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  Sans oublier notre passé. . . Souvenirs du Puy 
 Sœur Alice Françoise est née en 

1917 en Haute Loire.  Elle a passé la plus 
grande partie de sa jeunesse dans un villa-
ge nommé Les Estables, au pied du mont 
Mézenc, près du lieu où la Loire prend sa 
source.   C’est aux Estables que sa famille 
faisait l’élevage des bovins.   Sœur Alice 
Françoise nous raconte : « On avait de très 
beau pâturages.  De nombreuses sources 
d’eau jaillissaient du sol, si bien que l’on ne 
connaissait jamais la sécheresse.» 

 « La pratique religieuse était très 
forte, » nous dit Sœur Alice.  « Les familles allaient à la Messe chaque dimanche; après la Messe on parta-
geait l’Evangile et l’homélie en famille. »  En ce temps là au village, les rapports entre les personnes étaient  
solides et attentifs.  Parfois Sœur Fulgence, sœur de son papa venait à la maison.  C’est grâce à ces visites que 
Sœur Alice s’est sentie attirée vers la vie religieuse, comme sa tante.  A l’âge de seize ans et demi, elle est ve-
nue au Puy où elle commence son noviciat avec 14 autres novices. Le 29 mai, 1936, elle a pris l’habit.  

 En 1938 elle est à Paris où elle travaille avec cinq autres sœurs, au service du Grand Séminaire St. Sul-
pice.  En 1953 elle est revenue au Puy,  à la Maison de Jalavoux, maison de convalescence, dirigée par les 
sœurs de St. Joseph.  Là-bas, Sœur Alice Françoise 

continuait à rendre ser-
vice à la communauté 
et aux gens des envi-
rons.  Elle se souvient 
bien du « Pont Tordu. »  
En ce temps là, c’était 
par ce pont qu’on tra-
versait, à pied et en 
voiture, la rivière Bor-
ne.  Imaginez !  Et elle 
faisait ce trajet en voi-
ture et sans souci ! 
Sœur Alice Françoise 
nous dit, « La vie était 
plus simple en ce 
temps là.   
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 Dans les maisons on voyait souvent des fourneaux noirs munis de 
bouillotes en cuivre pour fournir de l’eau chaude.   A la place de « Super 
U » il y avait des jardins!  Quand elles avaient fini leur travail, les femmes 
faisaient de la dentelle, pour avoir un petit revenu supplémentaire.  
Aujourd’hui encore, Sœur Alice aime sortir son carreau pour ne pas 

oublier l’art de la dentellière.                                                                                                                                                                       

 Pendant ses années à la Maison de 
Jalavoux, Sœur Alice voit  la transformation 
d’une ferme en maison de retraite pour les 
Sœurs. C’est  là, qu’aujourd’hui, se trouve  
le Centre International. Par contre, dans le 
pré, cerisiers et pommiers continuent à              
produire des fruits!                                                                                                                          

 Merci, Sœur Alice Françoise.  A l’âge 
de 96 ans, votre vie nous parle de fidélité, de persévérance, et de zèle pour la 
mission.  Selon la maxime du Père Médaille :   « Pour ce qui regarde votre zèle, 
il sera toujours proportionné à l’amour de Dieu que vous aurez dans le cœur.  
Faites qu’il parte d’un grand amour et il sera grand. »   

 Alimenter le présent… 
 En pèlerinage sur les pas de nos Fondateurs 

 Du 11 au 18 juillet un groupe de nos sœurs a visité 
notre histoire passée, examiné notre parcours actuel et réflé-
chi à notre avenir. Animé par Sheila Holley, SSJ, ce program-
me se présentait en français, anglais et portugais.  Deux par-
ticipantes partagent avec nous :  

  « C’est merveilleux d’être au Centre International – 
tout près du berceau de la congrégation – où tout a com-
mencé. Tout me parle de notre esprit de communion et d’u-
nité avec tout le monde.  C’est bien de faire l’expérience de l’unité entre nous et de partager le feu pour la 
mission qui brûle en chacune.  Ici je me sens ‘chez moi.’ Obrigada! Thank you ! Merci ! »                                                      

 ~ Lidia Gomes Menegatt – Province de São Paulo – Brésil 

 « Marcher sur les pas du 
Père Médaille et de nos premières 
sœurs, imaginer leurs propres 
expériences et dispositions, essayer 
de les mettre en pratique en notre 
propre réalité, a été une 
expérience émouvante pour moi. »  

               ~ Irmã Zelia Camatti, Suède 

 



 

 

 Les fêtes de  
l’Assomption  

au Puy-en-Velay, 
15 août                                                             

 

 Le Puy-en-
Velay est l’un des plus 
anciens lieux de pèle-
rinage d’Occident. 
Depuis le 5ème siècle 
on y vient prier la 
Vierge Marie. Tout 
naturellement, la fête 
de l’Assomption y a pris un relief particulier avec la 

participation d’une fou-
le nombreuse, en parti-
culier lors de la tradi-
tionnelle procession de 
la Vierge Noire le 15 
août dans l’après-midi.  
Les sœurs du Centre 
International y ont par-
ticipé avec deux de nos 
sœurs de St-Joseph, 
Angela Faustina et 
Marjorie Lawless, des 
Etats-Unis.                                                           

 

Une visite de nos sœurs /associes belges  
 Sœur Ann Maes nous envoie les réflexions d’un 
groupe de nos sœurs et associe(e)s après leur visite au Cen-
tre International (partie intégrante de leur pèlerinage au 
Puy). 

«De mieux connaitre les origines de la congrégation St-
Joseph m’a toucheé personnellement.  De faire l’expérience 
de notre spiritualité d’une manière simple et de bon cœur 
m’a fait du bien. » 

« Que notre spiritualité s’épanouisse pour qu’elle puisse 
toucher tout le monde. »  

« Pour moi c’était une vrai révélation  et je garderai tou-
jours ce bon souvenir. Merci à sœur Simone qui a guidé la 
visite avec tant d’énergie. Nous avons beaucoup appris et bénéficié de cette journée. » 
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 Les sœurs et leurs associe(e)s de          
Copenhague, Danemark  

  
« Notre petit 
groupe de 
Sœurs et Asso-
ciés a visité des 
lieux impor-
tants, dans 
l’histoire de 
notre Congré-
gation, et chers 
à nos cœurs. 
Cette photo, 
prise sur la rue 
« Mère St Jean 
Fontbonne », 
nous rappelle 
son village na-
tal où, pendant 
la Révolution, elle est revenue vivre avec ses parents, 
jusqu’à ce que le Cardinal Fesch lui demande d’aller à 
St Etienne où elle reconstitua la Congrégation et reçut 
les « Filles Noires » parmi lesquelles se trouvait Sœur 
Susanne Marcoux, future fondatrice des Sœurs de St 
Joseph de Chambéry en 1812. » 
(Sur la photo, Mr Michel Petiot, actuel propriétaire de 

la maison, 5 rue de l’église, généralement admise com-

me lieu où demeurait la famille Fontbonne.)   

          ~ Susanne Hoyes  
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Séminaire hiver de formation pour les éducateurs                                                                                                                                    
Du 26 janvier au soir au 5 février au matin, 2013.                                                                                                                                            
Ce programme a pour but de mieux aider les éducateurs à mettre en œuvre les valeurs et les principes fondamentaux 
des Sœurs de St. Joseph dans leur propre milieu de travail. Inscrivez-vous avant le 1er octobre, 2012.                                  

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.                                                                                                 
Une expérience contemplative sur le texte prophétique-mystique de la Lettre Eucharistique de J.P. Médaille (1660). 
Inscrivez-vous avant le 1er février, 2013.                                                                                                                                             

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.                                                                                                  
En nous souvenant de notre histoire, héritage, et « patrimoine  SSJ/CSJ », et en regardant ce que nous sommes deve-
nues, les sœurs qui participeront à ce programme  réfléchiront sur l’avenir de notre présence mondiale et là où nous 
devons encore aller.  Inscrivez-vous avant le 1er mai, 2013.                                                                                          

Efficacité de la mission: le charisme bien vivant dans les œuvres CSSJ                                                                              
Du 1ier octobre au soir au 8 octobre au matin, 2013.  Anglais/ langue à déterminer selon l’inscription.                           
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. Inscrivez-vous avant le 1er mai, 2013. 

Retraite combinant  peinture et Qigong, Le Puy, France                                                                                                                               
Du 14 octobre 2013 au soir au 21 octrobre au matin, 2013.                                                                                       
Anglais et autre langue : à déterminer selon l’inscription.                                                                                                        
Retraite contemplative incorporant la pratique de l'art et du Qigong comme véhicules pour se relier aux 
racines et à la créativité du Père Médaille et des premières sœurs de Saint-Joseph. Inscrivez-vous avant le 

        1er mai, 2013.                                                                                                                                                                                            

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 
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Au revoir à Nikki… 
étudiante de l’université 
de Yale, Connecticut, qui 
faisait des recherches au 
sujet des pèlerinages.  Elle 
a réussit à faire plus de 60 
entrevues, qui seront 
l’objet d’une rédaction 
anthropologique et 
spirituelle. 

 

Au revoir à Rita Baum.  Après trois ans au Centre 

International, c’est le moment de dire au revoir à Rita 
qui retourne en Floride 
vers la fin du mois de 
septembre.  En Floride 
elle va reprendre son 
travail avec la 
communauté de l’Arche. 
Sur cette photo des 
membres de Foi et 
Lumière, groupe de 
personnes ayant un 
handicap et qui se 
réunissent chaque mois 
avec leurs familles et amis pour prier et partager.  
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Le coquille Saint-Jacques 

Nouveau! 

http://www.centreinternationalssj.org

