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Annonçant nos Programmes 2019! 

La seconde moitié de cette saison a été très occupée par  
plusieurs programmes, des groupes, et des personnes seules, 
venant au Centre pour pèlerinages, retraites, réunions, et un  
regard sur nos racines. Nous avons reçu des sœurs du monde 
entier et même des novices des congrégations françaises de 
Chambéry et de l’Institut. Nous 

avons eu aussi de nombreux laïcs, 
impliqués comme associés, bénévoles, 
et professionnels, dans les ministères 
des Sœurs de St. Joseph. Cette diversité 
culturelle, et cette activité touchante se 
sont avérées intéressantes et  
enrichissantes pour tous les participants. 

Il est maintenant temps de se 
préparer à l’année prochaine, et ce numéro de notre bulletin 
va vous aider à le faire. Nous y annonçons nos programmes 
2019, deux d’entre eux étant nouveaux et passionnants; le 
premier sur l’usage des archives et l’autre sur “Les Deux 

Trinités”.  

En attendant, l’Avent, Noël et le Nouvel An sont à nos portes. 
Nous autres, au Centre, prions que vous soyez tous touchés 
par cette saison spéciale d’amour, d’espérance et de joie.  
 

Sans oublier notre passé …  

        Alimente le present … 

                   Preparer un avenir nouveau... 
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Retraite:  La Grâce sous le feu: Vivre le Grand Amour en  

période de turbulence --- du 28 août au 6 septembre. 

Des Soeurs de Baden Rochester Brentwood (USA), Canada et  Lyon, ont participé à une  retraite guidée 
par Janet Mock. Elles ont prié et réfléchi à ce privilège et à cet appel à vivre le charisme, la spiritualité des 
Soeurs de St. Joseph, en revendiquant sa puissance d’incarnation dans un monde assoiffé d’un grand 

amour.  

La retraite mettait l’accent sur les six vertus 
principales de notre spiritualité CSSJ. 
Chaque journée commençait par une 
Prière et une réflexion de Janet Mock sur 
l’une de ces vertus et sa pertinence dans 
le monde actuel. Les Sœurs avaient le 
reste de la journée pour prier comme elles 
le souhaitaient. Chaque soir le groupe se 
rassemblait pour une prière et un partage 
de la prière de chacune. Retraite en  
silence y compris pendant le petit déjeuner 
et le repas de midi. Le repas du soir  
permettait aux sœurs de se parler et de 

raconter des histoires.  

  

 

 

Efficacité de la Mission—du 22 au 29 septembre   

Seize laïcs et trois traductrices ont participé à la session Efficacité de la Mission, dirigée par  Sr. Dolores 
Clerico. Les participants venaient du Brésil, du Canada, de France, de l’Inde, d’Italie et des États-Unis.  
Les traductrices étaient Sr. Ivani Maria Gandini (Portugaise), Sr. Maria Cristina Gavazzi (Italienne), et   

Sr. Simone Saugues (Française). 

Cette session propose un pèlerinage pour les partenaires laïcs en mission, une expérience d’immersion 
dans l’esprit des origines, et montre une dimension mondiale du charisme et de la tradition spirituelle des 
Sœurs de St. Joseph. Les participants sont associés à l’un des ministères fondés par les Soeurs de  
St. Joseph, en tant qu’administrateurs, membres du personnel, membres du Conseil d’administration ou 

soutiens.      
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Plusieurs participants ont écrit pour dire combien le programme les avait marqués. Pour prendre connais-
sance de leurs remarques cliquez sur le blog du Centre :  

https://internationalcentressj.blogspot.com/2018/10/mission-effectiveness-reflections.html  

 

Pèlerinage à nos Origines  CSJ --- du 22 au 30 octobre  

Ex-Membre de l’équipe du Centre Sr. Line Rioux y est revenue pour faire équipe avec  Sr. Eluiza et  
présenter  le  “Pèlerinage à nos Origines CSJ ‘’ à quatre  sœurs — trois d’Argentine et une du Sénégal. 
Sr. Mary McGlone (USA) servit de traductrice. Au Puy, les sœurs ont visité la cuisine, le Centre d’Histoire 
vivante, la cathédrale, l’église du 
Collège et ont été voir  l’arbre, situé 
au lieu où il y eut des martyrs. Elles 
sont aussi allé voir St. Flour où le 
Père Médaille fut d’abord envoyé, 
et différents lieux en rapport avec  
Mère  St. Jean Fontbonne:  
Bas-en-Basset (son lieu de  
naissance), Monistrol (sa première 
mission), St. Didier-en-Velay (où 
elle fut emprisonnée pendant la  
Révolution française ) et Lyon (la 
maison mère qu’elle établit ) où se 
trouve sa tombe. Le pèlerinage  
était parsemé d’informations, de 

réflexion, de partage et de prière.  

Edson et Cristina 

https://internationalcentressj.blogspot.com/2018/10/mission-effectiveness-reflections.html
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Beau coucher du soleil 

 St. Michael 
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Les novices de Chambéry en pèlerinage au Puy 

du 11 au 16 juillet  

Trois novices, leur maîtresse, et deux Soeurs ayant fait leurs  
premiers vœux  chez les  Soeurs de St. Joseph de  Chambéry 

(France) sont venues au Puy pour un pèlerinage de cinq jours.  

Sr. Annie, maîtresse des novices de l’Inde, accompagne le 
groupe dans un programme nouveau, qui expose les Sœurs à la 
France et à la culture française, pendant leur année canonique. 

Auparavant les novices étaient réunies en Inde.   

En plus de l’étude, prière, et  solitude du noviciat, les  novices 
étudient la langue française et se débrouillent pas mal. Toutes 
parlent anglais en plus de leurs langues régionales. Les novices 
sont  Savita, Sapna, et  Nirmal. Anna vient du Vietnam. Pendant 
les neuf dernières années elle a vécu en Norvège et  
actuellement elle étudie le travail social. Jayarani est  

enseignante en Inde, dans une école élémentaire.  

Les sœurs ont parcouru la ville, visitant les lieux chers aux Soeurs de St. Joseph. Elles ont grimpé au  
sommet des trois collines : St. Michel, Notre Dame, et  St. Joseph, sans jamais se fatiguer.  Elles ont aussi 
eu la possibilité de célébrer le 14 juillet, fête nationale en France, qui s’est terminé par un feu d’artifice, de 

la musique et un spectacle nocturne de luminaires.    

 

 

 

 

 

 

 

(De gauche à droite) Srs. Jayarani,  
Sapna, Savita, Nirmal, Anna,  

et Annie 

Un certain jour elles ont confectionné un menu indo-vietnamien, de  
poulet, haricots verts, tomate et riz. Le dernier jour au Centre elles ont fait 
du chappattis, ce qui alla très bien avec les restes  de ce qu’avait préparé 

notre traiteur de la  Cuisine Centrale.    

Les sœurs ont visité le magasin de dentelles 
de Martine, ont appris quelques secrets de  

fabrication, puis ont essayé à leur tour.  
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Carmen Villegas Rogers—du 19 au 22 juillet 

 

 

 

Les Sieurs de l’Institut Sisters—13-14 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiteuses du Midwest (USA) du 7 au 10 septembre   

 

 

 

 

 

Venue visiter sa belle-famille en Italie, Carmen passa quelques jours au 
Centre pour une première visite du Puy. Elle enseigne le français et  

l’espagnol à la Faculté de Chestnut Hill à Philadelphie (USA).  

Des Soeurs de l’Institut, venues d’Afrique, accompagnées de plusieurs Soeurs françaises, ont visité Le 
Puy. Elles ont vu la cuisine, la scénographie, et, plus tard, ont rencontré  les sœurs de la Maison de 
Retraite St. Joseph (ancienne Maison Mère des Soeurs de St. Joseph du Puy), qui leur ont offert des 

rafraichissements. En retour elles ont exécuté quelques chants.  

Eluiza (chemisier rouge, à droite) leur a fait faire une 

visite historique de la vieille ville du Puy. 

Josetta Wood (à gauche) du Michigan, associée de 
la Congrégation de  St. Joseph, et son amie,  Sandy 
Holm (à droite) du Minnesota, ont fait une halte au 
Puy pendant un voyage en France.  Elles ont été 
hébergées au Centre, ont visité la ville, assisté à la 
Messe à la cathédrale, pris leurs repas dans les  
restaurants locaux et acheté de la dentelle chez  

Martine. 
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Des Soeurs de l’Institut ont eu une reunion au Centre 6 octobre.  

 

 

La Congrégation de St. Joseph, au Puy du 11 au 17 octobre 

Quatorze membres de la Congrégation de  
St. Joseph, sont venus au Puy, en pèlerinage. 
Sous la conduite de Sr. Carol Crepeau, le 
groupe a visité la “cuisine”, le Centre d’Histoire 
Vivante, l’Église du Collège et d’autres lieux 
historiques. Après cela, départ pour deux jours 
à Lyon afin d’y apprendre ce qui concerne 
Mère  St. Jean Fontbonne, puis de faire un 

détour par Taizé.  

 

John et Irene Coyle 

le 20 octobre 

Des sœurs de l’Institut se sont retrouvées  pour écouter un rapport de la réunion du Conseil Apostolique de 
la Congrégation, l’été dernier. Elles étaient 23 de la région  Auvergne-Rhône-Alpes (au Centre-est du Massif 
Central). Elles ont utilisé la salle de Conférences du Centre. Bien que prévu pour une journée, le travail, bien 

mené, se termina par un joyeux repas de midi, où tout le monde apprécia la pintade et les légumes.  

Sr. Pierre Marie et Sr. Agathe  

John et Irène étaient en vacances en France; ils s’arrêtèrent au 
Centre pour une visite. Irène est une ancienne sœur de la  
congrégation de Brentwood (État de New-York) et  John  un  

ancien prêtre diocésain à New York.   
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Les Soeurs de Lyon, members de JPIC, 

réunies au Centre, 1-9 novembre  

 

 

 

 

 

 

Des Soeurs de l’Institut en Mini-Pèlerinage du 16 au 18 novembre 

 

 

 

 

 

 

La Congrégation de Lyon a rassemblé des sœurs représentant chaque Province, Région, Secteur et 
membres de la Commission Justice, Paix et intégrité de la Création (JPIC). Elles ont travaillé sur le  
mandat du Chapitre Général de l’an dernier, concernant la responsabilité envers la Création de Dieu. 
Elles avaient invité Sr. Odile Coirier (à gauche, au 1er rang), Franciscaine Missionnaire, (de l’Ouest de 
la France) à leur parler de ce sujet. Les neuf représentantes venaient du Burkina Faso, d’Egypte, de 
France, de l’Inde, d’Irlande et du Mexique. Les quatre Sœurs du Conseil Général étaient aussi pré-
sentes: Catherine  Barange (France), Supérieure Générale ; Line Rioux (USA); Rosa Maria Oviedo 

(Mexique) et  Lilly Thockanattu (Inde).  

La communauté du Noviciat est venue au Centre pour un weekend de pèlerinage. Les deux novices de 
cette année découvraient Le Puy. L’une des autres Sœurs, vient de faire ses vœux perpétuels il y a 
quelques jours.  Les Sœurs ont visité la “cuisine”, la scénographie, et partagé des repas avec l’équipe du 

Centre. Cette communauté habite à Lyon. 
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Cette année, au jardin, la récolte a été 
abondante: des quantités de tomates  
et des courges. Il faut dire que c’est un 
vrai miracle, que nous ayons eu quoi 
que ce soit ! Les pluies interminables  
et le froid, en avril et mai, ont retardé 
les plantations, et le manque de pluie 
en juin et juillet, a rendu la récolte  
aléatoire.  Cependant, la main verte 
d’Eluiza et un arrosage quotidien, ont 
été à la hauteur de l’adversité! Nous 

avons trouvé les tomates délicieuses, et nos hôtes de l’automne ont pu 

déguster de savoureuses tomates cerise.  

Sr. Ann Letourneau, CSJ, Participante au Pèlerinage  
de la  Congrégation de  St. Joseph 11-17 octobre  
2018 

“Fraternité de l’Institute des 

Soeurs de St. Joseph”  

21 octobre 

Association de sœurs et de laïcs, tous membres 
de la famille spirituelle de l’Institut St. Joseph en 
France. Plus d’informations, concernant le  
nouveau groupe, vous seront données dans le  

prochain numéro de ce bulletin.  

Récolte du jardin 
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A Partir de l’Archive Poursuivre l’Histoire 

Ce programme commence le lundi 29 juillet et se termine le vendredi 2 août 2019 après 

 le petit déjeuner. 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

Retraite: La grâce sous le feu: Vivre le grand amour en période 

de turbulence. 

Elle commence le dimanche 18 août à 18h par le repas et se termine lundi 26 août, après le 
petit-déjeuner. 

 

     

 

 

Présentatrices :  

Sœur Catherine Louis a été la première supérieure Générale des sœurs de Saint 

Joseph de l’Institut ; elle habite  à Clermont Ferrand en France.  

Sœur Nadia Boudon-Lashermes, de l’Institut des sœurs de Saint Joseph en 

France, est diplômée  en Histoire et Géographie. 

Ces  sœurs ont participé à la mise en œuvre de la scénographie (Histoire vivante). 

Contribution suggérée de 655 à 755 Euros (si vous payez en liquide) ; de  675 à 
775 Euros (si vous payez par virement bancaire) 

Inscrivez-vous avant le 30 juin 2019 

Présentatrice 
 
Janet Mock, CSJ, Soeur de  St. Joseph de Baden (Pennsylvanie, USA).   
Elle a travaillé dans l’éducation, la formation, le leadership de sa congrégation, la 
sensibilisation à la communauté; elle a aussi exercé une mission à la Conférence 
pour la Formation Religieuse et à la Conférence des Religieuses Leaders aux USA.  
Actuellement Janet s’occupe de facilitation, et donne des retraites ; elle habite à  
Aliquippa en Pennsylvanie. 
 
Contribution suggérée : de 655 à 755 Euros (si payé en liquide) ; de 675 à 775 
Euros (si payé avec par virement bancaire) 
 
Inscrivez-vous avant le 15 juillet 2019 
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Pèlerinage à nos origines de Soeurs de St. Joseph 

Commence le mercredi 28 août par le repas et se termine après le petit déjeuner le mercredi 4 septembre. 

 

 

 

 

La dentelle n’est pas encore terminée – Session de la Fédération des 

Soeurs de St. Joseph  

Commence le lundi 9 septembre à 18h et se termine le dimanche 15 après le petit déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacité de la Mission : Le charisme bien vivant dans les  

Ministères des CSSJ 

Commence le samedi 21 septembre à 17h et se termine le samedi 28 septembre après le petit déjeuner. 

Présentatrices:  

Eluiza de Andrade, CSJ est une  Soeur de  St. Joseph de Chambéry, Pro-
vince du Brésil. Elle est membre de l’équipe animatrice du Centre international. 

Line Rioux, CSJ (Lyon,  Province des USA), a été pendant cinq ans membre 
de l’équipe d’animation du Centre international; désormais elle est membre de 
l’équipe générale des Soeurs de  St. Joseph de  Lyon. 

Contribution suggérée: 555 to 655 Euros (si vous payez en espèces) ; 575 to 
675 Euros (si vous payez par virement bancaire) 

Inscrivez-vous avant le 1er août  2019 

Présentatrice: 

Jane Delisle, CSJ Soeur de St. Joseph d’Orange (Californie, USA) 
Jane est venue bien souvent au Puy-en-Velay avec Soeurs et Personnel des  
Systèmes de santé d’Orange. 

Contribution suggérée: 655 à 755 Euros (si vous payez en espèces) ; 675 à 775 
Euros (si vous payez par virement bancaire) 

S’inscrire avant le 1er août 2019  

Présentatrice:  
Dolores Clerico est une Soeur de St. Joseph de Philadelphie (USA); elle a de l’expé-
rience 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.     

Contribution suggérée : 655 à 755 Euros (si vous payez en espèces) ; 675 à 775  
Euros (si vous utilisez un virement bancaire)  
Inscrivez-vous avant le 15 août 2019 
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La place prophétique de la relation : Les Deux Trinités comme mo-

dèle d’amour dynamique 

Commence le samedi 19 octobre par le repas du soir et se termine le vendredi 25 octobre après le petit  
déjeuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Tout au long de l’année le Centre vous offre de multiples possibilités :  

• Pèlerinages guidés 

• Visites de groupes  

• Visites individuelles 

• Retraites personnelles  

• Journées de réflexion personnalisée 

Pour plus d’information ou pour prévoir du temps au Centre, écrivez-nous à :  
centre.international@wanadoo.fr  

 

 

Présentatrice : 

Linda Buck, CSJ est un Soeur 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. 

Contribution suggérée : 655 à 755 Euros (si vous payez en espèces) ; 675 à 
775 Euros (si vous payez avec un virement bancaire) 

Inscrivez-vous avant le 15 Septembre 2019 

“Nous vous souhaitons un 

Joyeux Noël, animé par l’Esprit, 

et une heureuse et Sainte année.” 

Eluiza et Olga 

Équipe du Centre 

mailto:centre.international@wanadoo.fr

