
Témoignage de Gérald CALI, Chef d’établissement de l’Institution Sainte Jeanne 
d’Arc à Brignoles lors d’une Conférence des tutelles le 15/04/21 

 
 
« La première présentation du projet a été faite lors d’un conseil de tutelle. L’idée de Xavier 
était de créer un corps des Chefs d’établissement du diocèse et pas uniquement des 
établissements sous tutelle diocésaine, il souhaitait panacher congréganistes et diocésains. 
Partant du constat d’un manque d’esprit de corps entre les CE, il fallait créer une vraie 
solidarité entre eux, une sorte de fraternité, les accompagner spirituellement et les aider à une 
bonne gouvernance. 
Il souhaitait par ailleurs répondre aux besoins exprimés peu de temps avant son arrivée à la 
rentrée 2019 suite aux difficultés de l’été ; des besoins d’échanges, d’accompagnement, de 
formation… 
Au printemps 2020 la formation « Directeurs selon mon cœur », déclinée en école de 
gouvernance « Directeurs & Leaders », a été présentée à l’ensemble des CE. 
 
A titre personnel, je terminais le mémoire qui mettait un point final à 3 années de formation à 
l’ECM et je ne m’étais pas positionné pour participer à cette première cession. 
Xavier, par l’intermédiaire de Magali Menut, m’a proposé d’y participer… 
Je fais donc partie avec 12 CE de la première promotion « Dis-leur de bonheur » 
 
Comment est-ce que je l’ai vécu ? 

Un grand moment fraternel, dès les premières rencontres, dès les premiers échanges. Nous 
posions les uns sur les autres un regard fraternel et avions une écoute bienveillante, 
attentive. 
Je me sentais en sécurité, pas jugé, libre d’exposer mes faiblesses, mes fragilités, mes 
craintes… 
Un moment de formation intégrale du CE. Un moment qui m’a permis de donner plus de 
sens encore à ma mission. 
Des moments de Paix, une respiration, de nombreux moments de Grâce où l’Esprit-Saint 
agissait.  
Il y avait à la fois beaucoup de légèreté et de joie mais aussi beaucoup de profondeur. 
Dans un contexte particulièrement difficile et anxiogène, ces sessions étaient des moments 
de joie et de rire que nous attendions avec impatience. 
 

Qu’est-ce que cela m’a apporté ? 
o Formation à la gouvernance dans une démarche chrétienne des CE catholiques. 

5 modules de 2 jours, programmés du mois de Septembre au mois de février. 
Le premier module s’intitulait « Mieux se connaitre pour mieux servir » 
! Une meilleure connaissance de moi-même.  
! Profil MBTI 
! Quel CE suis-je ? Quel est mon profil ?  
! Une meilleure connaissance de mes collègues CE, une plus grande proximité qui 

me permet d’aller vers eux plus facilement. 
! Une meilleure connaissance des personnes qui m’entourent dans l’établissement. 

o Des outils : 
• Pour construire et partager une vision inspirante de mon établissement 
• Des outils pour être un pilote entraînant, capable de fédérer et de mettre en action  
• Pour conduire le changement dans l’établissement 



 
Pourquoi est-ce une formation réussie ? 

• La Formatrice : Anne-France de Boissière, qui par son charisme, son intelligence, 
son professionnalisme, son attention aux autres est à la base de la réussite de la 
formation. 
Elle a su nous écouter, nous transmettre et nous entraîner. 
Sa foi vivante et incarnée lui permet toutes les audaces et elle obtient l’adhésion du 
groupe. Elle était accompagnée de sa sœur Diane. 
• L’organisation des sessions : l’alternance de temps de formation, de détente, de 
prière, de louange… 
• Le souci d’être au service des CE, tous les moments sont pensés, l’organisation très 
réfléchie et précise par Magali et Xavier. 
• Le choix des CE : Premier et second degré, hommes/femmes, introvertis/extravertis 

 
Merci, merci à Xavier qui est à l’origine de ce projet ambitieux, merci à Magali qui a participé 
activement à cette réussite. » 

 


