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CÉLÉBRATION DU 10ème ANNIVERSAIRE DU CENTRE 
INTERNATIONAL ST. JOSEPH, LE PUY, FRANCE 2004-2014 

 

En l’an 2000, aux fêtes du 350ème Anniversaire de la 
fondation des Sœurs de St Joseph, au Puy, en France, 
on fit le rêve d’avoir un lieu pour accueillir les Sœurs de 
St Joseph de la terre entière, et les héberger. Un centre 
international offrirait de nombreuses possibilités et permettrait aux  
Sœurs de se rencontrer, de partager, et de construire des rela-
tions partout dans le monde. Ce rêve, nous l’avons réalisé… en 
ouvrant le Centre le 15 octobre 2004 ! Depuis ce jour, 
littéralement des centaines de Sœurs, d’Associés et de 
partenaires se sont rassemblées « autour de la table » ! Ce 
premier projet réalisé ensemble a réuni tous les Membres de la 

Famille St Joseph. 

 

 Sans oublier notre passé …  

         Alimenter le present … 

                  Preéparer un Avenir Nouveau ... 

Sœur Janet (Congrégation de Lyon, province du Maine USA) et Sœur Jean François 

(Institut des Sœurs de St Joseph, Le Puy), à l’ouverture du Centre le 15 octobre 2004) 
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Réflexions sur la Lettre Eucharistique (2ème partie) 

« Car elle se réalisera bel et bien ». Ha 2. 2,3 

Ce document à la fois mystique et prophétique est un vrai don de l’esprit 
pour notre époque actuelle. Il fait partie de notre histoire évolutive du 21ème 
siècle. Pouvons-nous dire que c’est le moment de l’accomplissement de 

cette vision du Petit dessein, comme le proclame Habacuc ? 

Renforçons notre espérance ; le Père Adrien Demoustier, S.J nous y a 
invités, à l’Assemblée du Puy (12 octobre 2000) pendant la semaine de 
festivités pour le 350ème anniversaire. Au cours de son intervention intitulée 
Une Congrégation sans congrégation, il s’est basé sur sa propre réflexion, 
puisqu’en 1968 il avait écrit son premier commentaire de la Lettre 
Eucharistique. Voyant comment s’est déroulée la réalité pendant ces 32 ans, 
il se montre courageux et audacieux en nous appelant ouvertement … à 

nous préparer à la naissance de l’avenir ! 

« La vie religieuse est essentiellement associative et non pas hiérarchique. Le modèle d’union et de fusion, 
le seul expérimenté jusqu’ici, s’est avéré fécond et vitalisant ; toutefois ce n’est pas le seul possible. A la 
longue, il ne résout pas le problème, puisqu’il maintient le "vieux modèle" de la Congrégation avec une 
Supérieure Générale. La diminution des effectifs tendant à devenir permanente, on pourrait se trouver 

avec un groupement de  toutes sortes "d’originalités" en une congrégation. » 

Le Père Demoustier nous incite à être suffisamment courageuses et matures pour affronter ce moment 
pascal dans notre histoire et nous préparer pour une "congrégation sans congrégation". Ceci doit être ac-
cueilli du fond de notre impuissance et  par un dépouillement volontairement  accepté… au moins par un 
petit nombre de membres. « La partie centrale de la Lettre Eucharistique prend une signification par-
ticulière. Il s’agit d’affronter sérieusement les "formes de mort", leur mutation/disparition pour faire place à 

une nouvelle naissance. » 

"Peut être avec le temps" ; prenant conscience que ce temps-là est peut-être le nôtre, nous vous invitons 
à retourner à la Source et à revisiter la Lettre Eucharistique, à vos tables de cuisine, partout dans le 
monde. Qui sait ce que l’Esprit est susceptible de créer ? Qu’est-ce qui résonne ? Qu’est-ce qui prend 
naissance en vous… dans le cercle des chercheurs de vie spirituelle autour de vous ? « Être capable 
d’accepter ces "nouvelles manières d’être " suppose que l’on se détache de la priorité accordée jusqu’ici, 

à celles que l’on avait héritées du passé, et qui étaient bonnes. » A.Demoustier, s.j 

Cette rencontre merveilleuse de l’histoire et de la vision, est célébrée davantage dans la conclusion du 
livre de Sr. Marguerite Vacher Des "régulières" dans le siècle. (Édition anglaise 2010). C’est une invitation 
à revoir notre manière de comprendre Le Petit Dessein en la comparant à l’inspiration primitive de notre 

fondateur : 

« Aujourd’hui, après Vatican II, en cette fin du XXème siècle, il devient possible de redécouvrir et reconstitu-
er tout l’héritage reçu du Père Médaille. Au cours des siècles, les conditions extérieures, surtout psychosoci-
ologiques et juridiques, ont limité la réalisation plénière de l’intuition du Père Médaille. Les changements que 
nous vivons actuellement nous remettent en mains toutes les cartes. Ils permettent aux Sœurs de St Jo-
seph, de trouver, à travers les manières de vivre des femmes de leur temps, les formes de la fidélité à cette 

vocation. » (Des régulières dans le siècle p. 372) 
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Est-ce que tout ceci pourrait être dans le plan de Dieu, dans le dessein divin ; ce texte serait-il prophétique 
et verrait-il sa réalisation dans un certain avenir ? Oui, plusieurs décennies après une vie religieuse 
florissante des  Sœurs de St Joseph, sur toute la terre, nous revisitons ce document original avec un 
regard et un cœur nouveaux. Est-ce le moment que quelque chose de nouveau naisse, à côté ou avec 

quelque chose d’ancien, que nous avons connu et soigneusement nourri pendant quelques 360 ans ? 

Les Sœurs de St Joseph ont soigneusement conservé cette Lettre Eucharistique comme faisant partie de 
notre riche héritage. Pour certaines d’entre nous, ce qu’il y a de merveilleux, c’est que nous sommes des 
"instruments" de cette renaissance, au cours de ce millénaire… car nous sommes ici… en ce moment, 
avides de partager cette grâce abondante, avec autant d’amoureux de Dieu que possible. Dans cette 
connaissance élargie du Christ, nous voyons que tout a sa place ! Dans un paradigme d’unité nous 
partageons tous les Rayons de l’Amour. Levons-nous et revendiquons… le moment est venu ! Nous 
admettons que certaines Sœurs de St Joseph avec de nombreux hommes et femmes spirituellement 
matures, répartis sur toute la Terre, se sentent appelés à explorer le mode de vie du Petit Dessein avec 
d’autres chercheurs de vie spirituelle, dans leurs quartiers respectifs. Ces "animateurs" aident à faire naître 
autant de groupes de communautés du Petit Dessein, que l’esprit souhaite en établir… Oui « dans toute 
son Église. » (L.E) 
Rosemary O’Toole, CSJ (Sœur de St Joseph de Peterborough, Canada) 

Kathleen Robbins offre sa compétence en informatique 

au Centre international 

Les Sœurs  de St Joseph, de London, au Canada, ont répondu à une demande du 
Centre international : une personne pouvant aider à la communication serait la 
bienvenue, car, en ce moment, un seul membre de l’équipe est à plein temps. Kathleen 
Robbins, administratrice de site Web en entreprise, a généreusement accepté de 
partager ses connaissances, pour aider à la mise à jour du site et à la présentation du 
bulletin. Cet arrangement permet à l’équipe de consacrer plus de temps à recevoir et 
envoyer des informations, concernant les programmes, les visiteurs, et toute autre 
question. Vous pouvez constater le savoir-faire de Kathleen en lisant Au Puy, que vous 
avez entre les mains. Merci Kathleen pour cette importante contribution à la bonne 

marche du Centre international St Joseph.  

Merci de tout cœur à Gracy Thomas 

Fin novembre 2013,  Sr Gracy Thomas a fait ses adieux au Centre 
international où, pendant trois ans, elle a vécu et travaillé comme membre 
de l’équipe. Elle était connue pour sa généreuse hospitalité et ses 
compétences en jardinage. Auparavant, elle avait travaillé plusieurs années 
à la maison d’accueil des Sœurs de St Joseph à Lyon, accompagnant de 

nombreux pèlerins aux sites historiques des Sœurs de St Joseph. 

Merci Gracy … pour votre service fidèle ; que votre retour en Inde soit 

source de bénédictions. 
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Travaux au Centre  

Depuis début janvier le Centre est l’objet de 
travaux pour mise en conformité. Quelques 
exemples : installation de portes coupe-feu 
dans chaque chambre ; en cloisonnement et 
création d’un désenfumage de l’escalier in-
térieur ; pose d’une rampe du côté droit. Cré-
ation d’une issue de secours au 2ème étage. 
Pose de nouveaux  panneaux indicateurs de 
sortie. Construction d’une chambre accessi-
ble aux personnes handicapées, là où se 
trouvait le garage… Ces quelques photos 

donnent une idée de ce qui se passe. 
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Richesse du programme d’août 2013 : Ouvrir son cœur au monde entier 

Un des points forts de nos rencontres de 2013 a été le programme animé 
par Janet Gagnon, CSJ (Lyon, Maine USA) et Gloria Philip, CSJ 
(Argentine), ouvrir son cœur au monde. Au milieu de la semaine, Carol Zinn, 
CSJ (Philadelphie, USA) donna une conférence sur Skype. 17 Sœurs 
étaient rassemblées, venant de 12 pays : Argentine, Brésil, Burkina Faso, 
Canada, Etats-Unis, Haïti, Madagascar, Nouvelle Zélande, Nord de l’Inde, 
Pays de Galles, Sénégal et Tanzanie. Nous avons eu beaucoup de chance 
de pouvoir les entendre nous partager leur histoire personnelle et  celle de 
leurs congrégations. Dès le premier soir on sentait un véritable esprit 

fraternel. Écoutons ce que disent certaines participantes: 

Graciela (Argentine) et Rita (Brésil) : 

« …il y avait un profond sentiment d’unité… nous nous sentions 
proches les-unes des autres, nous apprenions à aimer les 
différents lieux d’où nous venions. Nous pensions qu’ "être 
mondiale, inclure", c’est aller à la rencontre de certaines d’entre 
nous qui vivent dans des contrées lointaines, disposant de moins 

de ressources économiques.  

Ce fut une expérience très riche, qui alla tout droit au fond de nos 
cœurs, nous aida à voir les choses autrement, au-delà de nos 
propres congrégations, et à envisager le toujours plus… 
L’objectif était atteint. Nos cœurs se sont ouverts. Nous vous 

remercions d’avoir vu une certaine valeur, en nous, vos Sœurs d’Amérique latine. Chacune des expériences que nous 
avons partagées était unique, pourtant nos cœurs, nos cœurs ouverts au monde, ont commencé à battre avec notre 

fondateur et nos six premières Sœurs au Puy ».   

Mariette de Madagascar a écrit : 

« Heureuses sont les sœurs de Saint Joseph si elles sont contemplatives dans l’action, car toute leur vie sera signe de 
l’amour du Père. Heureuses sont-elles si elles ont une profonde compréhension de leurs contemporains, car elles 

découvriront en eux la présence du Seigneur. » (Béatitudes pour les sœurs de Saint Joseph ; St Joseph d’Argentine) 

La rencontre internationale des Sœurs de Saint Joseph s’est bien passée. Cette rencontre a eu lieu au 
Puy-en-Velay, au Centre International des Sœurs de Saint 
Joseph, du 03 au 12 août 2013. … La session était donnée 
en anglais avec la traduction en espagnol et en français. On 
a vécu une expérience féconde et inoubliable pour toutes les 
participantes ; car ce n’était pas seulement une rencontre de 
différentes cultures et d’histoires, mais surtout l’expérience de 
vivre ensemble notre spiritualité trinitaire, en tant que sœurs 
de Saint Joseph. Grâce aux partages et à l’exposé des 
sœurs Janet, Gloria et Carol Zinn, toutes ont été invitées à 
entrer dans la grande danse d’amour inclusif des deux 
Trinités (la Trinité incréée et la Trinité créée). Les sœurs de 
Saint Joseph ont la même mission d’aimer le monde comme la Trinité l’aime. C’est pourquoi, nous 
sommes invitées à élargir notre cœur, à avoir un cœur ouvert au monde et un cœur qui embrasse le 
monde avec la passion de le rendre meilleur. Cela nous demande de nous vider de nous-même pour 

nous remplir de la Trinité et de nos chers prochains. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ln-p2LSR1STnEM&tbnid=27hUe21ZBqflPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftaniamarieartist.wordpress.com%2Ftag%2Fspiritual-retreats%2F&ei=TyMGU4P2EIiSyAH1mYCYCg&bvm=bv.61725948,d.aWc&
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Pendant cette rencontre, c’était impressionnant de voir la disponibilité de chacune à partager et à vivre 
la communion. Même si l’on ne parlait pas une même langue, l’échange entre les unes et les autres a 
été très enrichissant ; on communiquait par les gestes, si l’on ne trouvait pas les 
mots. Cependant chacune a étudié un peu une autre langue et à la fin on arrivait à 
retenir quelques mots. C’était étonnant aussi de voir les participantes qui prenaient 
les photos ensemble, au premier jour de la rencontre. Tout cela montre que le 
charisme et la spiritualité nous unissent et nous poussent à entrer en relation avec 

les autres.  

Pour terminer, nous remercions le Seigneur de nous accorder sa grâce et son 
Amour inclusif à chaque instant. Nous sommes très reconnaissantes à toutes les 

organisatrices de cette rencontre et à l’équipe du Centre International. 

Très cordialement !    Mariette   

Avez-vous remarqué le titre de notre Bulletin ? 

Le nouveau titre, Au Puy, a été choisi  pour plusieurs raisons : 

 C’est le nom de notre lieu de fondation. 
 Il rappelle la signification du nom de la ville : plateau volcanique. 
 Souligne le sens de la région (voir le texte ci-dessous). 
 Est familier dans tout le territoire.  

Le Puy-en-Velay, «  souvent abrégé en Le Puy, est une des villes les plus 
remarquables de France. Paysage et architecture ont un côté théâtral. Entre des montagnes plus hautes, 
à l’est et à l’ouest, la campagne fait irruption dans un chaos d’acné volcanique : partout règne une 
confusion de collines coniques abruptes, balafrées d’affleurements de roches sombres aux sommets 

boisés. Au centre même de la ville, ces poussées volcaniques éclatent. » (Yahoo travel) 

Le titre, Au Puy sera utilisé tel quel dans toutes les traductions.  

 

 

Les Jubilaires de Lyon 

viennent passer une 

journée en septembre. 

Soeurs Marguerite, Elizabeth, Lucie, Bernadette, Rita et Marcelle 
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Charisme vivant : Efficacité de la Mission  

Ce programme eut lieu début octobre ; animé par Dolores 
Clerico SSJ (Philadelphie), il offrit, une fois de plus, une 
riche expérience à nos partenaires en Mission et aux 

Associés. 

Les participants ont dit combien le programme était 
« enraciné dans la spiritualité et fondé sur l’histoire » ; ils 
ont ajouté que vivre dans les lieux de notre héritage et 
marcher là, où avaient passé nos devanciers, était quelque 
chose de très convaincant. «  Cela explique la mission des 

Sœurs de St Joseph et nous stimule pour la mener à bien. » 

Allez voir la liste des programmes à la fin de ce bulletin, pour y trouver 

les détails de celui-ci, qui aura lieu en octobre prochain. 

Nous faisons mémoire de Sœur Odile Nouvet… 

C’est avec affection que nous nous souvenons de Sœur Odile, qui a rejoint le 
Seigneur le 3 février 2014, après une brève maladie. Nous nous rappelons 

avec gratitude et joie les services qu’elle a rendus au Centre international. 

Pour signifier le soutien généreux de l’Institut au Centre international, Sr. Marie 
Paule Rascle, alors Supérieure Générale, offrit au Centre la compétence et les 
talents de trois Sœurs ; Sr. Odile Nouvet était l’une d’elles. De 2006  à 2011elle 
partagea les tâches liées à l’entretien d’une maison, la vie de chacun des membres 

de l’équipe et celle des visiteurs qui se trouvaient là le jeudi après-midi.  

Quelques réflexions de membres de l’équipe : Toutes s’accordent à dire que « Sr. Odile était pour 
l’entretien, la personne la plus rapide, celle qui faisait les choses à fond, la plus calme jamais rencontrée. »  

Carol C. confie : « Sr. Odile a beaucoup contribué à la vie du Centre. »  

« Odile a toujours été d’un grand secours et elle aimait les fruits et les légumes de notre jardin, 
particulièrement nos courgettes géantes. » (Gracy T.) « Quand nous célébrions son anniversaire par 
quelque chose de spécial, elle était stupéfaite mais ravie » dit Marie D. et Sheila H. ajoute « La foi d’Odile, 
calme et profonde était toujours tangible, ainsi que son sens de l’humour. » Sr. Janet G. déclara : « Odile a 

été un cadeau pour la réalisation du rêve. » 

La relation que nous avons établie avec Odile continuera à nous inspirer et à nous remplir de gratitude. 
Elle était un exemple vivant de la Maxime 73 : Ne tolérez qu’un désir en la conduite de votre vie : être 
toujours telle que Dieu vous désire, en la nature, en la grâce, et en la gloire, pour le temps et l’éternité. » 

Sheila Holly, SSJ (Philadelphie, USA) 

g-d: Gracy, Delores (dernier rang) Meg, Lynn, Suzanne, Vincent, 

Paula, Moira (premier rang) Mary Kay, Bridget, Mary Ellen 

Au cours de cette année d’anniversaire, nous continuons à célébrer Ton amour inconditionnel pour nous, membres 

de la Famille St Joseph du monde. Nous te demandons la sagesse pour continuer à faire croître la « vision et la 

mission du Centre international ».  Puisse ce « Petit Dessein » du 21ème siècle nous aider à entretenir dans nos 

cœurs le feu de ton amour, pour continuer à répondre aux besoins du « cher prochain ». 

Extrait de la « Prière composée pour la célébration du 10eme  anniversaire de l’ouverture du Centre International 2004-2014 



8 

Venez nous rejoindre pour participer à l’un des programmes 

ci-dessous ;  vous en sortirez renouvelés ! 

Retraite personnellement accompagnée sur les lieux de notre fondation de Sœurs de St Joseph. 

Du mercredi 4 juin à 18h au jeudi 12 juin à 11h 

Venez au Puy, au cœur de notre héritage de Sœurs de St Joseph, cheminez, 
réfléchissez sur les chemins qu’ont parcourus nos premières Sœurs et où elles ont prié. 
Au cours d’une retraite personnellement guidée, la personne passe du temps en 
silence, avec Dieu, dans la nature, et rencontre quotidiennement son 

« accompagnateur » au cours d’un entretien de 30 à 45 minutes. 

Guidés par les « Exercices Spirituels », l’Écriture et nos Maximes, vous découvrirez ce 
que votre cœur désire vraiment, et ce à quoi vous êtes appelés, pour vivre votre 
mission aujourd’hui. Vous avancerez afin de vivre à plein ce « toujours plus » car vous appartenez à la 

Congrégation du Grand Amour.  

La messe est célébrée dans la ville, à différentes heures.  

Accompagnatrices : Line Rioux, CSJ (Lyon, Province des USA), actuellement membre de l’équipe du Centre international 
D’autres accompagnatrices seront invitées si nécessaire. Marie-Jean Pougheon, CSJ, Institut des Sœurs de St. Joseph, en 

communauté à St. Etienne (Loire). 

Participation suggérée pour cette retraite : entre 350 et 500 Euros, selon vos possibilités ; plus 4 E de cotisation annuelle.   
(cette participation finance restauration et chambre, matériel divers,  frais de secrétariat, hébergement et déplacement 

éventuel des animateurs.) 

Inscrivez-vous avant le 12 mai 2014. 

« Dans les pas de notre fondateur invisible ».  
Pèlerinage aux lieux d’origine des Sœurs de St. Joseph.  

Du lundi 23 juin à 18h au lundi 30 juin 2014, après le petit déjeuner. 

Ce programme fera faire aux participants un pèlerinage, pour découvrir les lieux où le Père Médaille et 

les premières Sœurs de St. Joseph apparurent dans l’histoire. 

Notre pèlerinage nous conduira de St. Flour au Puy (lieu de la fondation des Sœurs de St Joseph par le 
Père Médaille), puis à Monistrol (où Mère St. Jean Fontbonne résista héroïquement et sans violence 
aux Révolutionnaires français), puis à St. Etienne (où la Congrégation put renaître grâce à Mère 
Fontbonne et aux douze « Filles noires » ; finalement, à Lyon, où les participants pourront visiter les 
salles exposant l’ « héritage » de Mère St Jean Fontbonne, dans la Maison Mère à l’origine de la 

Congrégation des CSJ de Lyon.  

Toutefois, un pèlerinage n’est pas seulement un voyage où l’on visite des lieux chers aux Sœurs de St. Joseph, c’est surtout 
un voyage intérieur pour goûter la richesse inépuisable des sources de notre charisme, à l’aide d’un partage de groupe, de 

temps de réflexion et de prière personnelle.    

Présentatrice : Maria Christina Gavazzi, Sœur de St. Joseph de Chambéry, actuellement membre de l’équipe de leadership 
de la Province italienne. Elle est théologienne, a obtenu son diplôme en théologie fondamentale à l’Université pontificale  
Grégorienne à Rome. Elle fait aussi de l’accompagnement spirituel et donne les « Exercices spirituels » proposant journées 

de récollection, retraites et programmes de formation, pour les CSJ de la Fédération italienne. 

Participation aux frais : 650 € + 4 € de cotisation (cette participation finance restauration et chambre, matériel divers, frais 

de secrétariat, hébergement et déplacement des animateurs). 

Inscrivez-vous avant le 2 juin 2014 
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Retraite contemplative où la peinture trouve sa place : Faites naître un 
moment nouveau dans l’histoire. 

Du dimanche 27 juillet à 18h au lundi 4 août après le petit déjeuner. 

Redonnez du goût aux récits de notre héritage de CSSJ ! Venez avec nous pour une retraite 
contemplative incluant une expérience de peinture, pour faire le lien avec le futur, grâce au pouvoir 
transformant des arts. Cette démarche créative est un chemin spirituel conduisant à un mystère 
qui se dévoile. Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans le domaine artistique. Il y aura 
des possibilités pour la réflexion personnelle, la peinture et les visites aux endroits importants pour 

l’histoire de la Congrégation, au Puy et à Lyon. Et n’oubliez surtout pas votre appareil- photo. 

Présentatrice : Patricia St. Louis (CSJ de Windsor dans l’Ontario, au Canada) est une artiste multimédia. Ce qui l’intéresse 
c’est d’utiliser les arts pour exprimer à l’aide de l’abstraction, des aspects de la nouvelle histoire de l’univers et de l’évolution 

du moi. 

Participations aux frais : 650 € + 4 € de cotisation annuelle (cette participation finance restauration et chambre, matériel 

divers, frais de secrétariat, hébergement et déplacement des animateurs).  

Inscrivez-vous avant le 1er juillet 2014 

« Le monde à l’envers et sens dessus dessous.» Les Conseils évangéliques, pour la Mission des 
Sœurs de St Joseph, dans le monde d’aujourd’hui. 

Du lundi 11 août à 18h au dimanche 17 août 2014, après le petit déjeuner. 

Ce programme présentera quelques observations simples concernant les vœux, elles seront basées sur 
les Textes Primitifs que nous a donnés notre fondateur, Jean-Pierre Médaille, notamment la Lettre  

Eucharistique.  

Comment, les vœux que nous avons faits, peuvent-ils être source de vie et de dynamisme pour nous 
soutenir dans notre mission ? Comment, nous autres Sœurs de St. Joseph, pouvons-nous être signes 

d’espérance dans notre monde ? 

Nos vœux sont un engagement public à rester ouvertes au Dieu des surprises qui renverse tous nos 
projets d’avenir et nous demande de faire des choses que nous n’avions jamais imaginées. Il est vrai 
que les vœux ne sont pas le but suprême de notre vie religieuse, mais ils ont souvent quelque chose à 
voir lorsque surviennent des problems délicats auxquels ensemble nous devons faire face. Les vœux sont en profonde 
contradiction avec les valeurs de la société de consommation, qui est en train de devenir la culture dominante de notre 
planète. Si nous les acceptons simplement comme des moyens  utiles pour atteindre un certain but, comme un 
«désagrément nécessaire » dans notre vie consacrée, il peut nous sembler que c’est trop cher payer. Au contraire, si nous 
expérimentons les vœux comme une manière de participer à la vie de Dieu, nous pouvons croire qu’une telle renonciation 

peut être fructueuse et que la mort ainsi expérimentée peut ouvrir la voie à la résurrection. 

Venez, pour grandir dans votre manière de vivre les conseils évangéliques, à l’aide d’exposés, de réflexion personnelle et de 
partage. Venez à la « source », Le Puy et Lyon ; laissez les sites qui nous sont chers, enrichir notre compréhension, pour la 

vie du monde aujourd’hui.   

Présentatrice : Maria Christina Gavazzi, CSJ   (voir ci-dessus : éléments de biographie et photo). 

Participation aux frais : 650 € + 4 € de cotisation annuelle.  (Cette participation finance restauration et chambre, matériel 

divers, frais de secrétariat, hébergement et déplacement des animateurs.) 

Inscrivez-vous avant le 18 juillet 2014. 

 

 

 

Renaissance des communautés du Petit Dessein  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bVPpxqos-P3XRM&tbnid=F9zDoX_Fc4vZMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wallsave.com%2Fwallpaper%2F2560x1600%2Ftulip-tulips-free-438449.html&ei=HSoaU9SVFoiSyAHRjIDoCw&bvm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bVPpxqos-P3XRM&tbnid=F9zDoX_Fc4vZMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wallsave.com%2Fwallpaper%2F2560x1600%2Ftulip-tulips-free-438449.html&ei=HSoaU9SVFoiSyAHRjIDoCw&bvm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bVPpxqos-P3XRM&tbnid=F9zDoX_Fc4vZMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wallsave.com%2Fwallpaper%2F2560x1600%2Ftulip-tulips-free-438449.html&ei=HSoaU9SVFoiSyAHRjIDoCw&bvm
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Du dimanche 24 août à 18h au mercredi 3 septembre après le petit déjeuner. 

Si vous vous sentez appelés à vivre plus profondément ce qui est décrit dans la Lettre 
Eucharistique, prévoyez de nous rejoindre au Puy pour une expérience contemplative de dix jours. 
Rosemary nous guidera par un nouveau commentaire (100 pages) sur le texte prophétique et  
mystique de la Lettre Eucharistique (J.P. Médaille, 1660). En approfondissant notre vision partagée, 
nous espérons que des animateurs iront de l’avant  et assisteront à l’émergence de communautés 

du Petit Dessein manifestant une vitalité nouvelle pour notre église, pour le monde.  

Le rythme quotidien laisse place à la créativité du mouvement de l’Esprit. Chaque matin nous 
nous rassemblons pour une prière contemplative et un enseignement interactif sur La Lettre 
Eucharistique. L’après-midi invite à plus de souplesse et de déplacement à l’extérieur pour 
« encercler la ville d’amour ». Certains peuvent choisir de faire à pied la visite guidée du Puy : la 
première cuisine, la salle d’archives réaménagée, le Mont St. Michel, La Cathédrale, l’Église du 
Collège, le sanctuaire St. Joseph, les magasins de dentelle, la place du marché etc. D’autres peuvent préférer des espaces 
de solitude pour écrire leur journal, peindre ou choisir d’autres expressions créatives du Petit Dessein. Une excursion d’une 

journée à Lyon est prévue pour visiter les archives et la salle de Mémoire. 

Présentatrice : Rosemary O’Toole CSJ (Ottawa, Canada) 

Participation aux frais : 680 € + 4 € de cotisation annuelle (cette participation finance : restauration et chambre, matériel 

divers, frais de secrétariat, voyage à Lyon, hébergement et déplacement des animateurs, et 30 E pour un classeur particulier 

a ce programme.)  

Inscrivez-vous avant le 28 juillet 2014 

« Approfondir  notre cœur aux dimensions du monde. » 

Du dimanche 14 septembre à 18h au mardi 23 septembre 2014 après le petit déjeuner. 

Le programme sera une expérience enrichissante pour les Sœurs du monde entier, pendant 
ce 10ème anniversaire.  Il invite les participantes à approfondir leur compréhension du 
charisme et de la spiritualité des Sœurs de St Joseph, à une période de grands conflits, et de 
mise en question des structures institutionnelles dans les affaires, les gouvernements, l’église 

et la société. 

Nous sommes à une époque de grande évolution et d’important changement, ce qui nous 
oblige à nous ouvrir et à nous engager à nous informer et à nous former,  pour faire le travail 
nécessaire dans le monde du Seigneur, au 21ème siècle.  Nous espérons que chaque 
participante deviendra plus consciente et s’engagera à étudier l’évolution de la science et de la 
théologie ; cela nous aidera à saisir le sens profond et les défis de ce qui se présente à nous, 
Sœurs de St Joseph du monde entier. Venir de  nombreux pays, où nos Sœurs se dévouent, 
est un moyen de « déployer, d’élargir et d’approfondir » nos cœurs, pour qu’ils soient à 
TOUTES 

les créatures et à la création de Dieu. 

« Avoir un cœur "global" n’est pas une option pour des Sœurs de St Joseph. C’est notre être même. »  
(Carol Zinn, SSJ Philadelphie). 

Nous chercherons, méditerons, interrogerons et partagerons, pour découvrir ce que signifie avoir un cœur 
"global" au 21ème siècle. La vie Trinitaire nous offre un modèle pour être en relation en Dieu, avec Lui, 
avec le cher prochain et entre nous. Nous commençons ce programme au cœur de la Trinité, nous concentrant sur notre 
spiritualité qui nous appelle à vivre en relation avec tous. Nous n’avons pas à l’apprendre, car nous sommes déjà dans le 
cœur de Dieu, mais il faut l’approfondir. Il nous faut nourrir ce désir de passer nos vies dans le cœur de Dieu. Vivre avec un 

cœur "global" c’est notre manière d’approfondir la vie Trinitaire. 

Autre élément du programme : il est demandé à chaque participante de se préparer à l’avance à présenter sa fondatrice en 
une dizaine de minutes. A la suite de quoi, nous aurons un panorama "femmes St Joseph" qui ont ensemencé l’histoire de la 

famille ! 
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Il sera possible de partager récits, chants, danses propres à chaque culture, pendant les veillées. Il y aura aussi des occa-
sions  pour prière personnelle ou en groupe,  liturgie, rédaction d’un journal,  pèlerinages aux lieux de fondation et  bio-danse. 

Tout ceci nous aidera à formuler nos expériences. 

Ces dix jours vont passer très vite ! Venez  nous rejoindre, en tant que Sœurs de St Joseph, pour la "danse de la Trinité". 

Présentatrices : Janet Gagnon, CSJ (Lyon, Province des Etats-Unis) et Gloria Phillip, CSJ (Argentine) 

Toutes deux ex-Supérieures Générales, offriront une perspective mondiale de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud.  

Participation aux frais : 650 € + 4 € de cotisation annuelle. Cette participation finance restauration et chambre, matériel di-

vers, frais de secrétariat, hébergement et déplacement des animatrices. 

Inscrivez-vous avant le 18 août 2014. 

 

Efficacité de la mission : le charisme bien vivant dans les œuvres CSSJ 

Du mercredi 1er octobre à 18h au mercredi 8 octobre après le petit déjeuner. 

Ce programme propose un pèlerinage pour les partenaires laïcs en mission, prévoyant la possibilité 
de se plonger dans l’esprit d’origine et la dimension mondiale de notre charisme de Sœurs de St Joseph. 
Si vous êtes associé à l’une des œuvres fondées par les C/SSJ, en tant qu’administrateur, membre du 
personnel ou du Conseil d’administration, ce programme approfondira vos connaissances, nourrira 
votre imagination et renforcera vos convictions pour faire avancer la mission vers l’avenir. Cette 
expérience d’une semaine propose une succession d’exposés, de participation interactive, de prière 
et de visites aux sites historiques du Puy-en-Velay. Une excursion d’une journée à Lyon est également 

prévue. 

Présentatrice : Dolores Clerico SSJ (Philadelphie USA), procure régulièrement des possibilités 
d’approfondir le charisme et la spiritualité CSSJ aussi bien pour les Sœurs elles-mêmes que pour les 

associés et les partenaires laïcs des Etats-Unis.  

Participation aux frais : 650 € + 4 € de cotisation annuelle (cette participation finance restauration et chambre, matériel divers, 

frais de secrétariat, voyage à Lyon, hébergement et déplacement des animateurs.) 

Inscrivez-vous avant le 8 septembre 2014 

Contribution suggérée pour programmes: 

650 € comprenant la chambre, les repas et le matériel nécessaire, plus 4 € de cotisation à l’Association. Pour plus 

d’information et pour avoir un formulaire d’inscription en PDF téléchargeable aller sur: www.centreinternationalssj.org 

Bienvenue Au Puy pour … 

Nous vous accueillons aussi pour pèlerinages, retraites, visites, congés sabbatiques ; toute l’année ils peuvent être organisés 

individuellement. 

 Pèlerinages accompagnés et visites de personnes seules ou en groupes en plusieurs langues. 
 Retraites personnelles avec accompagnement par un membre de l’équipe. 
 Journées de réflexion et sabbatiques personnalisées près du « berceau de la Congrégation ». 

 
Centre International St. Joseph  +33 (0) 4.71.05.69.52 Téléphone;  +33 (0) 4.71.09.06.24 Fax  
3, chemin du Côteau   ecrivez-nous à : centre.international@wanadoo.fr  
43000 AIGUILHE, France  www.centreinternationalssj.org  

 

    Nous espérons vous accueillir bientôt ! 

 

 

 

 


