
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la pause hivernale, au 

Centre international, Rita 

Baum et Gracy Thomas ont 

accueilli Claudette Des For-

ges, Sœur de St Joseph 

d'Orange (Californie), qui 

vient de les rejoindre. Ensem-

ble, elles travaillent à cons-

truire un esprit d'équipe, à se 

partager les responsabilités   

et à préparer des activités pour  

Alimenter le présent…  

Principales  

rubriques :   
 

•  Nouvelle équipe  

                            au Centre 
 

•  Réflexion autour  

               du mot "cuisine" 

•  Visiteurs 

 

•  Programmes 2012-2013 

 

•  Possibilités d'expériences  

   enrichissantes 

 

Bulletin 
Sans oublier notre passé... « la cuisine » 

Partout dans le monde, quels 

que soient les pays ou les 

cultures, la cuisine est un en-

droit spécial. Au cours des 

siècles, des femmes ont passé 

leur vie à la cuisine, pour y 

préparer ce qui était destiné    

à nourrir l'esprit, le corps et 

l'âme des membres de leur 

famille, des amis, et de ceux 

qui arrivaient à l'improviste, 

car ils étaient dans le besoin. 

La cuisine est le lieu où natu-

rellement les gens semblent se 

rassembler et partagent volon-

tiers leur histoire, leur vie et 

surtout, ce qu'ils ont dans le 

cœur. L'atmosphère détendue 

de la cuisine facilite la 

confiance et l'ouverture.    

Imaginez l'Esprit à l'oeuvre, 

aujourd'hui, dans nos    

conversations familières au-

tour de la table de la cuisine. 

Émerveillons-nous de ces 

transformations sincères et 

profondes qui peuvent     

émerger lorsque  

« deux ou "davantage" sont 

rassemblés en Son nom ! » 

Imaginons Jean Pierre Mé-

daille en train d'accompagner 

les dialogues qui ont lieu dans 

notre cuisine, lorsque nous 

nous écoutons vraiment. Que 

pourrait-il ajouter à la conver-

sation ? Comment sortirions-

nous de ce dialogue ? 

l'année à venir. Il s'agit, tout 

d'abord, de glaner des idées 

auprès de nos Sœurs du monde 

entier, pour voir comment col-

laborer afin de favoriser, soute-

nir et étendre notre mission, 

notre spiritualité et notre cha-

risme.  Toutes vos suggestions 

seront les bienvenues à:   

centre.international 

@wanadoo.fr      

Equipe 2012 du Centre International: (g. à d.)  Sr. Gracy Thomas,  SSJ-Lyon,  

Sr. Claudette Des Forges,  CSJ-Orange, Sr. Rita Baum, SSJ-St. Augustine 

 

   Ancienne cuisine des Sœurs de 

St Joseph, Le Puy, France 

(g. à d)  Soeur Eleanor Dooley, Eileen 

Kirk,  Soeur. Gloria Corrireau, Patty 

Kuralowicz 

Fin février, nous avons eu une 

merveilleuse visite organisée 

par Eileen Kirk, Associée des 

SSJ, pour un petit groupe ve-

nu de Springfield, Massachu-

setts. 

Voici ce qu'écrit Eileen « En 

2010, ayant participé au pro-

gramme "Efficacité de la Mis-

sion", j'étais ravie de pouvoir 

revenir en février 2012 avec 

Sœurs Gloria Corrireau et 

Eleanor Dooley, ainsi qu'avec 

ma partenaire en Mission Pat-

ty Kuralowiez. Pour chacune  

d'entre nous ce fut un voyage 

où la grâce a abondé. 

Nous sommes heureuses 

d'avoir pu vivre cette expé-

rience et nous voulons dire 

notre vive reconnaissance à 

l'équipe du Centre qui nous   

a accueillies à la maison de 

congrégation, au Puy. » 

                       - Eileen Kirk 

                       SSJ Associate  
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En pèlerinage sur les pas 

de nos Fondateurs 

… visiter notre histoire 

passée, examiner notre 

parcours actuel et penser à 

notre avenir. Ce program-

me sera guidé par Sheila 

Holly, SSJ ; il débutera le 

11 juillet 2012, au Puy, et 

se terminera le 18 juillet au 

matin. Il sera proposé en 

français, anglais et portu-

gais. 

messe dans les paroisses que 

nous fréquentons : St Laurent  

et les Carmes. 

**************** 

Eluisa Maria, sœur de Cham-

béry, originaire du Brésil, et 

Ieda, conseillère générale de 

Chambéry, en résidence à 

Rome, se sont retrouvées au 

Centre international, pour 

préparer la prochaine ren-

contre du Groupe d’Études de 

leur Congrégation, qui aura 

lieu en avril 2012. Cette an-

née les Sœurs de St. Joseph 

de Chambéry célèbrent le 

200ème anniversaire de leur 

fondation. Cette congrégation 

internationale, regroupant près 

de 2000 membres, comprend       

 

15 provinces  ou régions si-

tuées en Amérique du nord, 

Belgique, Bolivie, Brésil, 

République tchèque, Dane-

mark, France, Allemagne, 

Irlande, Inde, Italie, Mozam-

bique, Norvège, Pakistan, 

Suède et Tanzanie. Leur mai-

son générale est à Rome. 
 

Félicitations ! 
Bon anniversaire ! 

                   

Les Sœurs de l'Institut en 

communauté à St. Etienne, 

sont venues pour un week-end 

de réflexion. 

                   **************** 

Le Centre international invite 

les groupes, les communautés 

ou les personnes seules, que 

cela intéresse à venir séjourner 

au Centre pour prier, se reposer 

ou se renouveler. 

Bonne Fête de Pâques! 
L'ange dit aux femmes : « N'ayez pas peur, je sais bien que vous 

cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité  

comme il l'avait dit. »    Mt. 28, 5-6 

 

 

 

 

Que Pâques vous apporte le bonheur et que votre esprit  

se réjouisse car le Seigneur est ressuscité ! 

–  Rita, Gracy, & Claudette 

Programmes et possibilités de Formation: 

Le Petit Dessein dans        

l'univers en évolution 

… guidé par Adaikalamary 

SSJ de Lyon, Inde. Proposé 

aux Sœurs de St. Joseph qui 

ont fait leurs vœux perpétuels 

ces 15 dernières années. Cons-

truire des relations en parcou-

rant ensemble notre histoire 

commune, notre charisme et 

notre spiritualité pour « Que 

tous soient Un ». Du 8 au 15 

août 2012, en anglais et fran-

çais. Du 16 au 23 juillet 2013, 

en espagnol et portugais. 

Pèlerinages, Visites, congés 

sabbatiques  

(Toute l'année) 

 Pèlerinages accompagnés 

et visites de personnes  

seules ou en groupes       

(de 2 à 13 personnes) en 

différentes langues. 

 Retraites personnelles avec 

un certain accompagne-

ment pendant le parcours. 

 Journées de réflexion    

personnalisées près du 

« berceau de la Congréga-

tion. » 

Efficacité de la mission 

… possibilité pour des parte-

naires laïcs de venir en pèleri-

nage au Puy, et de s'y plonger 

dans l'esprit d'origine de la 

Congrégation. Conduits par 

Dolores Clerico, SSJ, les 

participants expérimenteront 

la dimension internationale de 

notre charisme. Il leur sera 

proposé, à un rythme modéré, 

de prier, de participer à des 

réunions d'information, et de 

visiter des lieux historiques. 

Du 22 au 29 septembre 2012. 

 

En mars, le Père Bernard 

Planche est venu au Centre 

international prendre le 

repas de midi et s'entretenir 

avec nous. Il veut rester en 

contact, mieux connaître 

notre apostolat et nos visi-

teurs. Il est Directeur dio-

césain de la Communica-

tion. Il célèbre aussi la  

     (g. à d.) Sœurs Rose Marie,                

Marie-Jean, Marie-Monique, Yvette 

 

  Inscrivez-vous au centre.international@wanadoo.fr                          Pour plus de détails : www.centreinternationalssj.org 

 

Très chères Sœurs, 

C'est avec un cœur reconnaissant que 

je viens vous remercier pour vos 

condoléances et les mots pleins de 

délicatesse que vous m'avez adressés 

par téléphone et par Emails, lors du 

décès de mon frère Johney et de celui 

de ma mère Bridgit. Non seulement 

vos paroles m'ont réconfortée mais 

elles m'ont donné du courage. 

  – Gracy 

Préparer un avenir nouveau... 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
http://www.centreinternationalssj.org/
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Chères Sœurs, Associés et Partenaires dans la mission, 

 

Soyez les bienvenus pour les programmes 2012-2013 proposés par le Centre international. Veuillez cocher ci-dessous    

ce qui vous intéresse. Envoyez cela au centre.international@wanadoo.fr et nous serons heureuses de vous envoyer des 

renseignements détaillés. 

Vous pouvez trouver le descriptif des programmes et des activités du Centre international sur notre site : 

www.centreinternationalssj.org 

 

Je souhaite assister aux programmes suivants organisés au centre. Veuillez me réserver une place et m'envoyer toutes    

les informations nécessaires. 

_____   En pèlerinage sur les pas de nos Fondateurs du 11 au 18 juillet 2012 

_____   Le Petit Dessein......du 8 au 15 août 2012   ou  _____ du 16 au 23 juillet 2013 

_____   Efficacité de la Mission............du 22 au 29 septembre 2012 

 

Nom_______________________________Congrégation_______________________ 

 

Adresse_______________________________________________________________ 

 

Email________________________________________________________________ 

 

Si les possibilités suivantes vous intéressent, nous vous aiderons à faire vos projets : 

 

_______visite ____________pèlerinage guidé 

 

________retraite __________congé sabbatique 

 

________autre_______________________________________ 

 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
http://www.centreinternationalssj.org/

