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Celle qui obéit en premier

Etre guide dans la vie religieuse n’est pas simplement et seulement un 

fait psychologique ou d’aptitude sociologique ou de caractère : c’est 

une vocation et un ministère de celle qui obéit en premier à la Volonté 

de Dieu, à sa Parole, à l’Eglise, aux Constitutions, à sa vocation, aux 

idéaux et devoirs de sa vie de personne consacrée.

C’est l’exemplarité de vie 

De la leader qui accrédite sa 

maternité paternelle en tant 

qu’autorité  (Const. ,,,)

dans son service de guide.

L’EXEMPLARITE
(Jn 13,15 ; Ph3,17 ; 2Th3,9 ; 1Pi 5,1-3)



Celle qui obéit en premier

L’autorité en tant que garante de la communion assure le cadre spatial et 
relationnel qu’est la  communauté religieuse où il est possible de vivre 
ensemble (Const. …). Un milieu de vie où l’on peut grandir et répondre à 
l’appel de Dieu (Const. …). Ce cadre de vie fraternel permet d’éviter le 
« chacune pour soi » où la plus forte a toujours le dessus et la plus faible 
toujours écrasée et niée dans ses valeurs, compétences et capacités.

L’autorité est chargée de 
coordonner les énergies pour 
bâtir la fraternité autour de Jésus 
Christ et en lui pour devenir ses 
disciples (Const. …).

LA COMMUNION
(Jn 17,20-23 ; 

Ac 2,43.44 ; 

2 Co 5,18 ;

Ep 4 ; 

1 Jn 1,3)



Celle qui obéit en premier

L’autorité est établie « gardienne », « sentinelle » de ses compairs. Et en tant 
que telle, elle doit veiller et corriger les abus et déviations. Cela consiste à 
contrôler,  prévenir, interpeller et aider les compairs à prendre conscience de 
leurs erreurs et fautes afin de s’amender même par des sanctions sans 
réduire la personne à un manquement mais en lui redonnant toujours par le 
pardon et la miséricorde la possibilité de recommencer, de se racheter.

Veiller sur les compairs de la part de l’autorité, c’est les éveiller dans la 
confiance à être plus attentives et à faire plus attention à elles-mêmes et 
aux autres dans la reconnaissance de la dignité de chacune (Const. …).

LA VIGILANCE
(Is 62,6 ; Ez 3.33 ; Ac 20,28 ; 1 Tim 3 ; Tit 1,7)



A

• La leader de la communauté religieuse est une personne humaine
marquée par des faiblesses et pauvretés (Const. …) qu’elle doit 
apprendre à connaître pour mieux s’accepter (Const. …)

B

• La leader de la communauté religieuse  est une personne consacrée
et donc avant tout une Consacrée parmi des Consacrées en faveur 
desquelles lui est confié une charge, une responsabilité 
particulière (Const. …). 

C

• La leader de la communauté religieuse de par sa charge rend 
présent Dieu sans se substituer à Lui (Const. …). C’est une 
responsabilité à la fois grande et grave (Const. ….).

La leader n’oubliera pas d’être une personne consacrée 
prise parmi des personnes consacrées pour les aider au 
nom de Dieu à devenir chaque jour un peu plus des 
disciples de Jésus et en Jésus (cf. He 5,1;7,25)

La figure et  l’identité de la leader



La leader doit devenir une « Mère, une 
Supérieure, une Directrice » qui dans sa 

fonction de maternité paternelle 
prend soin de ses compairs (Const. …), 

les rassemble autour du Christ et les ouvre à 
la communion avec Dieu; à la Vie. 

Dans cette tâche, le Christ, 
le Bon Pasteur reste son 
modèle et sa référence ; les 
brebis écoutent sa voix… il les 
appelle, chacune par son nom… 
il marche à leur tête… elles 
connaissent sa voix… (Jn 10,1-17)

Const. ...

La figure et  l’identité de la leader



La responsabilité et la mission du 
leader est une charge prophétique à 
l’exemple du « guetteur » qui doit 
veiller pour avertir le peuple de la part 
de Dieu (Ez 3.33). Cela se fera toujours 
dans le respect de la dignité des enfants 
de Dieu dont il a la charge. 

La leader doit rendre compte un jour des âmes 
confiées à ses soins (He 13,17), c’est pourquoi elle 
assumera sa charge dans un esprit de charité et 
de service à imitation du Christ Jésus, toujours 
ouverte et disponible à discerner et à faire la 
volonté de Dieu. (Jn 4,34 ; 6,38 ; He 10,7) (Const. …). 

Const. ...

La figure et  l’identité de la leader



La leader dans sa charge de 
guide, d’animatrice, de garante, 
de responsable de la qualité de la 
vie consacrée doit donner le 
primat à la vie spirituelle qui 
soutien tout le reste de l’édifice et 
favorise le climat d’unité et de 

communion en Jésus (Const. …)

La leader est maîtresse de l’esprit et du 
charisme de l’Institut dont elle est la garante 
et la « mémoire vivante » afin de l’enseigner 
et de les transmettre. Elle aide à rentrer en 
communion avec Dieu et à préserver le 
charisme et l’esprit de fondation. Elle doit 
rappeler les Constitutions, les normes, les 
valeurs et les principes régissant cette vie.

La figure et l’identité de la leader

Const. ...



En définitive, la leader est celle là qui permet 
à la communauté dont elle a la charge de 
devenir un véritable Cénacle où il fait bon 

vivre ensemble et où les personnes croissent 
et se construisent dans l’amour.

Une telle leader sait unir les Compairs autour 
du Christ pour construire en Lui, avec Lui et par 

Lui un milieu de vie où chacune peut grandir, 
s’épanouir dans la responsabilité partagée en 
répondant à l’appel de Dieu, acceptant même 

une médiation humaine marquée par la 
faiblesse et la pauvreté .

La figure et l’identité de la leader

Const. ...



LES DEVOIRS de la leader

1
• Créer un climat favorisant l’ouverture à l’Esprit Saint et 
une vie spirituelle de qualité (prières, sacrements, DS). 

2
• Ecouter par l’accueil inconditionnel de l’autre, se rendre 
disponible à elle, lui faire de la place dans son cœur. 

3
• Se mettre au service de la croissance et de l’épanouissement 
intégral des Compairs dans la nouvelle famille communautaire.

4

• Animer la vie fraternelle, favoriser des relations de qualité 
faites d’estime réciproque, de confiance, de dialogue, 
d’encouragement, de redynamisation ; répandre l’espérance.

Coordonner  et ordonner les dons 

pour le bien de la fraternité (FT 13.20)



LES DEVOIRS de la leader

5
• Aider à la recherche commune de la volonté de Dieu 
et à la fidélité au charisme-apostolat de l’Institut.

6
• Aider les Sœurs à se sentir filles de l’Eglise, à la 
collaboration, à la coresponsabilité, à l’échange.

7
• Aider les Sœurs à s’obéir mutuellement en Dieu, à 
se former continuellement, à dialoguer, à s’aimer.

• Il s’agit en définitive de faire en sorte qu’il fasse 
bon vivre ensemble dans le Seigneur Jésus Christ.

Coordonner  et ordonner les dons 

pour le bien de la fraternité (FT 13.20)



COMMENT assumer la charge ?

1
• Etre une personne de relation qui sait parler      
aux personnes et sait se faire écouter.

2
• Etre une servante attentive aux autres qui 
l’entourent et avec qui elle collabore.

3
• Etre douce et délicate, capable d’une bonne auto-
maîtrise de soi pour attendre le bon moment.

4
• Etre une personne humble qui sait reconnaître en 
vérité ses propres faiblesses, limites et forces.

Quelques qualités utiles…



COMMENT assumer la charge ?

5
• Etre une personne simple qui a quelque chose à 
communiquer aux autres et sait le faire avec tact

6
• Etre capable d’exhorter et encourager les Consœurs  
à la fidélité à Dieu, à l’Eglise et à leur vocation.

7
• Etre capable de coopérer à la croissance humaine, 
spirituelle et à l’épanouissement des Consœurs.

8
• Etre une personne sereine, capable d’ouverture et 
d’accueil des Consœurs telles qu’elles sont.

Quelques qualités utiles…



COMMENT assumer la charge ?

1
• RESPECTER : reconnaître à l’autre sa dignité    
de personne humaine et lui faire confiance.

2
• ECOUTER : être attentive à l’autre, à ce qu’elle dit 
et fait, prêter attention à sa personne, à son être.

3
• AIMER : vouloir le vrai bien des Consœurs pour 
ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles font.

• L’exercice de l’autorité est obéissance, service de 
charité et sollicitude pastorale (salut des âmes).

3 attitudes indispensables…



En définitive, les leaders doivent

1
SAUVEGARDER L’IDENTITE

Charisme – Spiritualité -
Apostolat

2

REPANDRE L’ESPERANCE
Dieu continue son œuvre 

avec nous 
et au-delà de nous.



Le Leadership est un ministère pour aider 
à vivre en personne consacrée

« La Leader se rappellera que de la manière dont elle traitera les personnes 

consacrées, elle peut en faire des frustrées, des rebelles ou des personnes 

heureuses et épanouies dans leur choix de donner leur vie à Dieu pour le 

salut du monde dans l’obéissance, même à des médiations humaines. »

Jésus accompagne vos pas mes Sœurs !


