
La danse du leadership aujourd’hui 
 

Les Sœurs Ursulines de Chatham forment un petit groupe d’un peu plus de quatre-vingts 
sœurs. Même si nous sommes moins nombreuses, nous nous efforçons d’affronter ensemble 
dans l’espérance et avec passion les défis que nous pose l’avenir. D’un cœur contemplatif nous 
répondons à l’invitation à entrer plus profondément dans les mystères de la vie et à nous 
appuyer sur Dieu, toujours fidèle. Ensemble, nous répondons à l’appel à être présentes à cette 
heure de notre histoire dans l’ouverture et la créativité. Nous poursuivons notre mission 
d’annonciatrices de l’Évangile, de signes d’espérance et de joie pour notre monde, afin d’être, 
comme disent nos Constitutions, « des pèlerins en service, mobiles et flexibles, pour répondre 
aux besoins des temps ».  
 
Nous sommes soutenues par les mots de notre fondatrice, Angèle Merici, qui a dit qu’elle ne 
nous abandonnerait jamais. Elle est fidèle à sa promesse, et nous faisons tous les jours 
l’expérience de sa présence à nos côtés. Je voudrais réfléchir ici à trois dimensions de la vie, 
qui nous ancrent et nous portent dans l’exercice du ministère de l’autorité : la contemplation, la 
collaboration et la compassion. 
 
L’approche contemplative de la vie 
On ne peut vivre une vie religieuse viable aujourd’hui sans être profondément ancrée dans la 
Miséricorde divine. Une approche contemplative de la vie nous appelle à être attentives, à 
réagir et à nous ouvrir aux surprises de l’Esprit. Cet appel s’adresse à toutes les leaders et à 
toute la Congrégation. 
 
Nous vivons à une époque où le défi, comme nous le rappelle Nancy Schreck, OSF, n’est pas 
seulement de sortir des cadres, mais de faire disparaître les cadres. Comme le disait Oscar 
Romero, il est bon de s’arrêter et de prendre un peu de recul avant de s’engager dans de 
grosses décisions collectives.  
 
Comme responsables, nous cultivons un esprit de discernement chez tous les membres de la 
communauté en nous rappelant les unes aux autres nos racines profondes et l’appel constant à 
répondre aux besoins des plus vulnérables. Non seulement sommes-nous appelées à sortir de 
nous-mêmes pour répondre à cette mission, mais la contemplation développe en nous un esprit 
d’émerveillement et de révérence pour tous les aspects de la création. Ces éléments 
nourrissent en nous la joie et la gratitude, et nous poussent à tendre la main à la Terre et à ses 
habitants.  
 
Un esprit contemplatif favorise une expérience d’abondance qui nous permet de nous montrer 
bienveillantes et généreuses face aux difficultés, et de partager ce que nous avons avec 
confiance pour mettre l’avenir sous le signe de l’espérance. Nous comprenons que le temps 
que nous vivons regorge de possibilités pour peu que nous choisissions d’être ouvertes et 
d’aller de l’avant avec des yeux neufs, des savoirs neufs, une espérance neuve.  
 
Des façons dynamisantes de collaborer  
Comme leaders dans la vie religieuse, nous cherchons sans cesse des façons dynamisantes de 
collaborer avec les autres au service de toutes et de tous. Nous facilitons la collaboration avec 
d’autres instituts religieux, avec nos voisins de divers côtés, avec des groupes œcuméniques et 
interreligieux et d’autres partenaires dans le travail pour la justice. Il faut de l’énergie, de 
l’enthousiasme et de la sollicitude pour établir et cultiver ces relations. Les problèmes 

 
 



d’aujourd’hui exigent des efforts concertés, des forces regroupées et des approches inclusives; 
ils nous imposent de jeter des ponts et de nous frayer nous-mêmes un chemin. Comme le dit 
Christopher Fry, « les affaires sont maintenant à hauteur d’âme »1. Nous travaillons sans 
relâche à trouver des moyens de partager l’expertise, le personnel, la solidarité dans la prière, 
les ressources financières et autres pour améliorer la situation de tout le monde. 
 
Une source importante de partenariat pour les Ursulines, c’est la croissance régulière de notre 
réseau de Compagnes, ces femmes qu’inspire l’esprit d’Angèle Merici, qui cheminent avec nous 
et qui prolongent notre action. Par ailleurs, nous entretenons des liens étroits avec différents 
cercles de femmes au Pérou, liens noués et consolidés pendant plus de 50 ans. Ces relations 
sont importantes pour nous et nous travaillons à préserver leur viabilité. 
 
La compassion pour les autres et pour toute la création 
Comme leaders, nous favorisons un style de vie que caractérise la compassion pour les autres, 
en particulier pour ceux et celles qui sont le plus vulnérables dans leur santé physique, mentale 
et spirituelle. Nous nous efforçons de pratiquer des formes de communication qui soient 
respectueuses, inclusives et efficaces. Nous sommes confrontées au changement en nous, tout 
près de nous et tout autour de nous, et nous veillons à nous approcher les unes les autres avec 
respect et sollicitude, en cherchant ensemble les solutions les plus justes et les plus 
miséricordieuses aux problèmes personnels et communautaires que nous affrontons.  
 
Cet esprit de compassion s’étend à toute la création. Il y a maintenant plusieurs années que 
nous prêtons attention aux cris des pauvres, aux cris de la Terre et à la détresse des femmes et 
des enfants. Comme leaders, nous essayons de donner la priorité à cette ouverture sur le 
monde, ainsi que les membres de la communauté nous en ont donné le mandat. 
 
Avancer en dansant 
Debout sur le seuil et portant dans nos bras l’histoire de nos vies, nous tendons l’oreille pour 
suivre une mélodie, à la fois proche et lointaine, et apprendre un nouveau pas de danse. La 
danse de l’Esprit nous invite et nous inspire de continuer à vivre notre histoire avec la même 
vitalité et le même courage que les femmes qui nous ont précédées. Qui sait où l’Esprit 
conduira celles qui avancent en dansant à sa suite!  
 
Theresa Campeau, OSU 

1 Christopher Fry, A Sleep of Prisoners, Oxford New York, Oxford University Press, 1951. Édition livre de poche, 
Oxford University Press paperback, 1971. 

 
 

                                                           


