier comme membre de la même famille, de la 

même équipe : concéder que ce qui peut nous rassembler est immense et 

porteur d’espérance (Rm 12,10).

2. Croire en la nécessité de la collaboration dans l’unique famille due à la 

diversité des dons : tous fidèles du Christ, tous membres du même corps 

dans lequel nous avons besoin les uns des autres (1 Co 12, 12-27)

3.Se rendre disponible à la collaboration en donnant chacune du sien car la 

collaboration est une exigence de l’ecclésiologie de communion du CVII 

(Can 680 ; Can 204, 208-211) et des signes des temps : un monde devenu 

un village global et planétaire (cf. VC 54).

4.Se libérer des préjugés, oser la rencontre et les échanges en acceptant de 

se faire confiance, de marcher et de travailler ensemble (cf. Lc 24,15). 



LA QUALITE D’UNE EQUIPE DE TRAVAIL 

EST DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE 

A LA QUALITE DES CONVERSATIONS AU 

SEIN DE l’EQUIPE.



ADHESION Une équipe fonctionnelle réussie à 

obtenir l’approbation et l’adhésion 

de ses membres, même si l’on n’a 

pas atteint le consensus unanime de 

tous. Ce qui est assez habituel. 

CLARTE La leader, la responsable doit 

garantir que les opinions de chacune 

aient été écoutées, évaluées et 

vérifiées, et qu’ensuite ait été prise 

une décision claire, concrète, 

pratique, réalisable, vérifiable.



Des éléments de vérification de la cohésion interne

1) Avons-nous choisis explicitement de travailler en équipe, avec les 

conséquences que cela comporte ? Est-ce que nous faisons les efforts 

nécessaires pour réaliser effectivement ce choix ? 

2) Croyons-nous qu’il y a suffisamment de confiance entre les 
membres de notre Conseil pour que chacune puisse se sentir à l’aise 
au point de se montrer vulnérable aux autres ? Quelles actions ou 
attitudes entendons-nous promouvoir pour augmenter la confiance ?

3) En Conseil est-il permit de s’exprimer à travers « des conflits 

productifs » ; des débats contradictoires ?  Existe-t-il la possibilité de 

discussions ouvertes et passionnées sur de grandes idées ou thèmes ? 

Comment pourrions-nous améliorer cet aspect ?



II) Le Conseil et ses relations externes

1) La vie religieuse en communauté
a) Dialogue avec chaque religieuse au niveau provincial et local

Partage d’expérience sur les modalités, solutions et difficultés dans le 
dialogue avec chaque religieuse :

 Dans l’accompagnement ordinaire - quotidien

 Quand il y a des changements d’activités, affectation.

 Dans les moments de crises personnelles

b)  Réunion communautaire

Comment est le climat des réunions communautaires ?  Leurs préparations, 
déroulements, périodicités. Quelques suggestions pour les améliorer ? 

Quelques autres moments de rencontres avec des leaders externes ?



2) Les activités et l’apostolat : des moments de formation organisées ?

a) Des structures de coordinations intercommunautaires ?

Quelles sont les structures qui existent déjà et celles là qui fonctionnent 
véritablement ? 

Quelles sont les attentes comme structures de coordinations ? Quels sont 
les points forts et les points faibles que vous voyez ? Que proposez-vous 
en soutien, en renforcement ou consolidation ?

 Quelles structures pourraient-elles être utiles de mettre sur pieds ?

b) D’autres structures de rencontre et de formation ?

 Quelles sont les espaces de formation inter-instituts auxquels vous 
participez ou auxquels vous aimeriez participez ? Qu’est-ce qui vous 
empêchent de faire le pas ? Quelles sont vos peurs et vos espérances ? 

II) Le Conseil et ses relations externes



DISPONIBILITE/
RESPONSABILITE

Recréer c’est s’appuyer sur le déjà 

existant pour insuffler du neuf qui 

sauvegarde l’essentiel de l’hospitalité 

comme accueil de l’Autre et des 

autres et disponibilité à Lui et à 

eux avec responsabilité.

ESPERANCE L’espérance en l’avenir naît de ce 

que les Sœurs Hospitalière du SCJ 

ont encore quelque chose à 

transmettre, à dire et à apporter 

aux Eglises d’Afrique: il faut y 

croire.


