
Assemblée régionale en Amérique Latine. 

Le 2 février 2015 il y a eu un rassemblement des sœurs au Centre Santa Rosa à 
Lima pour l'ouverture officielle de l'Assemblée régionale. Vingt-huit sœurs en 
provenance du Pérou, du Burkina Faso, des États-Unis et du Canada, s'accordent 
un temps de « vivre ensemble » pour se ressourcer. C'est dans ce contexte que nous 
leur avons proposé quelques thèmes de réflexion sur le  
leadership et sur la spiritualité du leadership. 
 

Par de brèves présentations des thèmes mais surtout 
par la réflexion personnelle, le travail en ateliers et 
la mise en commun de leurs découvertes, nous 
avons pu vérifier leur intérêt soutenu et leur 
participation à de longues journées, et ce malgré 
la chaleur et l'humidité accablante. 
 

Une évaluation écrite et partagée nous a permis de 
constater que nous avions semé abondamment... Plusieurs 
ont relevé que le leadership participatif est un processus long et exigeant qui 
nécessite la connaissance de soi et la connaissance de notre identité culturelle. 
D'autres ont mentionné que la nouvelle réalité des groupes communautaires 
interculturels est une expérience de foi, d'ouverture et d'interdépendance qui 
s'enracine dans la rencontre de Jésus, le Nazaréen et dans l'engagement à une 
mission commune en vue du Royaume. 
 

Si elles ont su nous exprimer leur satisfaction et leur fierté d'appartenir à la 
congrégation, elles nous ont enrichies et marquées par leur passion pour tout ce 
qu'elles entreprennent. Elles sont de vraies filles de Basile Moreau! 

 



 
Merci de nous avoir permis de cheminer avec vous toutes - y compris le groupe des 
postulantes -,  d'avoir pu identifier avec vous certains défis à relever dans votre 
vécu communautaire interculturel là où vous exercerez un leadership pour bâtir 
ensemble « une terre nouvelle ». 
 

Ensemble nous avons vécu une expérience de congrégation.  Vous êtes pour nous 
une grâce, une bénédiction ! 
 

Denise Robert, c.s.c. Région de l'est  

Pauline Maurier, c.s.c. Région des Etats-Unis 
 


