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 Qui Sommes -Nous ? 
   Mary Diesbourg, London, Ontario 
       Née le 23 novembre 1942, au Canada, dans l'Ontario, à Windsor.  Je suis l'une des cinq enfants d'Anne 
Marie Bastien et de Léo Diesbourg. Je suis entrée dans la Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de 
London, le 2 juillet 1960.  Après mon noviciat j'ai passé une licence d'anglais, et de français et une maîtrise 
en Education.  J'ai travaillé dans le secondaire comme professeur d'anglais, de français et d'enseignement 
religieux, puis comme directrice de notre pensionnat. Plus tard, j'ai enseigné chez les Inuits du Grand 
Nord. Pendant 16 ans, j'ai travaillé dans la Congrégation comme Directrice des vocations, Directrice de la 
formation des professes temporaires, puis comme responsable des formations; enfin de 1995 à 2003 
comme Supérieure Générale. J'ai toujours été passionnée par notre histoire et notre spiritualité. Pendant 
quelques années au sein de l'équipe Médaille de la Fédération Canadienne, j'ai organisé des retraites et 
des sessions sur notre histoire et notre charisme et j'y ai fait des conférences. En 1989 j'étais membre 
d'une équipe de la Fédération des Etats Unis à Erié en Pennsylvanie. En 2000 lorsque j'étais Supérieure 
Générale c'est en tant que Présidente de la Fédération Canadienne que j'ai assisté au Colloque du Puy, là 
où germa l'idée du Centre International. Depuis lors, ,j'ai eu le privilège de représenter la Fédération 
Canadienne au sein du comité organisant le Centre, et je me réjouis de pouvoir aider à matérialiser ce 
rêve qui nous concerne toutes: "être et agir davantage dans l'unité". 
  
Josette Gocella, Erie, Pennsylvanie 
         Bien que "Josette" soit un nom qui sonne français c'est mon nom de religieuse, mais, en fait je vis et 
respire mon héritage italien. Maman, Louise Viola, est née en Italie,  et Papa était le fils d'immigrants 
italiens. C'est pourquoi (alors que bien des passions ont été apprivoisées ou transformées pendant 50 ans 
de vie comme Soeur de Saint Joseph d'Erie Pennsylvanie) je continue à aborder la plupart des projets y 
compris l'adhésion à la première équipe du Centre, avec enthousiasme, imagination et le sens du but à 
atteindre. En ce qui concerne l'éducation, j'ai une maîtrise en anglais et une autre en études religieuses; 
une formation de directrice spirituelle et de directrice de retraites. J'ai aussi une unité de valeur en 
pastorale de la santé et une bonne initiation au français et à l'espagnol. Pour ce qui est du ministère, j'ai 
enseigné et rempli des tâches administratives dans le diocèse d'Erie pendant 22 ans surtout dans le 
secondaire; puis, pendant 25 ans j'ai été associée à la pastorale des paroisses deTennessee et de Louisville 
dans le Kentucky. Dans ma Congrégation, j'ai surtout travaillé à la formation des professes temporaires. 
Lorsque j'ai le temps, j'aime lire, faire la cuisine, faire des randonnées, coudre, voyager et jardiner. Mon 
côté italien se manifeste dans mon amour des arts et ma créativité dans bien des domaines y compris la 
manière de vivre ma mission au Centre. 
  
Sheila Holly, Philadelphie, Pennsylvanie 
               Etre en France et spécialement au Puy stimule mon coeur et mon esprit celtes. Mes parents, 
Bridget O'Donnell et James Holly étaient des Irlandais qui immigrèrent aux Etats Unis. Leur profond 
amour de Dieu et leur respect pour l'éducation ont eu jusqu'à ce jour une profonde influence sur ma soeur 
et sur moi-même.  Pour moi ces dons ont pris racine et se sont approfondis lorsque je suis entrée dans la 
Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de Philadelphie en 1961 où, plus tard, ,j'ai obtenu une maîtrise 
en anglais et une en Théologie. Mettant ces possibilités à profit, j'ai enseigné pendant trente ans (des 
jeunes de 8 à 18 ans); fait du ministère paroissial pendant cinq ans et travaillé dans les services de la 
Congrégation pendant 10 ans en tant que membre de l'équipe de Formation et comme déléguée régionale. 
Après trois années d'étude et de préparation, je me suis occupée de retraites, en groupe ou 
individuellement accompagnées. Au cours des années j'ai donné des sessions sur notre charisme et sur la 
spiritualité chrétienne des Celtes. Un amour profond de notre charisme et une vraie fascination pour nos 
racines historiques m'ont conduite à répondre à l'invitation de servir, au sein de la première équipe du 
Centre International. Ici je ressents chaque jour une attirance pour le Père Médaille  et nos 6 premières 
soeurs ainsi que pour les premiers habitants de la France et du Puy: les Celtes. De bien des manières et à 
bien des niveaux je me sens ici chez moi. 



 
 Que Se Passe-T-Il? 
                 Lorsque les festivités de l'inauguration furent terminées et que nos derniers invités eurent quitté 
le Foyer St Joseph, un nouveau groupe de fidèles arriva peu à peu. En premier lieu un défilé ininterrompu 
d'ouvriers. Le possible avait été fait pour que la maison soit en état le 15 octobre: la plomberie était 
vérifiée, des douches et toilettes supplémentaires installées, le chauffage mis en route et la première étape 
du nettoyage terminée. Mais il restait encore beaucoup à faire dans une maison fermée depuis près de 
deux ans. 
               Sous la direction de Monsieur Arnaud, maître d'oeuvre, le travail se poursuit. Presque tous les 
jours, une escorte de spécialistes nous tient compagnie. Il y a eu inspecteurs et techniciens pour 
l'ascenseur le personnel des Telecom qui a installé une nouvelle ligne de téléphone et une autre pour le 
FAX. Des électriciens pour moderniser l'installation dans la pièce qui nous sert de bureau; des peintres, 
des "orfèvres" en informatique et surtout notre toujours fidèle plombier qui, patiemment, s'efforce 
d'adapter un matériel moderne à un système plus ancien. Ce faisant, il doit chaque jour relever de 
nouveaux défis même après 28 années de bons services dans ces bâtiments. 
  
Présence française 
             Soeur Marie Paule Rascle et les soeurs de l'Institut au Puy, nous aident de bien des manières: Sr. 
Jean François et son équipe d'ouvriers nous ont secondées pour transporter des meubles ou les mettre à 
leur place. Sr. Simone Saugues nous aide par sa connaissance de l'anglais, du français et de la culture 
française. Quand à Sr. Odile, elle vient une fois par semaine nous aider à faire le ménage. 
            Au milieu de cette multitude de merveilleux ouvriers, que nous sommes toujours prêtes à voir 
surgir, arrivent des gens charmants que nous n'attendions pas: d'anciens employés du Foyer St Joseph 
(telle cette dame qui y faisait la cuisine lorsque la maison était une résidence des soeurs du Puy) sont 
venus nous rendre visite. Nous n'oublierons pas les histoires qu'ils nous ont racontées du temps où ils 
travaillaient ici avec les soeurs, ni l'aide qu'ils nous ont apportée pour utiliser certains outils ou des 
éléments "mystérieux" de la batterie de cuisine. Des voisins, dans les pavillons alentour, ont offert de nous 
aider si nous avions besoin de quelque chose. Un monsieur commença par nous apporter un annuaire 
téléphonique dont nous avions grand besoin. Il nous a diverties en nous parlant des liens d'amitié que sa 
famille avait entretenu avec les soeurs au cours des années. Un couple nous a dit sa joie de voir des soeurs 
revenir au Foyer St Joseph. Leur nièce, qui habite Philadelphie, reviendra en France pour Noël. Sheila 
espère la rencontrer.  Le 12 décembre, au cours d'une après-midi "porte ouverte", nous avons reçu environ 
35 de nos "chers voisins". 
  
Nos hôtes et leurs cadeaux. 
            Nous avons aussi reçu des soeurs: Sr. Catherine Fromager, de Lyon, a fait à maintes reprises les 
deux heures de trajet pour nous aider à installer les téléphones, les ordinateurs et les portables puis à 
faire les achats nécessaires pour la maison. Quand nous sommes allées chercher Marie à Lyon, à son 
retour du Canada, nous avons rencontré Sr. Gloria Philip, Supérieure Générale d'Argentine. Elle est 
venue au Puy avec nous.  Profitant de son séjour à Rome, Gloria voulait rencontrer autant de soeurs que 
possible et se sentir en communion avec elles. Elle nous a apporté le bonjour des soeurs d'Argentine et 

des cadeaux caractéristiques de son pays; entre autre une statue de Notre 
Dame de Loucan. Nous avons été heureuses de lui montrer notre "arbre de 
famille" exposé dans notre salle de communauté depuis l'inauguration. Cet 
arbre a été réalisé en Argentine par une soeur artiste. Le court séjour de 
Gloria parmi nous a enflammé nos coeurs et nous a fait découvrir un 
nouveau sens au mot communion. 
            Les semaines suivantes nous avons eu la visite des soeurs de 
Chambéry :  Bénédicte, Denise, et Antonesca (venue du Brésil); plus tard, 
Madina de Bolivie et Georgette nous ont enthousiasmées par leur vie et leur 
amour passionné de la mission. En plus de la qualité de leur présence, elles 
firent pénétrer dans notre cercle la beauté de ces soeurs de Chambéry qui 
oeuvrèrent en Islande et qui "rayonnèrent l'amour de Dieu". Cette belle 
expression se dégage de la statue de l'artiste luthérien qui parla ainsi des 



soeurs et traduisit cette vérité profonde dans une sculpture commandée pour commémorer le 100ème 
anniversaire de l'arrivée des soeurs en Islande. Un peu plus tard, les soeurs de Baden (USA)  Lynn et 
Mary nous ont ravies par leur présence stimulante et leur enthousiasme pour vivre notre charisme en ce 
nouveau siècle. Leur visite de la "vieille" cuisine déclencha à table une conversation touchante; inspira 
notre prière et approfondit notre conscience de la présence de l'Esprit vivant et actif en chacun et en 
tous.        
             

Ou Cela Se Passe-t-il? 
                Notre maison, Centre International de la Congrégation de Saint Joseph, a gardé le nom du 
bâtiment : "Foyer St Joseph" dans son adresse, puisque foyer signifie également le coin du feu. Les soeurs 
de l'Institut nous autorisent à utiliser cette demeure. Nous sommes à Aiguilhe, localité historique à côté 
du Puy, mais à dix minutes seulement du "foyer" ou cuisine de nos premières soeurs. 
              A l'extérieur, sur les murs de la construction, des volets,semblables à ceux que l'on trouve partout 
dans ce pays, aident à garder la chaleur en hiver et assurent une plus grande sécurité. Venant d'Amérique 
du Nord, les ouvrir et les fermer matin et soir, 
est devenu pour nous une sorte de rituel 
insolite. Toutefois la lumière et le panorama 
que nous offrent tant de fenêtres est un vrai 
bonheur. La partie centrale de la maison a 
trois niveaux; il faut y ajouter une maisonnette 
pittoresque appelée "pavillon" où se trouvent 
trois chambres. Le rez de chaussée du 
bâtiment principal comprend une salle de 
séjour, deux salles à manger, une petite et une 
plus grande, une cuisine, une arrière cuisine 
qui sert aussi de buanderie, des toilettes et 
une salle de réunion. Les deux autres étages 
abritent un oratoire, des chambres, des 
bureaux, des douches et des toilettes. On 
accède aux étages par des escaliers et par un ascenseur.  
             Un vaste parc s'enorgueillit déjà de ses pommiers, cerisiers et cognassiers; d'arbustes producteurs 
de baies; de rosiers et de houx.  Il y a aussi de la place pour faire des jardins. Derrière la maison, le terrain 
est en terrasses comme souvent à Aiguilhe où il faut escalader une colline. Il faudra plus qu'une tondeuse 
pour maîtriser tout cela. Ce que le site offre de plus magnifique c'est la vue sur la ville du Puy, la Chapelle 
St Michel et la statue de Notre Dame de France baignées d'une lumière éclatante pendant le jour et 
bénéficiant la nuit d'un éclairage mystérieux. 
               
Comment Notre Mission Se Deroule-t-elle? 
              Tandis que réparations et rénovation du Centre se poursuivent, l'équipe a pris son rythme de 
prière, réunions, prévisions, entretien et contacts avec la population locale. Mais surtout nous nous 
efforçons de créer un foyer spirituel pour nous et pour nos hôtes. Nous essayons d'y parvenir au cours 
d'échanges où nous nous demandons comment et où nous faisons chaque jour l'expérience de Dieu. Nous 
trois qui nous sommes rencontrées la première fois en août 2004, trouvons souvent la présence de Dieu 
dans le don de l'une à l'autre, dans l'engagement mutuel et les espérances que nous partageons . La 
fidélité de Dieu à la mission du Centre se révèle également dans la complaisance de tous ceux que nous 
rencontrons dans les magasins ou à la station service, chez les réparateurs ou chez nos voisins. 
           Cette mission s'appuie sur la résolution prise par l'équipe d'étudier, d'approfondir et de vivre la 
spiritualité de la Congrégation. Nous prions pour que, faisant cela, l'hospitalité que nous offrons reflètent 
les relations au sein de la Trinité.  Nous essayons de rester ouvertes et sensibles aux coutumes et cultures 
de ceux qui viennent, pour nous mettre à leur école et ainsi sans cesse rectifier notre propre réalité. Nous 
croyons que notre charisme d'amour unifiant montre comment vivre dans le monde d'aujourd'hui où les 
gens cherchent un sens à leur vie,  ont soif de paix, et d'union avec Dieu. 
           Depuis mi-octobre où nous sommes ensemble, nous n'avons pas cessé d'imaginer et d'élaborer de 
futurs programmes, qui se tiendront ici au Centre International St Joseph. Nous avons prié et réfléchi à 



ce qui a été affirmé, imaginé ou souhaité par les membres du Comité, les Congrégations, ou des 
personnes. Nous nous sommes mises à l'oeuvre et le rêve commence à devenir réalité. 
          
 Programme d'été 2005 au Centre 
            Le Conseil d'Administration a demandé à l'équipe d'offrir pendant l'été 2005 un programme 
international "modeste mais significatif". Bien que les dates et le thème ne soient pas encore arrêtés, nous 
envisageons, probablement début juillet, un programme qui fera le lien entre notre histoire, notre 
spiritualité, notre charisme et les réalités et besoins urgents de notre temps. Chaque Fédération, chaque 
Congrégation internationale et l'Argentine seront invitées à envoyer deux participantes; ce qui nous 
donnera un total d'environ 16 et garantira une expérience inter-culturelle et mondiale. Nous croyons que 
la partie la plus importante de tout programme ici, au Centre, doit être le partage d'expériences, 
d'histoires et de points de vue planétaires par le biais des cultures et des différentes langues parlées. Ceci 
va nécessiter l'emploi de traducteurs.  Il faudra faire preuve de beaucoup d'acceptation mutuelle et de 
compréhension. C'est cet échange qui est la plus grande richesse de notre Centre. 
 
Retraites et temps de réflexion 
              Certaines soeurs ont déjà demandé de pouvoir venir faire retraite. Nous considérons que c'est une 
partie importante de notre ministère. Nous préparerons des expériences de retraite au fur et à mesure 
que notre programme prendra forme. En plus, nous accueillons les soeurs, les associés et les amis qui 
veulent faire ici des retraites personnelles, dans la mesure ou l'horaire de la maison et l'espace le 
permettent. Nous sommes toutes trois directrices spirituelles qualifiées et nous accueillons volontiers les 
occasions d'accompagner  celles qui souhaitent ce service. 
  
Les pélerins et tous ceux qui "ont soif" 
              Nous recevons les soeurs, les associés et leurs amis qui souhaitent visiter Le Puy et les lieux chers 
à notre mémoire commune. Nous ne préparons pas l'itinéraire et nous n'accompagnons pas les groupes 
de pélerins, mais nous proposons volontiers toutes les informations disponibles qui pourraient rendre 
service. Si vous voulez séjourner au Centre pensez à retenir longtemps à l'avance et attendez une 
confirmation de notre part avant de considérer que votre réservation est garantie. Nous avons 12 lits 
disponibles pour des hôtes. Le logement est simple mais suffisant. 
  
Autres programmes 
              Les idées et les rêves abondent pour des programmes longs ou courts, des congés sabbatiques, des 
possibilités de volontariat, etc.  Nous accueillons volontiers toutes les idées que vous souhaitez suggérer. 
Jusqu'ici nous n'avons pas eu assez de temps pour donner corps à ces idées. Nous espérons bien produire 
un dépliant dans les mois qui suivent. 
  
Réservations, rémunération 
              Veuillez adresser vos réservations à centre.international@wanadoo.fr.    Certaines personnes nous 
ont demandé le prix du séjour au Centre.  Nous avons calculé que notre prix de revient minimum pour la 
chambre et le petit déjeuner était de 25€ par personne. Tout repas pris en plus devra s'ajouter à ce 
montant de base. Partant de cette première estimation nous suggérons un tarif compris entre 25 et 50€ 
par jour, selon vos possibilités. 
               Vous êtes nombreux à nous avoir demandé comment nous passions nos journées. Vous avez ci-dessus quelques-uns 
des points forts de notre emploi du temps bien rempli au Centre International. Nous avons longuement contemplé le Visage 
de Dieu que tant de bons ouvriers nous révélaient, que nombre de nos chers voisins reflétaient et qui éclataient au grand 
jour  dans la vie et les talents de nos chères soeurs. Dans ce pays, cette ville de nos commencements nous ne cessons de rendre 
grâce. De ce lieu saint, nous vous assurons de nos prières et nous vous envoyons nos voeux les plus chaleureux de joyeux Noël 
et d'heureuse nouvelle année. 
  

                "Soyez toutes à Dieu par un abandon sacré, 
                           toutes en Dieu, par la continuelle recherche de sa présence....." Maxime 24               


