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Le Tour de France arrive au Puy ! 

 

 

 

 

 
 

Sans oublier notre passé …  

            Alimente le present … 

                         Preparer un avenir nouveau ... 

Le Tour de France 2017 est venu, dans la ville chargée  
d’histoire du Puy-en-Velay, et y est resté deux jours. Les  
habitants ont manifesté leur enthousiasme en décorant leurs 
vitrines aux couleurs du tour, et en accrochant des banderoles 
dans les rues de la ville, tandis qu’une foule nombreuse se  
pressait sur le parcours, pour accueillir les cyclistes. La  
dernière fois que la ville avait reçu le Tour c’était en 2005 ;  

la toute première fois c’était en 1954. 
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Bien que l’itinéraire varie chaque année, la structure 
reste la même, il parcourt le pays des Pyrénées aux 
Alpes et se termine à Paris, sur les Champs-Élysées.  
Cette année, la course de 3.540 km, débuta à   
Düsseldorf, en Allemagne le 1er juillet avec 198  
partants ; elle prit fin le 23 juillet. 49 des coureurs y 

participaient pour la première fois ; l’âge moyen des  

coureurs était de 29 ans et ils venaient de 32 pays  

différents.  

Le Tour commença en 1903 et eut lieu chaque  
année, sauf pendant les deux Guerres mondiales. 
Au début, les coureurs étaient tous français mais, 

maintenant, ils viennent du monde entier.   

Tandis que les foules massées le long des rues, 
attendaient l’arrivée des coureurs, la caravane de 
170 véhicules, généra un immense enthousiasme, 
avec ses voitures relookées aux couleurs des  
 
 

sponsors, sa musique retentissante, et ses 
cadeaux promotionnels, lancés depuis les  

véhicules, sur les spectateurs. 
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Sr. Claudia Francia, (Congrégation de 
Saint Joseph de Pignerol, en Italie), amena  
au Puy 26 de ses étudiants de Turin (du  
Collège de Pignerol, Instituto Maria  
Immaculata). Ils participaient à un pro-
gramme d’échange de quatre jours, avec les 
élèves de l’ensemble  Saint Jacques de  
Compostelle, ici, qui invite les jeunes à vivre 
dans les familles, pour apprendre à connaître 

des élèves de leur âge mais d’un autre pays.  

Le Centre International commença une nouvelle année d’accueil de groupes 

et de personnes seules de la manière suivante : 

 

Soeurs Line et Eluiza allèrent à la maison de retraite de l’Institut des Soeurs de St. Joseph à  
Chamalières, près de Clermont-Ferrand, le 29 mars. Elles y  firent une présentation de la mission du 
Centre qui enthousiasma les Soeurs. Quant à Srs. Eluiza et Line, elles  furent très contentes de les  

rencontrer et de partager un repas avec elle.         

Soeur Angela 
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Le Conseil d’administration du Centre se réunit du 3 au 6 avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Conseillères  firent la connaissance des nouveaux membres de 
l’équipe : Sr. Anita Pastore du Brésil (Congrégation de Chambéry) et Olga 
Bonfiglio des États-Unis, Associée (Congrégation de Saint Joseph). Elles 

se joignent à  Sr. Eluiza de Andrade, qui est au Centre depuis trois ans, alors que Sr. Line Rioux, après y 
avoir  passé cinq années, va le  quitter, pour servir au Conseil Général de la Congrégation des Soeurs de  

St. Joseph de Lyon. 

 

Olga and Anita 

Des Soeurs de la Congrégation de Lyon firent halte au Puy ; 
elles étaient en route pour participer à leur Chapitre Général,  

plus tard dans la semaine. 

 

 Sr. Gracy Thomas, ancien 
membre de l’équipe, revint 
faire une visite au Centre, 
avec cinq Soeurs de l’Inde et 

d’Afrique.   
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Plusieurs Soeurs de la  
Congrégation St. Joseph 
d’Annecy,  vinrent au Puy  le 18 
avril, pour visiter la première Cuisine 
et le Centre d’Histoire Vivante. Elles 
ont également  pris un repas avec 

nous. 

Quarante-trois membres  des Systèmes de Santé de la  Congrégation d’Orange, Californie, passèrent 
au Centre, en avril, pour une réception autour de «vin et  fromage». Le lendemain, Le lendemain,  

ils visitèrent la Cuisine et le Centre d’Histoire Vivante des Sœurs de St. Joseph.  

  

Une fois de plus, le Centre accueillit le Programme Diversité culturelle et gestion des conflits. 

Vingt-trois maîtresses des novices, représentant 12 Congrégations, vinrent au Centre du 9 au 20 mai, 
pour un programme de 10 jours. Elles réfléchirent à  la diversité culturelle, à  la manière de réduire les 

écarts et de vivre la communauté dans un milieu diversifié, et à la ma-

nière de résoudre les conflits culturels, quand ils se produisent.    

Les Sœurs venaient des Congrégations suivantes :  Lyon (Mexique, 
Burkina Faso, Inde); Aoste (Côte d’Ivoire); Argentine; Institut des 
Soeurs de St. Joseph (France); St. Vallier (Haïti); Concordia (Brésil); 
Pignerole (Brésil); Chambéry (Brésil,  Norvège, Inde) ; Canada; Annecy 
(Inde), Cuneo (République démocratique du Congo); Instituto 

(République démocratique du Congo).  

Sr. Elisa Zuanazzi et Sr. Lorraine Delaney, toutes deux de la 
Congrégation de Chambéry, animaient cette quatrîème session.  
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Deux professeurs à l’Université d’Avila (située à Kansas City dans le  Missouri et  parrainée par les 
Soeurs de St. Joseph de Carondelet,) Dr. Carol Coburn and Ken Parsons,  étaient présents pour  
superviser la certification des participantes à la session.  Sr. Griselda Martinez Morales, du Mexique,  

(Congrégation de Lyon) est la coordinatrice des cinq sessions du programme. 

Les traductrices étaient les suivantes: Sr. Elizabeth Reis (Congrégation of Chambéry), pour portugais et 
anglais; Sr. Maria del Pilar (Congrégation de Lyon) français et espagnol, et  Sr. Simone Saugues (Institut) 

Français et anglais. Ce programme a été rendu possible grâce à une subvention de la Fondation  Hilton. 

Ci-dessous quelques bons moments de partage : 

Des Soeurs de l’Inde, d’Afrique, du Mexique et du Brésil  

Sr. Annette de Norvège 
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Au mois de mai, nous avons été  
enchantées d’accueillir Soeur  Lynn 
Levo, CSJ d’Albany (dans l’état de 
New-York) pour une tasse de thé, un 
repas,  et une merveilleuse  

conversation.     

Le couple  Ostas de Rochester 
(état de New-York), est  venu faire 

une visite au Centre.  

Seize Soeurs de St. Joseph de Philadelphie ont fait un pèlerinage au Puy, du 24 au 30 mai. Puis elles 
ont continué jusqu’à Lyon, où elles ont passé quelques jours. Sœurs  Dolores Clerico et Sheila Holly  

conduisaient le groupe. Sr. Sheila était membre de l’équipe du Centre, lorsqu’il a ouvert. 

Srs. Susan (Canada) &  

Marie Claire  (France) 

Sœur Marielena (Italie) 
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Sr. Sheila Holly 

Des Soeurs de St. Joseph de Cuneo (Italie) en pèlerinage au Puy les 30 et 31 mai . 

Elles viennent de la République  

démocratique du Congo  

 19  membres du  personnel 
et des étudiantes de l’uni-
versité  Mont St. Mary de  
Los Angeles, en pèlerinage 
au Puy, du 1er au 3 juin.  Ils 
ont visité des lieux importants 
de l’histoire des Sœurs, puis 

sont partis pour Lyon.     
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Visite à St Didier,  où 

Mère St. Jean  

Fontbonne fut  

emprisonnée pendant 

la Révolution  

française.  

En visite à Monistrol 

 

Cinq Soeurs de la Congrégation 
d’Annecy, ont fait un pèlerinage 
au Puy, les 19 et 20 juin. Trois 
venaient de l’Inde, une du Burkina 
Faso and une de Grande-

Bretagne. 
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25 étudiantes de l’école Marie Reine à Puerto Rico ont vécu, avec leurs homologues du Centre scolaire 
St. Jacques de Compostelle, une expérience communautaire d’éducation, du 6 au 16 juin. Leurs  
professeurs, Liesl Malaret et Caroline Larminaux, logèrent au Centre, tandis que les jeunes séjournaient 

dans des familles. 

 

 

Caroline and Liesl 

 

Étudiantes du Kansas visitant 
le Centre d’Histoire Vivante, 
avec leur directrice, Barbara 
McCormick (deuxième à partir 

de la droite. 

Linda Viola et sa fille Jennifer, en visite au Centre, pendant leurs vacances en France. 
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Centre d’Histoire Vivante des Sœurs de St. Joseph 

Depuis son ouverture, en septembre dernier, le Centre d’Histoire Vivante jouit d’une grande popularité, 
parmi les visiteurs qui viennent au Puy. Ils le trouvent à la fois attrayant et instructif. Cette réalisation a 
été rendue possible grâce à une subvention de la Fondation Anna-Maria Moggio d’Haverford en  

Pennsylvanie. 

 

 

Expérience d’alimentation au Super U Local 

Au mois de mars, le grand magasin  Super U organisa, un samedi 
après-midi, un  pot au feu (bon repas typiquement français) avec 
des produits venant de producteurs locaux  (voir la photo). Ce 
grand magasin, situé tout près du Centre, avait aussi invité des 

danseurs folkloriques, qui ont 
exécuté des danses régio-

nales.  

Pot au feu (repas 
typiquement  
français avec de 
la viande de bœuf 

bouillie)  

Nous avons aussi accueilli 

Le groupe de la  “Tutelle” (gardienne  de la permanence du charisme dans les œuvres de l’Institut St. 
Joseph) du 4 au 6 mars, a rencontré le personnel de l’école. Quant à  la communauté de St. Etienne, 

elle a pris trois jours de réflexion (du 24 au 26 mars), pour se pencher sur la vie communautaire.    
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2017 « Le Puy de Lumière »  

Du 12 mai au 30 septembre, dès le coucher du soleil, la mise en lumière de L’Hôtel de Ville, de La  
Cathédrale, du  Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe et de la chapelle Saint Alexis, est une manière originale de 

montrer l’histoire de notre territoire.  En voici quelques exemples : 

 

  

Chapelle St. Michel 

d’Aiguilhe 

Cathédrale 

Notre Dame 

Hôtel de Ville 

Venez au Puy… 

Réfléchissez  sur cette  Première Cuisine et visitez  le…  

Centre d’Histoire Vivante des Soeurs de St. Joseph… 

Mettez vos pas dans ceux de nos premières Soeurs … 

En octobre, rejoignez-nous pour un Pèlerinage à nos origines  de Soeurs de St. Joseph 

Du lundi 9 octobre au lundi 16 octobre 

À venir en 2018… 

Le dentelle n’est pas encore terminé…  

avec Jane Delisle, CSJ (Orange) du 23 au 29 mai 

La Cuisine continue à nous faire signe…  

avec Jeanmarie Gribaudo, CSJ (Boston) du 22 au 28 juillet 

Radiccalité de l’Unité… avec Janet Mock, CSJ en août (à ptéciser) 

Restez à l’écoute pour la suite  …  

Allez sur le site du Centre International St. Joseph:  
www.centreinternationalssj.org pour plus de reseignements ou plus 

de détails sur les programmes ci-dessus, et pour vour inscrire. 

 


