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j’ai eu la joie d’accueillir plusieurs fois des Sœurs américaines 

en visite en France.  Nous partagions repos et fou-rires, vu 

mon ignorance de l’anglais. Cette expérience parisienne fut 

un bain culturel pour l’amie de l’histoire du passé que j’é-

tais : les monuments historiques, les églises,  les quais de la 

Seine… mais les montagnes vellaves me manquaient. 

 En 1980 je refais la valise en sens inverse… pour 

Dunières.  Alors  que je n’avais jamais fait une classe primai-

re, me voici directrice d’une école de 

340 élèves. La mise en route fut rude, 

mais le St Esprit et la grâce du mo-

ment ont triomphé de tous les obsta-

cles. Je passais là 16 ans. C’est à Du-

nières que, plusieurs fois, nous avons 

eu la visite des Sœurs St Joseph de St 

Vallier, venues faire la connaissance 

de « la plus ancienne communauté de 

la Congrégation. » En 1994, grande 

joie de voir se fonder l’Institut rassemblant 7 congrégations. 

… Nos supérieures, n’oubliant pas les lois canoniques, me 

font signe en 1996, pour animer le foyer des Sœurs aînées à 

Jalavoux. Me voilà revenue presque au Puy !  Joie malgré la 

peine de quitter Dunières. Dès lors, c’est aux soins de mes 

Sœurs plus ou moins vieillissantes que je m’attache.  En 2003 

ouverture de la Maison de retraite du Puy, dans l’ancienne 

Maison-Mère. Le foyer de Jalavoux se vide entièrement et la 

plupart des Sœurs rejoignent celui du Puy.  Je me retrouve à 

la tête d’une petite communauté où nous nous entendions 

bien. Nous partagions un peu l’apostolat paroissial et j’assu-

rais une permanence à la Croix Rouge.  Depuis la fondation 

du Centre international, nous avons passé de bons moments 

avec les membres des différentes équipes. 

     Je croyais avoir fait ma valise pour la dernière fois ! Pouf ! 

Encore un changement ! En raison de travaux pour agrandir 

la maison de retraite, notre petite communauté  va connaître 

la « Diaspora » symbole déjà de notre promotion du Novi-

ciat. Me voici à St Paulien. C’est un bourg agréable, où l’on 

trouve la nature à deux pas de la maison.  La communauté 

de 8 est bien unie, prend part à ce qu’elle peut de la vie pa-

roissiale et j’y coule des jours heureux. La proximité du Puy 

me permet de retrouver ma ville natale, les Sœurs que je 

connais toutes et des anciennes élèves qui m’abordent en me 

disant : « Vous êtes bien Sœur Marie-Chantal ! » Tant de 

souvenirs enfouis au fond de mon cœur ! C’est l’heure de la 

reconnaissance envers Dieu, Notre dame du Puy, St Joseph,  

qui m’ont guidée,  gardée au cours de cette longue vie…

Puissé-je en rendre grâce toute l’Eternité! » 

                                         

    

        Soeur Marie-Chantal Gallet                             
nous écrit... «Je m’appelle Marie-Madeleine                               

et je suis née au Puy, en 1921.  A 4 ans je                                    

devins l’élève des Sœurs de St Joseph                                       

jusqu’à mon baccalauréat à 18 ans. Quels bons souvenirs je 

garde de ma scolarité !  Je n’ai eu comme enseignantes que des 

religieuses.  Elles étaient en civil, tout habillées de noir, suite à 

la loi de 1905. Elles ne reprendront le costume religieux qu'en 

1940.  J’ai trouvé dans la « Chère Maison » (Hymne du Pen-

sionnat St Joseph) tout ce que mon cœur et mon esprit pou-

vaient désirer : attention et affection pour chaque élève – ni-

veau intellectuel élevé et surtout une instruction et une prati-

que religieuses, qui m’ont marquée pour la vie.  Auprès de trois 

religieuses, j’ai senti naître en moi le désir de me donner com-

plètement au Christ, dans la vie religieuse. 

          Je suis donc entrée au Noviciat en novembre 1940,  à la 

veille de mes 21 ans, à 7h du matin, sans que quiconque m’ac-

compagne. (Je n’avais voulu personne de ma famille, effondrée 

par mon départ). . .  Nous étions 17 postulantes, cette année-là.  

Le Noviciat fut plutôt rude, en pleine guerre : on avait une 

ration de pain quotidienne, de la viande bouillie tous les jours 

et beaucoup de rutabagas…  Notre maitresse des novices était 

sévère et exigeante, mais nous l’avons quand même beaucoup 

aimée…  Prise d’habit le 18 mai 1941. Selon la formule en usa-

ge à cette époque, prononcée par l’Evêque, « Vous ne vous ap-

pellerez plus…   mais… » je devins Sr Marie Chantal. Après la 

profession en 1944, je fus affectée à l’enseignement et aux étu-

des.  J’aimais l’enseignement et je l’ai toujours aimé, pendant 

de longues et heureuses années. 

 

  

En 1968, grand changement ! 

Bouleversement même !  Je suis 

nommée supérieure de la Maison 

Mère !  Plus de 45 Sœurs, du 

grand âge aux plus jeunes.      

J’avoue que j’ai d’abord été   

accablée…   Heureusement le 

Concile avait passé par là et ap-

porté une bouffée d’air frais dans 

la vie religieuse !  En 1977, nou-

veau changement : je prends la 

responsabilité d’une communauté 

de Paris.  Toujours enseignante, 



                          

En avril le Centre international reçut la visite 

de 38 pèlerins membres du Système de Santé 

des Sœurs de St Joseph de Californie (USA). 

Ces partenaires étudient notre histoire et notre 

charisme pour les relier au monde de la santé, 

aujourd’hui, et en vivre ; ils veulent continuer à 

étendre le ministère de guérison de Jésus selon 

la tradition des Sœurs de St Joseph. d’Orange. 

Alimenter le présent...  

 

 

 
 Des Sœurs brésiliennes de la province de Porto Alegre 

 reviennent en pèlerinage à notre « source commune. »  

 Teresinha Pegoraro raconte, « nous nous sommes bien 

 préparées à notre visite afin de recueillir l'histoire ri

 che du Puy et de tout ce que cette belle ville tient 

 dans notre histoire.  Nous remercions Dieu et nos 

 nombreuses sœurs qui ont rendu ce pèlerinage                                             

 merveilleux possible. » 

 Notre « source commune »   

      

     Les Sœurs de St Joseph 

de Chambéry célébrant le 

200ème anniversaire de leur 

fondation, 18 de leurs Sœurs, 

en provenance de 9 pays, se 

sont rassemblées au Puy et 

en Savoie pour une session 

sur l’histoire de nos origines 

communes en France et de 

leur développement dans le 

monde. Cette session conçue 

comme un pèlerinage, « de 

Chambéry au monde en-

tier », elle commença au Puy 

et fit étape à St. Flour, où le 

« Petit Dessein » prit sa 

source lorsque le Père Mé-

daille donna une règle de vie 

à un petit groupe de femmes, 

désirant se consacrer à Dieu, 

tout en restant ouvertes à 

différentes formes de service. 

Les pèlerines visitèrent Mo-

nistrol, prièrent  et réfléchi-

rent dans l’église où Mère St. 

Jean Fontbonne s’opposa  

aux Révolutionnaires, puis 

St. Etienne où elle rétablit la 

Congrégation dont les Filles 

Noires recueillirent l’héritage; 

parmi elles se trouvait Sœur St 

Jean Marcoux, fondatrice de 

la Congrégation de St Joseph 

de Chambéry. 
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Chambéry célèbre 200 Ans! 

   Bulletin du Centre International 

 

    “… Placez-vous sur    
les voies de jadis, ren-
seignez-vous sur les 
chemins du vieux 
temps: quelle était la 
voie du bien ? prenez-la 
donc et vous trouverez 
le repos.”   

            

              ~ Jérémie 6:16  

             Les Sœurs de St Joseph d’Orange (USA) 

célèbrent le 100ème anniversaire de leur 

fondation.  Parmi tous les bienfaits reçus, il y 

avait la possibilité de faire un pèlerinage au Puy 

sur les pas de nos fondateurs.  MaryAnne 

Huepper, csj, nous écrit, « A chaque étape de ce 

pèlerinage les grâces étaient visibles et elles 

demeureront toujours en chacun de nos cœurs.» 

Orange, Californie, célèbre100 Ans!  



 Renaissance des communautés 

du Petit Dessein  
(Lettre Eucharistique revisitée) 

Du 1er juin au soir au 10 juin 

au matin, 2013.  Anglais/Français. 

 

Du 14 juin au soir au 24 juin au 

matin, 2013. Anglais/Espagnol. 
 

Animatrice: Rosemary O’Too-

le, csj (Ottawa, Canada) 
 

Une expérience contemplative 

sur le texte prophétique-

mystique de la Lettre Eucha-

ristique de J.P. Médaille 

(1660). En partageant la vi-

sion de Médaille, les partici-

pants/es seront encouragés/ées 

d’établir des petites 

« communautés » chez eux/

elles « à travers toute l’égli-

se. » (L. E.)   Le rythme quoti-

dien comporte l’Eucharistie, 

des temps de prière, de partage 

en profondeur, des sessions 

interactives, et des temps pour 

visiter les lieux historiques au 

Puy. Inscrivez-vous avant le 

1er février, 2013.  

Efficacité de la mission:  

le charisme bien vivant dans les 

œuvres CSSJ 

Du 22 septembre au soir au 29 

septembre au matin, 2012.  
Anglais 

 

Du 1ier octobre au soir au 8 

octobre au matin, 2013.  Anglais/ 

langue à déterminer 

selon l’inscription. 

 

Animatrice : Dolores Clerico, ssj 
(Philadelphia, USA) 

 

Un pèlerinage pour les laïcs 

associés aux œuvres des Sœurs de 

St. Joseph avec la possibilité de 

se plonger dans l’esprit d’origine 

de la congrégation et dans la 

dimension mondiale de notre 

charisme. Ce programme vous 

permettra d’approfondir vos 

connaissances, de nourrir votre 

imagination, et de renforcer vos 

convictions dans 

l’accomplissement de cette 

mission.  Pendant une semaine, il 

vous sera proposé, à un rythme 

modéré, de prier, de participer à 

des réunions d’information, de 

partager votre vécu mutuel, et de 

visiter des lieux historiques au 

Puy et une visite d’une journée à 

Lyon. 

Inscrivez-vous avant le 1er mai, 

2013.  
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Des sœurs de Lyon 

relisent leur vie à la 

lumière de Vatican II 

« Cinquante ans après, 

les vraies révolutions 

de Vatican II ! –  Et 

les nôtres ? Comment 

Vatican II a marqué 

nos choix de vie ?  – 

De quoi a-t-il été à l’origine ? Quels fruits a-t-il produit dans 

nos vies ? Et aujourd’hui ?  - Qu’est-ce qui fonde mon espé-

rance ?  Quels lieux  nous permettent encore d’exprimer « le 

retournement » inspiré par ce grand Concile…Pour cette 

réflexion, nous avons choisi d’aller au Puy, lieu de nos raci-

nes et qui nous envoie vers l’église universelle et le monde. 

L’accueil au Centre International fut magnifique. Lieu pro-

pice pour la Réflexion et le Partage. »                                                                                             

    — Catherine Fromager 

Agrandissons notre cœur global 

Du 3 août du soir au 12 août du 

matin, 2013.  Anglais/Français. 
 

Du 19 août du soir au 28 août du 

matin, 2013.  Anglais/Italien.  
 

Animatrices : Janet Gagnon, csj 

de Lyon (Maine, USA), Gloria Phi-

lip, csj (Argentina), session Sky-

pe avec Carol Zinn, ssj (PA, USA). 
 

En nous souvenant de notre 

histoire, héritage, et 

« patrimoine  SSJ/CSJ », et en 

regardant ce que nous sommes 

devenues, les sœurs qui partici-

peront à ce programme  réfléchi-

ront sur l’avenir de notre pré-

sence mondiale et là où nous 

devons encore aller. 
 

Le rythme de cette semaine 

comporte dialogue, prière 

contemplative, liturgie, temps 

de prière, partage en profon-

deur, musique, expression de 

soi, et temps de visite aux lieux 

historiques au Puy. Inscrivez-

vous avant le 1er mai, 2013.  

  Bulletin du Centre International   

Participation aux frais : 650 Euros - comprenant  le logement, les 
repas, et le matériel; plus 4 Euros de cotisation annuelle. 

 

Programme complet et l’inscription à 
www.centreinternationalssj.org  

où envoyez un E-mail au centre.international@wanadoo.fr 
 

Le Printemps au 
Centre International... 

 

Le « Petit dessein »            

dans l’univers en évolution 

Du 16 juillet au soir au 23 

juillet au matin, 2013.   

Anglais/Français/Italien.  
 

Animatrice : Adaikalamary 

Anthonymuthu, SSJ, (India) 
 

Cette expérience de pèlerina-

ge est proposé aux sœurs de 

la congrégation St. Joseph du 

monde entier, qui ont fait 

leurs vœux perpétuels ces 20 

dernières années. Nous espé-

rons que cette « marche » 

ensemble aux sources de no-

tre histoire, guidera les parti-

cipants vers un avenir « que 

tous soient UN. » Inscrivez-

vous avant le 1er février, 2013.  
 

Séminaire hiver de formation 

pour les éducateurs 

Du 26 janvier au soir au 5 

février au matin, 2013. 
 

Animatrices : Equipe du Cen-

tre International, France. 
 

Ce programme a pour but de 

mieux aider les éducateurs à 

mettre en œuvre les valeurs 

et les principes fondamen-

taux des Sœurs de St. Joseph 

dans leur propre milieu de 

travail. Inscrivez-vous avant 

le 1er octobre, 2012.  

Les brebis nous visitent. 

On cueillent les cerises. 

Amis des Sœurs St. Joseph 

Préparer un Avenir Nouveau  — Programmes du Centre International 2012-2013 

http://www.centreinternationalssj.org

