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L’Esperance, par Monique Dubrevil*                                                    

Sans oublier notre passé... 

* Monique Dubrevil, religieuse de St. Joseph de Lyon, a fait la retraite  En 
pèlerinage sur les pas de nos Fondateurs, juillet 2012. Pendant cette retrai-
te, elle a partagé ce poème... très à propos en ce temps ou l’espérance de 
Noel illumine nos cœurs.  

 

 
 

L’Esperance, c’est un sourire qui dit : « Tu comptes pour moi. » 
Un bonjour que je donne ou que je reçois. Un bonjour qui crée un aujourd’hui tout neuf . 

Tout neuf, comme le premier bonjour de Dieu au monde lorsqu’il vit que cela était bon et qu’il dit : 
« Bonjour matin !  Bonjour nuit ! » Tout est bon : le jour, la nuit. 

 

L’Espérance - c’est la nuit dans le ciel, 
une toute petite étoile qui entraîne une caravane à trouver Dieu dans un enfant. 

C’est, dans le noir, sous la terre, une tout petite graine, qui attend pour germer - le printemps. 
L’Espérance, c’est ce pas qui s’approche et qui vient au secours.  C’est le Sauveur. 

C’est toujours Lui qui vient. Tout petit et qui grandit à l’ infini - si l’on veut bien passer par sa mort, par sa nuit, 
dans l’ennui, la peur, l’angoisse, le mépris. 

C’est Lui qui nous accroche au même bois que Lui et qui nous dit : 
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis » avec tous mes amis. 

 

L’ Espérance, c’est quelque chose de si petit — un sourire, un bonjour, un germe de vie, 
une étoile lointaine, un pas.  

Quelque chose de si petit que je peux bien, avec mes gros soucis, l’oublier, 
 l’ignorer, l’écraser, l’étouffer. Ce quelque chose de si petit, Tu peux bien, Seigneur, me donner 

assez de place pour en garder, assez de cœur pour en donner.                                                                                                                                                                  
 Mais l’Espérance, c’est quelque chose de très grand. C’est « l’Aujourd’hui de Dieu.»  

 C’est la puissance de dedans. C’est la puissance de la Vie.                                                                                
  La présence du Tout Puissant dans la naissance d’un tout petit                                                       

  C’est la nuit de Noël !Bonsoir, Nuit.    Pour ta nuit… Merci. 
  

Oui, l’Espérance - c’est la puissance du dedans.  
C’est la puissance de l’Esprit qui jaillit. 

C’est la présence du Dieu vivant aujourd’hui sous l’apparence d’un tout 
« petit dessein, »  

d’un tout petit morceau de pain qu’on partage avec l’ami retenu au passage. 
Signe et mémoire de son message, signe et mémoire de son amour, 

     dans l’attente de son retour, c’est Pâques. C’est le soir devenu matin. 

 Bonjour matin… Ton matin… Mon espérance. 

 



Efficacité de la mission: le charisme bien vivant dans les œuvres CSSJ a eu lieu au Centre 

International du 22 septembre au 29 septembre. Animés par Dolores Clerico, ssj (Philadelphia, USA) et 
l’équipe du Centre, les laïcs associes aux œuvres des Sœurs de St. Joseph se sont plongés dans l’esprit 
d’origine de la congrégation et dans la dimension mondiale de notre charisme.  Les participantes partagent 
les commentaires suivants:   
« … un trajet intérieur, une découverte de soi-même et comment partager mes dons  
et surmonter mes faiblesses.»     (Membre d’une Association de santé)  

« Cette semaine a changé ma vie pour le mieux ; je ne suis pas la même personne. »   
                                           (Dir. Services Sociaux)  
 

   Je suis venue apprendre l’histoire et j’ai trouvé des racines et  
   aussi des pousses.  La dentelle se connecte, me donnant une 
   comprehension et un sens profonds.”    (Dir. Centre de Retraite) 
 
   

 

 La Foire aux miels… chaque année, depuis 

1986, est organisée une Foire aux Miels le premier 
dimanche suivant la fête de St. Michel, le 29 

septembre.  Les apiculteurs 
présentent leurs productions 
de miels, pain d’épice, nougat,  
pollen et bougies à des visiteurs 
des environs et de loin.  Cette 
foire est en même temps la fête 
patronale d’Aiguilhe.  A 18 
heures la commune d’Aguilhe a  
fêté avec une bonne soupe  préparée par les Vignards qui, au matin de ce 
jour, ont défilé dans la commune, quêtant les  légumes nécessaires pour 
préparer « la soupe du soir. »                                                                                                                           
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Alimenter le present... 

Cette retraite m'a donné la 
confiance de bien comprendre 
que le charisme est vivant en 
moi ! »         (Président, lycée)  

« en marchant dans les pas de nos 

fondateurs, c’est impossible de ne     

pas se sentir uni à eux. En effet nous     

sommes UN. »     (Président, lycée) 
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« Ici, au berceau de la 
congrégation, nous respi-
rions notre charisme, sur-
tout l’union sans frontières.  
Nous avons été bien ac-
cueillies  et nous avons fait 
des connaissances entre 
nous et avec d’autres et 
nous avons bien échangé 

malgré  nos trois langes!    Nous sommes vraiment heureuses 
d’avoir eu la chance de visiter Le Puy; nous souhaitons  que    

toutes les Sœurs de St. 
Joseph puissent en faire 
autant. »             ~ Sœurs Anita Firstr et Antenesca Michelin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les archives… 

Edna McKeever, sœur de St. Joseph de Brentwood et Ann Pace, sœur 
de St. Joseph de Carondolet sont au Puy pour participer a la conserva-
tion de nos documents d’origine.  Leur travail se divise en deux par-
ties : la préservation puis le classement.   

Même s’il manque quelques documents, disparus notamment pen-
dant la Révolution,  Edna estime qu’elles ont beaucoup de travail à 
faire. Nadia Boudon  Lashermes, enseignante à  Clermont Ferrand, a 
été nommée archiviste. C’est elle qui prendra contact avec les    
spécialistes nécessaires. 



 Préparer un Avenir Nouveau  
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A:  Sœurs de St. Joseph 
DE:  Sœur Patty Johnson, Président de l’Association,       
      Centre International 
SUJET:  Fermeture temporaire du Centre international   
  aux hôtes qui souhaiteraient y passer la nuit 

DATE:    le 4 novembre 2013 

Je voulais tout d’abord vous faire part d’une très bonne  nouvelle concernant le Centre international. En jan-
vier 2013 nous allons entreprendre des travaux pour améliorer la sécurité. Ils auront une incidence à long 
terme sur le  fonctionnement du Centre international, car davantage de personnes auront la possibilité d’y 
passer la nuit, et les laïcs pourront y séjourner. Ces modifications nous mettront en règle avec la législation 
française et, à l’avenir, nous aurons tout à y gagner. 

Bien que le rez-de-chaussée du Centre reste ouvert durant les travaux, les deux étages seront fermés, or c’est 

là que nos hôtes sont logés. En conséquence, du 6 janvier au 31 mars 2013 nous ne pourrons accueillir pour 

la nuit. Nous regrettons beaucoup le dérangement que cela risque d’occasionner. Sentez-vous libre, toute-

fois, de contacter le Centre si vous avez besoin de précisions concernant la manière dont nous pourrions vous 

aider pendant cette période. 

 

Programmes Centre International  2013      
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 au soir au 12 août du matin, 2013.  Anglais/langue à déterminer selon les inscriptions.                                                                                                 
Du 19 août du soir au 28 août du matin, 2013.  Anglais/langue à déterminer selon les inscriptions.                                                                                                  
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 les inscriptions.                           
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  logement, repas, et 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 

http://www.centreinternationalssj.org

