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15 années et ça continue  

Voilà 15 ans que le Centre international a été crée; cet automne nous en avons célébré l’anniversaire 
par une abondance de programmes, avec une plus grande variété de personnes venues du monde 
entier, et les engagements prometteurs de nos participants pour l’avenir.  

Le Groupe de Coordination Mondiale (GCG) a, lui aussi, honoré le Centre, en plantant un magnolia 
pour commémorer le 350ème anniversaire de la mort du Père Jean-Pierre Médaille. Le GCG dont 
l’une des réalisations est le Centre International, y a tenu sa réunion annuelle en octobre.  
	

	 	 	 	
Devant l’arbre, les Sœurs ont prié.                  Puis, chacune d’elles l’a arrosé. 

 
 
Pour commencer à nous préparer aux 15 années suivantes, nous vous annonçons nos programmes 
2020, qui comprennent des pèlerinages, des ateliers et une retraite ; certains sont nouveaux, d’autres 
sont répétés, mais nous espérons qu’au moins l’un d’entre eux vous incitera à venir au Puy et à 
découvrir le lieu où tout a commencé, il y a 350 ans. 
 
Parcourez donc les pages suivantes de ce bulletin et voyez par vous-mêmes combien le Centre est 
devenu vivant et dynamique, grâce aux 15 années de soutien et à l’engagement du Conseil 
d’administration, aux contributeurs, présentateurs, participants, anciens membres du personnel et 
des Sœurs de St. Joseph du monde entier. 
 
Eluiza et Olga, Personnel actuel du Centre 
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“Des Archives à l’Histoire” a connu un énorme succès – 29 juillet - 2 août 
 

 
 

           
 
 

   
Groupe de travail des lusophones Groupe de travail des anglophones Groupe de travail des francophones 
 
 
 

	 	 	

Les traductrices pour ce programme étaient   
Sr. Elisabete Reis (Chambéry-Brésil), Sr. Pepis  
del Pilar (Lyon-Mexico), et Sr. Rita Bujold (Lyon-USA). 

Dix-sept sœurs, deux présentatrices, et trois 
traductrices de 11 pays sur 5 continents, sont 
venues au Centre, pour un atelier sur du 
matériel d’archives, proposé pour la première 
fois. Les participantes se sont familiarisées 
avec les différents types d’archives (écrites, 
sonores, architecturales, artistiques, etc.) et la 
manière dont les archivistes les exploitent 
pour écrire l’histoire. Elles ont également 
appris la finalité des archives, les moyens de 
les sauvegarder et de les transmettre aux 
générations futures. Les participantes ont 
ensuite eu plusieurs occasions de travailler en 
petits groupes pour essayer d’interpréter des 
documents originaux dans leurs contextes 
historique et contemporain. Ce programme 
était conçu pour des archivistes n’ayant pas de 
formation professionnelle et pour des 
personnes, qui simplement s’intéressent aux 
archives. Il sera proposé à nouveau en 2020. 
 

Sr. Nadia Boudon-Lashermes (gauche) et Catherine Louis (droite) de 
l’Institut des Sœurs de Saint-Joseph (France), étaient les présentatrices. 
Ces deux Sœurs ont participé à la mise en place du Centre d’Histoire 
Vivante au Puy. 

Signature du père Jean-Pierre Medaille 
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Pèlerinage à nos origines CSJ – du 28 août au 4 septembre 
 

	
	
 
 

La dentelle n’est pas encore terminée – 9-15 septembre 
 

       
 

 
 

 

         

 
Pendant une semaine, huit Soeurs se sont 
rassemblées au Centre international, pour suivre le 
programme "La dentelle n’est pas encore terminée.”  
Sr. Jane Delisle en était la présentatrice; Sr. 
Elisabete Reis du Brésil et Sr. Simone Saugues de 
France étaient les traductrices respectivement pour 
le portugais et le français. 
 
"Nous avons nagé dans les eaux profondes du 
charisme cette semaine, simplement en racontant 
des histoires," a dit Sr. Jane en précisant que les 
sœurs avaient entendu des récits concernant les six 
premières Sœurs, le Père Médaille, Mère St. Jean 
Fontbonne et d’autres encore. Puis le moment était 
venu pour les participantes de partager leurs 
histoires avec de nouveaux membres, des vocations, 
les gens qu’elles rencontrent et avec qui elles 
travaillent au quotidien. "Notre charisme concerne 
les relations," a précisé Sr. Jane, qui donnera à 
nouveau ce programme en 2020. 
  

Au cours de leur semaine de pèlerinage, les Sœurs ont visité la 
‘’cuisine”, le Centre d’Histoire Vivante, la Cathédrale Notre 
Dame du Puy, l’Église du Collège, et l’arbre situé là où nos 
Sœurs ont été guillotinées pendant la Révolution française. 
Elles ont aussi visité St. Flour où le Père Médaille commença 
son ministère. En se renseignant sur Mère St. Jean Fontbonne, 
elles ont vu son lieu de naissance à Bas-en-Basset, son premier 
lieu de mission à Monistrol, l’endroit où elle a été emprisonnée 
à St. Didier-en-Velay pendant la Révolution française, et, à 
Lyon, sa chambre, sa tombe et le Centre d’histoire vivante.  
 
Sœurs Marsa Zackaria, Maryellen Kane, et Shiji James dans 
une école à St. Flour. 
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Efficacité de la Mission: Le charisme vivant dans les Ministères CSSJ 
21-28 septembre 
 

	
	

	
	 	

Cette année, le groupe ‘’Efficacité de la 
Mission’’, avait davantage d’hommes, 
davantage de Français et plus de Canadiens 
que les années précédentes ; mais l’engagement 
de chaque participant à poursuivre la mission 
et à répandre le charisme des Sœurs de St. 
Joseph était toujours aussi consciencieux. Sr. 
Dolores Clerico (Philadelphie États-Unis), qui 
anime ce programme depuis 13 ans, ne cesse de 
s’émerveiller, en voyant la qualité et le sérieux 
des laïques qui y participent. 	
 
"Chaque année je quitte cette session pleine 
d’espoir, reconnaissante et dynamisée, nous dit 
Sr. Dolores, “L’engagement à vivre et à 
travailler de manières qui unifient, va bien au-
delà des Sœurs. C’est pour moi un privilège que 
de constater comment Dieu agit dans les cœurs 
de nos amis et collègues à travers le monde!" 
 
Le programme Efficacité de la Mission, 
propose un pèlerinage pour des partenaires 
laïques en mission, leur offre une possibilité 
d’immersion dans l’esprit des origines et 
manifeste la dimension mondiale du charisme 
et de la tradition spirituelle des Sœurs de St. 
Joseph. Il s’adresse aux personnes associées 
aux ministères fondés par les Sœurs de St. 
Joseph, en tant qu’administrateurs, membres 
du personnel, membres du Conseil 
d’administration et sympathisants. IL sera 
proposé à nouveau en 2020. 
	

	



 5 

Les Deux Trinités comme modèle d’Amour Dynamique -- 19-25 octobre  
  

	

	

 
 
 
 

 
 
 
 

Chaque programme au Centre international a 
une caractéristique. Pour celui-ci ce fut la 
pluie au quotidien, ou Presque! 
 
Pendant toute l’année, la Météo avait été 
favorable à nos invités... mais pas cette fois-
ci ! Cependant, ni le temps pluvieux, ni une 
grève inopinée des transports, n’entamèrent 
l’entrain des participants ni ne les 
empêchèrent d’apprécier le programme. 
Heureusement, le jour où ils ont visité la 
‘’cuisine’’, le Centre d’Histoire Vivante et 
autres lieux saints au Puy, la pluie a 
suffisamment ralenti pour rendre leur 
marche supportable. 
 
"Les participants ont fait preuve d’une 
grande capacité de réflexion," a dit Sr. Linda 
Buck (Orange-États-Unis), présentatrice du 
programme. "Ils ont absorbé tout le matériel 
d’une manière qui les a fait rayonner." 
 
 Le programme des Deux Trinités a examiné 
les relations entre les Deux Trinités et au sein 
de chacune d’elle, comme expression du 
Mystère divin, de sa Providence et de son 
projet, qui nous appelle tous à une réponse 
radicale. Les Deux Trinités sont la nature 
prophétique de la spiritualité des Sœurs de 
St. Joseph, qui nous demande d’avancer dans 
le monde en favorisant les relations, avec le 
cher prochain sans aucune distinction.  
Ce programme sera proposé à nouveau en 
2020. 
 
Sr. Ieda Tomasini (à gauche) et Sr. Simone 
Saugues ont été respectivement les 
traductrices en portugais et français.  
 

 



 6 

L’Université Avila parcourt la France en chantant – 9-11 juillet  
 

   
La chorale exécuta 14 morceaux (avec 3 bis) à la cathédrale du Puy pour célébrer la Dédicace de ce lieu de culte 
et de prière. 

 
De nombreux étudiants des établissements St. 
Joseph sont venus au Puy. Cependant, ce 
groupe de chanteurs extraordinaires venus de 
Kansas City (USA) nous a offert non seulement 
de douces harmonies à 4 parties (parfois 8), 
mais de puissants crescendos remplissant tout 
l’espace et donnant l’impression que le ciel 
était sur terre. Partout où elle est allée la 
chorale a enchanté ses hôtes par de la musique 
religieuse traditionnelle et contemporaine. 
 

Avant d’arriver au Puy pour visiter les lieux 
chers aux Sœurs de St. Joseph, les 30 étudiants 
et anciens élèves participèrent le 4 juillet à la 
commémoration du 75ème anniversaire du 
débarquement en Normandie (France). Dans le 
cadre d’une cérémonie de dépôt de couronnes 
au cimetière américain près d’Omaha Beach, la 
chorale offrit un solo, elle a aussi participé avec 
d’autres chorales du monde entier, au Festival 
de Paris, le 8 juillet.  

 

      
Dr. Amity Bryson, directrice Après	un	mini-concert	donné	aux	Sœurs	de	Monistrol,	la	chorale	

partagea	un	pique-nique	à	la	française.	
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Visite de la famille Graham-Lynch — 4 août  
 
 
 
 
 

	

	
	
	
	
	
Visite d’une journée: 14 août 
	

 Des Sœurs de la Congrégation de Lyon ont 
passé une journée à visiter la ‘’Cuisine’’, la 
scénographie et la ville du Puy. 
 

	
	
	
	

	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	
	
	
	

Retraite personnelle 
18-26 août  

 

Sœurs Janet Muehlbauer (gauche) et 
Sandra Schmid (droite) de Carondelet 
(USA) ont fait leur retraite au Centre. 
Elles avaient décidé de prendre leurs 
repas en silence jusqu’à ce que des 
carottes fraiches et croquantes soient 
source de distraction à leur premier 
repas. En conséquence, nous avons 
profité de géniales conversations avec 
elles. Venir au Puy était pour Janet le rêve 
de toute une vie; Sandra a été heureuse de 
l’accompagner. 
 

Maria	Perdomo	Cruz	
 

 
 

Au printemps dernier Maria est restée au 
Centre pendant la durée de sa nomination 
temporaire comme professeur d’espagnol au 
Lycée St Jacques. La bonne nouvelle c’est que 
Maria est nommée à cette école pour un an. 
Maria vient de Colombie ; elle a déjà vécu en 
Bretagne.   
 
 

Kristin Graham et sa famille sont venus passer une 
journée au Puy. Kristin est présidente de l’école 
secondaire du Sacré-Coeur à Hempstead (New York) 
qui est parrainée par les Sœurs de St. Joseph de 
Brentwood (état de New York), depuis 70 ans. La 
famille de Kristin se composait de son mari, Chris, leurs 
deux filles Cecilia (11 ans), Lauren (9ans), et ses parents, 
Bob et Jean Lynch. Jean Lynch est diplômée de l’école 
Mary Louis (TMLA) où elle a enseigné la théologie 
pendant plus de 20 ans.    
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Des Anciennes élèves de l’école secondaire Mary Louis de New York;  
9-11 août   	
Ont fait un pèlerinage en France pour visiter 
les lieux saints pour les Sœurs de St. Joseph. 
Lorsqu’elles étaient au Centre elles ont 
spontanément fait part de leur gratitude pour 
la qualité de l’éducation et les relations 
contractées avec les Soeurs de Brentwood qui 
se dévouaient dans cette école. 
 
C’était le premier voyage international des 
anciennes élèves de l’école; bien sûr elles 
voulaient que ce soit au Puy. Plusieurs 
personnes travaillèrent à réaliser ce voyage. 
Seon Belon, Judy Belon and la directrice Ann 
O’Hagan-Cordes.  

  

 

	 	

	
	

Principal Ann O’Hagan-Cordes (deuxième à partir de 
la droite) avec les Soeurs  Joan, Kathy, et  Elizabeth  
	
	
	

	 	 	
Spontanément Maureen a  chanté  "Ave 
Maria" a cappella, à l’Église du Collège; elle a 
ému le groupe  avec sa belle voix. Le Père 
Médaille a prêché dans cette église fondée par 
les Jésuites.  
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Pèlerinage annuel de la Congrégation de St Joseph – 2-8 octobre 

 
	

	
 
Quinze membres de la Congrégation de St Joseph 
arrivèrent finalement au Centre après un voyage 
mouvementé: 12 heures de vol depuis Chicago, un 
retard de 90 minutes, deux heures de turbulences, 
une course à Paris pour attraper leur 
correspondance, à Lyon transbordement en bus 
pour regagner le Centre et à une centaine de mètres 

de l’arrivée un énorme semi-remorque délivrant 
des marchandises à Super U boucha la route 
pendant 10 minutes !  
 
Le groupe visita les lieux importants pour les Sœurs 
de St. Joseph puis la Cathédrale, La statue Notre-
Dame de France et la Chapelle St. Michel. Un des 
temps forts du pèlerinage a été la Table Joseph. 
Autrefois, les gens apportaient de la nourriture 
pour les pauvres et la dédiait à St. Joseph. Les 
pèlerines firent de même les-unes pour les autres 
en faisant des achats au marché du samedi et en 
rapportant à la maison de délicieuses victuailles à 
partager. L’exiguïté de la cuisine du Centre rendit le 
travail ensemble difficile mais ce fut au bénéfice 
d’un plus grand partage et d’un meilleur esprit de 
communauté, sans parler d’un merveilleux repas. 
 
En quittant Le Puy, le groupe se dirigea vers Lyon 
pour visiter le Centre d’Histoire vivante de la 
Congrégation de Lyon, la tombe de Mère St. Jean 
Fontbonne et Fourvière. Sœur Carol Crepeau 
ancien membre du personnel du Centre, dirigeait le 
pèlerinage.
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Réunion des Sœurs de l’Institut (France) – 9 octobre 
	

	 	 	
	

Les	Sœurs	de	St.	Joseph	peuvent	tout	faire	y	compris	installer	38	Soeurs	au	Centre	pour	une	réunion	et	un	
repas.	Elles	ont	également	su	comment	gérer	des	places	de	stationnement	limitées.		
 
Groupe de Coordination mondiale (GCG) – 12-15 octobre  

 

	
 
 
 

	
 

Sr. Petra Urietti (Institut des Soeurs de Saint Joseph-
Italie) a dirigé le groupe avec  Sr. Gemma Gastaldi 
(Cuneo-Italie).  

The GCG s’est réuni autour du thème : “Le nom du 
future est espérance, les nouvelles ailes du Petit 
Dessein.” Les sœurs parlèrent d’un article de Sr. 
Teresa Maya intitulé “Vision de l’avenir de la vie 
religieuse,” elles discutèrent des différentes 
manières d’être engagées dans une action 
œcuménique à travers le monde et ont envisagé de 
nouvelles façons de faire participer les laïques à 
leurs ministères. Les Sœurs ont aussi soutenu le 
travail de l’ONG aux Nations-Unies en convenant 
de mettre l’accent sur l’eau en tant que bien 
commun partagé. 
 
Le GCG se compose des leaders des quatre 
Fédérations (Italie, États-Unis, Canada et France), 
des Congrégations de Lyon, Annecy, Chambéry et 
Argentine. Comme les relations mondiales du 
groupe se renforcent, les Sœurs envisagent des 
expressions nouvelles et diverses de la mission et 
du charisme CSSJ.  Arbres et papillons étaient les 
symboles de la réunion. 
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Au Revoir, Patty – 15-17 octobre 
 
 

	 	 	 	
Barbara Bozak offre un cadeau à Patty   Patty reçoit une dentelle souvenir 

 
	

	 		 	 	
Les membres du Conseil d’administration célèbrent le service de Patty par un somptueux apéritif. 

	
À leur réunion d’octobre les membres du Conseil d’administration firent leurs adieux à  Soeur  Patty 
Johnson (Fédération des États-Unis) qui quitte le Conseil d’administration du Centre après 8 années 
de présence pour servir dans l’équipe de leadership de la Congrégation de Carondelet. Parmi ses 
contributions au Centre signalons son aide efficace pour obtenir des bourses permettant à des Sœurs 
de venir au Puy participer à des programmes. Elle obtint aussi des subventions de la Fondation Hilton 
pour le programme de Diversité culturelle, et de la Fondation Moggio pour le Centre d’Histoire 
vivante et le programme de juillet 2019 sur les Archives. Patty a fourni des conseils et son expertise 
sur différents projets technologiques y-compris le site Web du Centre.  
	

	
Maison St. Joseph – Vanosc Centre Spirituel – 5-6 novembre 

 
 

	

 
La communauté de Soeurs responsables du Centre 
Spirituel de Vanosc a passé deux jours au Centre 
international. La maison est située à 90 minutes en 
voiture au nord-est du Puy et à la même distance au 
sud-ouest de Lyon. Depuis 1975 elle offre des 
liturgies en français, des programmes et des 
retraites (selon les Exercices spirituels de St. 
Ignace) ainsi que des possibilités de logement pour 
des voyageurs; son site Web est le suivant  
https://maisonstjosephvanosc.com/.    
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Des Soeurs de l’Institut célèbrent un week-end spécial – 8-10 novembre 
	

	
 

	

	
	

Sr. Odile, enseignante, a passé 18 ans en 
leadership.  
 
 
Des Novices de l’Institut (France) ont passé un 
week-end au Centre et se sont familiarisées 
avec le Centre international, la cuisine, le 
Centre d’Histoire vivante et la ville du Puy. Le 
point culminant de ce séjour a été le dimanche 
avec la célébration des 90 ans de Sr. Odile.  

	

		 	 	 	
Sr.	Anne	offre	un	gâteau	à	Sr.	Odile	sous	le		 	 	 Sr.	Odile	offre	un	présent	à	toutes	les	Sœurs:	un	
regard	de	Sr.	Bernadette.	 	 	 	 	 poème	intitulé		“Merci”	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Joyeux Noël  
Bonne Année  
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Merci pour les enveloppes de serviettes  
 

  

	
	
Enfin le permis de conduire!  

	
Après	avoir	passé	six	mois	sans	voiture,	Olga	a	obtenu	le	7	septembre	son	permis	de	
conduire	assorti	de	la	lettre	“A”	qui	doit	figurer	à	l’arrière	de	la	voiture	du	Centre.	Ce	
“A”	signifie	“apprenti	conducteur.”	Maintenant,	Olga	et	Eluiza	peuvent	
commodément	utiliser	une	voiture	au	lieu	de	se	déplacer	à	pied,	de	prendre	des	
taxis,	des	bus	et	des	chariots	pour	faire	leurs	courses.		

 
	
	
Merci Shiji 
	

 
Sr.	Shiji	James	(Lyon)	a	passé	deux	mois	au	Centre	international	pour	aider	le	
personnel	pendant	la	période	de	l’année	où	il	y	a	le	plus	de	travail.	Shiji	vient	du	
Kérala,	un	des	états	du	sud	de	l’Inde.	Il	y	a	cinq	ans	qu’elle	est	en	France.			

  
	
	
	
De nouveaux couvre-lits et draps 
 
 

                          

 

 

La sœur de Sr. Janet Gagnon (Lyon-USA), a 
confectionné de belles enveloppes pour le 
Centre. Celles que l’on avait étaient un peu usées 
après 15 années de service, c’est pourquoi les 
nouvelles ont été bienvenues ; elles égayent la 
salle à manger, et nos invités les aiment 
beaucoup! 
 

Les Sœurs de l’Institut (France) à 
Clermont-Ferrand, ont donné au 
Centre de nombreux couvre-lits et 
draps, pris dans la réserve de linge 
qui alimentait autrefois leur Maison 
Mère. À la tête de cette opération 
d’échange il y avait Sr. Catherine 
Louis et Sr. Nadia Boudon-
Lashermes. Elles mirent le tout dans 
une vieille malle et la hissèrent dans 
la voiture du Centre. Mille mercis 
aux Sœurs de Clermont-Ferrand 
pour leur don généreux. 
 



 14 

Programmes 2020 
 
A Partir de l'Archive Poursuivre l'Histoire 
du 29 mars au 4 avril 2020 
 

Cette session portera sur « l'Archive ». Que recouvre le mot « 
Archive ». Nous aborderons les différents types d'archives : écrites, 
sonores, architecturales, artistiques… Comment nous permettent-
elles d'écrire l'Histoire ? Nous tenterons d'en faire l'expérience par 
des exercices concrets. 

 
Sr. Catherine Louis a été la première supérieure Générale des Sœurs de Saint Joseph de l'Institut ; 
elle habite à Clermont Ferrand en France. 
 
Sr. Nadia Boudon-Lashermes, de l'Institut des Sœurs de Saint Joseph en France, est diplômée en 
Histoire et Géographie. 
 
Inscrivez-vous avant le 1er mars 2020 
 
	
Des Racines et des Ailes : Dire Oui, pour la vie du monde 
du 9 au 19 mai 2020 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Rejoignez	des	Sœurs	de	Saint	Joseph	venant	du	monde	entier	pour	
construire	votre	vie,	intégrer	votre	expérience	de	formation	initiale	et	
réfléchir	à	votre	engagement	par	des	vœux	perpétuels.	Ce	programme	
intensif	de	dix	jours	comprendra	une	relecture	de	votre	vie	et	de	votre	
appel	à	cette	vocation,	en	l’examinant	à	la	lumière	de	nos	origines	de	
Sœurs	de	St.	Joseph,	et	en	apprenant	à	vivre	votre	vie	consacrée,	
aujourd’hui,	dans	la	réalité	de	notre	monde	et	du	«	cher	prochain	»	
proche	et	lointain.	Le	temps	que	nous	passerons	ensemble	nous		

permettra	de	mieux	comprendre	la	santé	humaine	dans	son	intégralité,	et	notre	histoire,	mission	et	
charisme	dans	un	contexte	de	relations	internationales,	de	prière,	de	partage	et	de	détente.		
	
Il	s’agit	d’un	programme	sur	invitation	uniquement	pour	des	professes	temporaires	ou	pour	celles	qui	ont	
une	année	de	vœux	perpétuels	;	il	aura	lieu	au	Centre	International	du	Puy	en	France,	du	9	au	19	mai	
2020	et	du	21	au	31	juillet	2021.		
	 	 	 	
Sr.	Gloria	Philip	est	membre	d’une	Congrégation	de	Religieuses	de	Saint	Joseph	de	Buenos	Aires	en	
Argentine,	depuis	1971.	Elle	a	travaillé	dans	l’éducation	et	a	assuré	divers	ministères	dans	des	
Communautés	d’Argentine	et	de	Bolivie.	Elle	a	été	Supérieure	Générale.	Elle	a	animé	des	programmes	au	
Centre	International	de	2013	à	2018.	Elle	parle	espagnol,	anglais	et	comprend	le	portugais.	
	
Sr.	Judy	Donovan	est	une	Sœur	de	St.	Joseph	de	Lyon,	de	la	province	des	États-Unis,	depuis	35	ans;	
actuellement	elle	en	est	le	leader	mais,	auparavant,	elle	a	passé	22	ans	comme	organisatrice	d’une	
communauté	interconfessionnelle,	au	sud-ouest	des	États-Unis.	Elle	a	passé	8	ans	de	son	juniorat	au	
nord-est	du	Brésil	avec	les	Sœurs	de	St.	Joseph	de	Chambéry.			Elle	est	licenciée	en	psychologie	et	
philosophie	et	titulaire	d’une	Maîtrise	en	Travail	social,	dans	le	domaine	des	politiques	publiques.	Elle	
parle	anglais	et	espagnol,	avec	une	bonne	compréhension	du	portugais	et	un	peu	de	français. 
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La Dentelle N’est Pas Encore Terminée  
du 28 mai au 3 juin 2020 
 

Depuis lors, à chaque génération, l'Esprit Saint a fait naître la présence 
compatissante de Dieu dans le coeur de certaines femmes, pour qu'elles 
répondent aux besoins toujours changeants du peuple de Dieu. Au cours 
du programme, les participantes vont rentrer en contact avec le pouvoir 
transformant de ce charisme, au milieu de nous et à l'avenir. 

 
Sr. Jane Delisle, CSJ Sœur de St. Joseph d'Orange (Californie, USA). Jane est venue bien souvent 
au Puy-en-Velay avec Sœurs et Personnel des Systèmes de santé d'Orange. 
 
Inscrivez-vous avant le 28 avril 2020 
 
 
L’Établissement du « Petit Dessin »  
du 13 au 19 juillet 2020 
 

Nous ferons un parcours historique des origines (16ème-17ème 
siècle) et du développement des Soeurs de Saint Joseph jusqu’à la 
Révolution française (1789). Nous examinerons ensuite comment 
l’émergence du «Petit Dessein» a été rendue possible dans 
plusieurs contextes : politique, social, religieux, ecclésial, au cours 
de cette période particulaire de l’histoire.  

 
Sr. Catherine Louis a été la première supérieure Générale des Sœurs de Saint Joseph de l'Institut; elle 
habite à Clermont Ferrand en France. 
 
Sr. Nadia Boudon-Lashermes, de l'Institut des Sœurs de Saint Joseph en France, est diplômée en Histoire 
et Géographie. 
 
Inscrivez-vous avant le 13 juin 2020 
	
	
Écouter battre le coeur du Créateur. Retraite.  
du 21 au 28 juillet 2020 

Nous examinerons l’histoire de la création telle qu’elle nous est 
révélée aujourd’hui, de la splendeur de l’univers jusqu’à 
l’interdépendance et l’interconnexion de toute vie sur notre planète. 
Quels sont les désirs les plus profonds du Créateur pour nous, en 
ce moment? D’où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Que 
devrions-nous faire? 

 
Sr. Bridget Pritchard est une Sœur de St Joseph d’Annecy qui demeure au Royaume Uni. Autrefois 
professeur de biologie, elle fait actuellement partie du personnel de Ty Croeso, notre centre de spiritualité, où 
elle anime des journées de prière et de retraite. Elle travaille avec des groupes paroissiaux et scolaires pour 
introduire la nouvelle prise de conscience.   
 
Sr. Henrietta Curran, Sœur de St. Joseph d’Annecy, demeure au Royaume Uni. Enseignante retraitée, elle 
travaille actuellement comme responsable JPIC (Justice et Paix Intégrité de la Création) pour la Congrégation. 
Elle a donné de nombreuses sessions sur les sujets mentionnés ci-dessus tout en travaillant avec les leaders 
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JPIC de l’Inde, d’Afrique et d’Angleterre. Elle représente sa Congrégation au forum mondial des Sœurs de St. 
Joseph.                                    
 
Inscrivez-vous avant le 21 juin 2020 
 
 
Efficacité de la Mission: Le Charisme bien vivant dans les Ministères CSSJ  
du 26 septembre au 3 octobre 2020 
 

Ce programme propose un pèlerinage à des partenaires laïques en mission, et 
offre une expérience d'immersion dans l'esprit des origines, en même temps 
qu'une dimension mondiale du charisme et de la tradition spirituelle des Sœurs 
de St. Joseph. Si vous êtes associé à l'un des ministères fondés par les Soeurs 
de St. Joseph, en tant qu'administrateur, membre du personnel ou du Conseil 
d'administration, simple sympathisant, ce programme est pour vous! 

 
Sr. Dolores Clerico est une Soeur de St. Joseph de Philadelphie (USA); elle a de l'expérience dans 
les domaines de l'éducation, du ministère paroissial, diocésain et de congrégation. Elle a l'habitude 
de prendre la parole, elle donne des sessions et des retraites à des sœurs, des associés et des 
partenaires en mission, à travers les USA et, une fois par an, au Centre international. 
 
Inscrivez-vous avant le 26 août 2020 
 
 
La Position Prophétique de la Relation: Les deux Trinités Comme Modèle d’Amour Dynamique  
du 24 au 30 octobre 2020 
 

Nous examinerons la nature prophétique de notre appel dans le monde 
d'aujourd'hui, et nous étudierons comment l'amour dynamique, exprimé par les 
Deux Trinités, est un modèle pour notre appel à la relation dans notre monde 
blessé. C'est par cette ouverture à la relation, que nous pouvons incarner 
l'Amour Trinitaire, et travailler à faire vivre Dieu dans le monde. 

 
Sr. Linda Buck, CSJ est un Sœur de St. Joseph d'Orange (Californie) aux USA. Actuellement elle 
travaille à la formation initiale; elle est psychothérapeute et directeur spirituel. Elle fait de nombreuses 
interventions en théologie, spiritualité et psychologie. 
 
Inscrivez-vous avant le 24 septembre 2020 
 
 

 
 
 
	
	
	
	
	

 

Toute l’année nous vous proposons de nombreuses possibilités au Centre telles que : 
 

¨Pèlerinages guidés     ¨Visites de groupe  
¨Visites individuelles     ¨Retraites personnelles   
¨Journées de réflexion personnalisées  ¨Visites d’une journées 

Pour plus de renseignements ou pour réserver un peu de temps au Centre vous pouvez aussi 
nous envoyer un courriel à:  centre.international@wanadoo.fr 

 

 

 

 


