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“Ensemble Pour Un Grand Amour!” 

Une année s’est écoulée ! 2014 fut une année bien remplie ; elle commença par des travaux et des mises 
à jour de sécurité, qui durèrent jusqu’au milieu du mois de mai. De mai à décembre le Centre a eu la joie 
d’accueillir 202 personnes qui  y passèrent la nuit et 131 qui ne restèrent qu’une journée. Des Sœurs, des 
Associés et des partenaires sont venus d’au moins 21 pays : notre famille St. Joseph mondial ! Le 12  
octobre grande était la joie de célébrer le 10ème anniversaire de Centre ! « Ensemble pour un grand 

amour ! » 

 10
ème

 Anniversaire 

Le Centre international St. Joseph célébra son 10ème  
anniversaire le 12 octobre 2014. Comme le Groupe de  
Coordination Globale finissait sa rencontre de trois jours 
et que le Conseil d’Administration du Centre allait  
commencer la sienne, une bonne représentation de notre 
communauté mondiale de Srs de St. Joseph a pu participer 
à la célébration. Il y avait les représentantes des quatre  
fédérations (italienne, Canadienne, française et celle des 
Etats Unis), des représentantes de nos trois congrégations 
internationales : Lyon, Annecy, Chambéry, et une  

représentante d’Argentine. 

 

Embracing the past …  

                   Nurturing the Present … 

                                  Creating the Future ... 
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La première équipe du Centre est aussi venue à la célébration. Mary Diesbourg nous fit part de sa  
réflexion : «Revoir les lieux saints que nous aimons tellement, et profiter des améliorations du bâtiment 
était merveilleux ! ». Sheila Holly constata : « Nous avons vu de remarquables changements, mais ce qui 
demeure, c’est l’esprit des personnes qui viennent ici, se concentrer sur la mission "pour la vie du monde". 
Cette mission nous invite à avoir un cœur très large, répondant ainsi au désir du 
Père Médaille ». Quant à Josette Gocella elle remarqua : «Je trouve  
enthousiasmant de voir la multiplicité des personnes présentes à cette  
célébration et aux programmes du Centre qui concerne désormais davantage  
de personnes, appartenant à différents états de vie, sœurs et laïcs, en  

provenance du monde entier ». 

A 11 heures, le Père Paul Chamaly, curé, et le diacre Louis Charbonnier,  
célébrèrent  une liturgie joyeuse à St. Pierre des Carmes, où nos sœurs sont  
paroissiennes depuis 10 ans. Un chant, écrit pour les Sœurs de St. Vallier, exprima le thème de cet  
anniversaire Ensemble pour un grand Amour. Il résume notre charisme. (Voir, ci-dessous, un des  
couplets). Sr. Line Rioux, membre de l’équipe du Centre international, s’adressa à l’assemblée, à la fin de 
la messe : « En parcourant les rues du Puy et en visitant les lieux, pour nous essentiels, je sens que je 
fais partie d’un riche héritage. Je suis portée sur les épaules de nombreuses femmes qui, au long des 
siècles, ont parcouru ces mêmes rues et se sont dévouées auprès des pauvres, des orphelins, et partout 
où il y avait un besoin. Je me sens reliée à d’autres pour  envisager ensemble notre avenir au 21ème 
siècle. Voilà ce dont il s’agit au Centre international. Pendant mon séjour au Centre, nous avons accueilli 
des sœurs et des laïcs venant du monde entier : Pérou, Japon, Inde, Tanzanie, Italie, Madagascar, Haïti, 
Etats-Unis, Canada, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Brésil, Argentine, Angleterre, Pays de Galles, et, bien 
sûr, de ce beau pays qu’est la France. Lorsque nous rencontrons notre prochain, d’où qu’il vienne, nous 

sommes touchés et changés. Il fait désormais partie du tissu de nos vies. ». 

La célébration se poursuivit au Centre paroissial, par un verre de l’amitié avec les paroissiens. Des Sœurs 
et des amis se rassemblèrent ensuite au Centre international où le Père Chamaly dit quelques mots, et 
bénit l’appétissant buffet, que tous apprécièrent. En parlant avec des visiteurs, Sr. Janet Gagnon 
(Première présidente du Conseil d’administration du Centre) déclara : « Voir que nous avons déjà  
parcouru dix ans, est un miracle en soi. Ce que j’ai vécu récemment, en tant que présentatrice de  
programmes, est magnifique ; c’est expérimenter ce que nous avions espéré pour le Centre : la famille 

mondiale se rassemblant,  pour partager la  
mission. J’attends avec impatience que nos 
sœurs, associés et amis nous rejoignent 

ici. »  

En ce jour, nous avons senti la présence et 
le soutien de sœurs, d’associés, de  
co-partenaires et d’amis lointains ; vous vous 
êtes manifestés par courriels, appels  
téléphoniques etc. Vous célébriez avec 
nous. Un merci tout spécial à Sr. Ieda et à la  
Congrégation de Chambéry pour les deux 
magnifiques bannières portant ces mots : 
Prenant appui sur le passé… nourrir le  

présent…Créer l’avenir ; elles étaient placées l’une  à l’entrée de l’église, l’autre suspendue à la barrière 
de notre terrasse au Centre. Désormais, elles décoreront notre salle de réunions. 
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« S’il faut revenir d’avantage vers Celui qui est tout amour,  

Pour revivre sur nos visages Cette passion des premiers jours… 

Alors oui, retournons ensemble a notre centre et notre tout,  

Ainsi nous garderons vivante, la joie qui nous remet debout .   

Ensemble, pour un grand amour !  Ensemble comme au peremier jour !   

Ensemble pour donner la Vie ! »  
 

 

Sisters Nancy Sullivan and Dolores Clerico Sisters Pauline Adampukulam, Maria Goretti O’Connor, 
Marietta Kurian Palliakara (Annecy) and Justine Senapati 
(UINNGO) 
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Sisters Anne Karges (Canadian Federation) & Mary 
Lou Mitchell (U.S. Federation) 

At the Prayers of the Faithful:  Sisters Nicoletta Danna (Italian 
Federation), Nancy Sullivan (Canadian Federation), Odile  
Gaillard (Institute of St. Joseph) and Isabel Agretti(Argentina) 

Sr. Line offers a word of gratitude after Mass. 

Photos du 10
ème

 anniversaire . . . 
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Sharing “un verre d’amitier” with parishioners... 

Sisters Rita and Kate, Centre staff 

Sisters Gabriella, Isabel and Mary 

Sister Janet Gagnon (Lyon/Maine) with Josette Gocella, 

Sheila Holly and Mary Diesbourg, the first Team 

Sisters Barbara Bozak, Mary Lou Mitchell 

and Sally Hodgdon 

Jeannine & Fernand Rocher, our dear neighbors; and 
Sisters Margarite Gallagher (Annecy) and Sally 
Hodgdon (Chambery) 
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Fr. Paul Chamaly with the sisters gathered at the Centre 

A Scrumptious Feast…. 

Enjoying one another…  

        and good food…. 

Sisters Justine and Simone 
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Nous Celebrons ! … 2004 — 2014 … Quelques souvenirs ... 

La première visiteuse : Sr. Gloria Philip CSJ d’ Argentine avec la première équipe : Srs. Josette, Sheila et 
Mary (15 novembre 2004) Gloria nous partage ce qu’elle a écrit dans son agenda ce jour-là :… A 10 
heures, Mary, Sheila Josette et moi quittons Lyon pour aller au Puy. Ces trois Sœurs démarrent le Centre 

international. Vers 16h, Sr. Simone (CSJ Le Puy) arrive pour  

m’emmener à la Cuisine ! Je suis ravie ! Quelle bénédiction !!! 

Plus tard, avec les trois sœurs, nous avons beaucoup parlé du 
Centre international… de la Vie religieuse, de l’histoire de la  
Congrégation… de la maison… Toutes les quatre autour de la table, 
devant une boisson, une bougie… c’était un vrai symbole… Les trois 
sœurs étaient pleines d’énergie mais en même temps elles se  
demandaient comment commencer… que faire…. De ma chambre je 

vois Notre Dame de France… 

De son côté, Sheila a noté « Nous avons beaucoup aimé le voyage 
de deux heures, en voiture, avec Gloria, pour aller au Puy. Son  
enthousiasme pour la beauté du paysage, rivalisait avec le nôtre ! Il 
déborda lorsque nous sommes arrivées au Centre ! Gloria appréciait  
tout surtout le fait d’être au Puy, cœur de la Congrégation de  

St Joseph. 

Pendant son séjour parmi nous il y eut bien des choses  
touchantes… Un matin, de bonne heure, nous avons trouvé Gloria 

en train de ramasser des pétales de roses pour les emporter à ses sœurs comme cadeau, du cœur de la  

congrégation à leurs cœurs… 

Avant de partir, Gloria donna au Centre une plaque d’Argentine résumant notre charisme et notre mission. 

Traduit de l’espagnol on peut y lire : « ÊTRE et FAIRE Communion » Simple mais profond ! 

 

 

Chiara program (2005) 

Chambery Sisters visit Centre  
in July 2008 Sr. Mary Southard (2005) 
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Sisters of St. Joseph of Cuneo (2013 

Lyon Justice & Peace Team (2005) 

LA Sisters of St. Joseph 

(2007) 

LA Sisters of St. Joseph 

(2006) 

Mission  

Effectiveness 

(2007) 

Radical Grace (2008) 
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A Happy Group from Canada (2005) 

      Pilgrim group from Carondelet (2008) 

Lyon Sisters of St. Joseph 

Community visit (2013) 

Boston Pilgrims (2008)  

Brentwood 
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Visiting the First Kitchen (2012) 

Expanding our Global Hearts (2014) 

Sisters Gracy Thomas, Claudette 
DesForges, & Rita Baum (2012) 

Sisters Gracy Thomas, Rita Baum  

New and Old Team (2008) 

Sisters Maxine Schneider & Rosemary 
Brennan (2013) 

Sisters  Simone Saugues, Gracy Thomas 
& Line Rioux (2013) 
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Alimenter le présent . . . 

Une fois encore en 2014 nous avons accueilli nos sœurs, associés et partenaires du monde entier.  
Chacun d’eux a pris le chemin du retour en emportant la richesse de l’expérience vécue et une  

compréhension approfondie de notre charisme, à partager avec tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avril) Anciens élèves, professeurs et 
familles sont venus au Puy célébrer le 
110ème anniversaire de l’École Pedregal 
au Mexique, établissement fondé par 
les Sœurs de St. Joseph de Lyon. Avec 
une joie immense ils ont visité les lieux 
historiques de la Congrégation. 

(Avril) Des membres du  
Système de Santé St. Joseph 
ont visité le Centre ; merveilleux 
rassemblement d’hommes et de 
femmes vivant vraiment le  
charisme des Sœurs de  
St. Joseph.   
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(Avril) Nous avons eu la joie  
d’accueillir nos amies d’Australie : Anne 
Gilroy, Josephine Dubriel, Anne Derwin et 

Pauline Morgan.  

(Mai) Congrégation de St. Joseph visi-
tant, à Lyon, la Salle de Mémoire, au 
cours de leur Pèlerinage au Puy. 

(Mai) Orange, Californie. Sœurs de St. Joseph 

« sous l’arc-en-ciel ». Délicieuse présence  

parmi nous, durant leur pèlerinage !  

à côté de la fontaine, au bas de la rue des Tables, 

dans  le Vieux Puy 

(May) What a joy to welcome and be with our 

Cuneo Sisters of St. Josepuh 

(Mai) Joie d’accueillir nos Sœurs de Cuneo. (Juin) Dans les pas du Fondateur- avec  

Sr. Cristina Gavazzi : visite à la salle de  

Mémoire à Lyon. 
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(Fin mai, début juin) Pèlerinage des Sœurs de St Joseph d’Albany (Etats Unis)… Heureuse expérience 
pour toutes, mais que certaines ont voulu nous partager par écrit. Le centre international a été comme ma 
maison loin de chez moi. J’étais au Puy, lieu de notre fondation, il y a quelques siècles, et je n’avais pas 
l’impression d’être une voyageuse ou une touriste, j’étais chez moi. Regarder par la fenêtre de ma chambre 
et voir la statue de Notre Dame, juste en face, quel cadeau ! Ce n’était plus une gravure, j’y étais bel et 

bien !  

Le logement était exceptionnel, Line, 
Deidre, puis Doreen ont été de  
remarquables hôtesses. Non seulement 
Line nous accueillit-elle de son mieux, 
mais elle nous aida à nous sentir à 
l’aise au Puy, en nous donnant des  
informations sur la ville, sur les  
coutumes françaises et la vie au 
Centre ; ce dernier est accueillant, 
calme et confortable, il rendit  notre  
séjour au Puy très spécial.  

Jeanne Marie Gocha 

 

Mon pèlerinage en France a été un remarquable temps de grâce. Comme ce voyage correspondait avec 
mes 50 ans de profession j’ai pu me remémorer le mystère de l’appel du Seigneur et voir les racines de 
notre charisme avec un regard neuf. J’ai vraiment apprécié de faire partie d’un pèlerinage. Deux souvenirs 
me reviennent plus particulièrement. Le premier c’est, dans la cathédrale du Puy, lorsqu’ensemble,  
debout, nous avons chanté le Salve Regina. Je me sentais reliée au Père Médaille et à nos premières 
sœurs. Je me suis demandé s’ils chantaient ensemble cette hymne. Comme les autres pèlerins et les  
touristes se retournaient, pour regarder notre petit groupe, je me posais la question : est-ce que nos  
premières sœurs ont expérimenté le regard inquisiteur de leurs voisins posé sur elles et se demandant 

« qui sont ces femmes ? »  

Le deuxième souvenir qui me revient en mémoire c’est dans l’antique chapelle de St. Michel, perchée au 
sommet d’un pic volcanique. C’est là que nous avons renouvelé nos vœux. Cette chapelle qui date de la 
fin du 10ème siècle, semble construite là-haut dans le ciel, témoignant du désir permanent du cœur humain 
de trouver le Seigneur et de se rapprocher de lui. Aujourd’hui, les vœux expriment mon profond désir 
d’être en union avec la Présence divine et de vivre consciemment unies à mes sœurs, à mon prochain et à 
toute la création. Une fois de plus, le regard inquisiteur des autres pèlerins ou touristes, lorsque nous  
renouvelions nos vœux, me ramenait à nos premières sœurs qui vécurent au milieu de regards étonnés  

et interrogateurs. 

Le Centre international nous a fourni un contexte pour tisser ensemble les racines anciennes de notre  
charisme  et la manière moderne de le vivre concrètement. Aujourd’hui, nous ne vivons pas seulement 
dans de petits villages, comme nos premières sœurs, mais nous vivons et travaillons dans une réalité 
mondiale, où connexion et sentiment croissant de la complexité du réseau de la vie, nous appellent à  
une nouvelle réalité. Le Centre accueille des sœurs pèlerines, et des compagnes de sœurs de St. Joseph,  

issues du monde entier et qui témoignent de cette nouvelle réalité. Danielle Bonetti 

Un de mes souvenirs le plus mémorable a été le renouvellement de nos vœux, dans la chapelle, au  
sommet du rocher St. Michel. Je célébrais le 50ème anniversaire de ma profession et je faisais partie de 
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cette longue ligne de fidélité, remontant au début de notre fondation.  Parcourir les rues pavées et  
m’attarder dans la cuisine, me rappelaient la fidélité du Seigneur au long du chemin, Il est avec nous  
lorsque nous subvenons aux besoins d’aujourd’hui. Désormais j’aurai toujours un lien plus fort, plus large 
avec toutes les Communautés de St. Joseph qui, aujourd’hui, sont répandues partout dans le monde.   

Mary Anne Rodgers 

Les journées passées au Puy, et au Centre international St. Joseph, resteront dans mon cœur pour le 
reste de ma vie. Privilège incroyable, nous avons marché dans les rues que nos premières sœurs ont  
parcourues, visité les églises où elles ont prié, et même escaladé le rocher St. Michel ! Ces journées m’ont 
remplie d’une profonde gratitude, pour avoir été appelée à être Sœur de St. Joseph ! Accueil et hospitalité 
au Centre ont concrétisé ce don de qui nous sommes et à quoi sommes-nous appelées. Trois jours de 
vraie communauté et d’amour du prochain, voilà ce que nous sommes les unes pour les autres et pour le 

monde du Seigneur. Merci ! Ellen Spellman, CSJ  

Quelle joie d’être ici et de parcourir les rues où nos sœurs ont marché.  Libby Costanzo 

Pour moi l’expérience la plus marquante de ce pèlerinage, et celle que je vais précieusement garder,  

a été de prier là où Mère St Jean et ses sœurs ont prié. Maureen Donofrio 

 

 

(Juillet) Congrégation de St. Joseph- Sœurs et Asso-

ciées en pèlerinage… toutes, le sourire aux lèvres ! 

(Juillet) Les nouveaux membres de la Congrégation St. Joseph de Lyon, 
participant à une session à Lyon, firent un pèlerinage au Centre, et aux 
lieux d’origine au Puy.  Groupe de femmes très dynamiques et  
touchantes.  
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Patricia St. Louis CSJ (Congrégation de Sœurs de St. Joseph 
du Canada), animatrice de la retraite, nous partage ses  
réflexions : Cette retraite nous a laissé du temps pour peindre 
et du temps pour le pèlerinage ; du temps pour le silence et du temps pour partager ce que nous avions 
dans le cœur ; du temps pour se reposer et du temps pour grimper au sommet du rocher St. Michel, aller à 
Notre Dame de France et parcourir un peu du chemin de St Jacques au Puy. Ce fut un temps où grâce à 

l’art nous avons pu calmement rassembler nos expériences de pèlerins… 

Par la peinture nous voulions chercher l’essence de notre expérience, qui nécessite confiance et courage, 
qualités semblables à celles dont eurent besoin Mère St. Jean et nos six premières Sœurs. Le calme  
suscité en peignant était méditatif et bientôt a fait surgir l’histoire personnelle de notre évolution. Le groupe 
était riche de participants venus de France, d’Australie, du Canada et de Nouvelle Zélande ; il incluait une 
grande variété d’âges et d’expériences de vie. Hommes et femmes, Associés, religieuses imprégnés du 
charisme et de l’héritage de Mary McKilop d’Australie, enrichirent notre désir de Sœurs de St Joseph de 
réfléchir à nouveau à notre histoire et à la manière de transmettre au mieux notre héritage et notre  

charisme à des gens de tous âges. 

Parmi les lieux importants à visiter il y avait la cuisine, la cathédrale et les dentellières. Vers la fin de la 
retraite nous avons pris une journée pour aller à Lyon voir la tombe de Mère St Jean et la salle de  
Mémoire. En visitant la Basilique de Fourvière nous avons été en admiration devant sa beauté et devant 
les centaines de gens assis en silence, contemplant les murs revêtus de splendides mosaïques et  

s’émerveillant à la vue de gigantesques peintures et sculptures.  

L’art a toujours servi à exprimer l’inexprimable, d’où mon désir de proposer une retraite de cette nature 
pour aller en profondeur et rejoindre notre histoire de CSSJ. Pratiquer la créativité et l’art, découvrir le  
Divin, tel est le travail de l’âme, qui a suscité de la vénération au long de l’histoire, et dans notre retraite, à 
notre petite mesure. A Fourvière, des gens ont créé de leur mieux un édifice remarquable pour louer et 
adorer leur Dieu. Ils ont sollicité l’imagination des artistes, pour faire naître des images originales tout 

comme nous l’avons fait en avançant avec l’Esprit et la peinture au cœur de notre retraite. 

Tisser ensemble peinture et retraite au Centre international, en France, a été une manière de saisir le  
milieu de nos fondateurs et notre évolution bénie. Le défi maintenant c’est de continuer à rester éveillée 

2 photos de la retraite  
contemplative où la peinture 
trouve sa place 
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grâce à la créativité, ce langage de l’âme,  qui nous permet de faire disparaître la connaissance et d’entrer 

dans la danse avec notre être évolutif, le monde et le cosmos. Patricia St. Louis, csj 

Hun Do, une des participantes à la retraite a écrit : Participer à la retraite avec peinture m’a permis de  
rencontrer personnellement des Sœurs d’autres branches et de vivre avec elles. Il y avait des Sœurs 
d’Australie, du Canada, du Puy et deux associées Josephites venues du Canada. Je n’aurais jamais  
pensé faire une telle retraite ! Ma curiosité en est responsable et j’ai découvert que c’était comme une  
lumière se dégageant de l’appel de notre chapitre : » saisir les possibilités qui se présentent ». Faut-il 
qu’une retraite restreigne Dieu aux seules Écritures ? Faut-il que  le silence soit observé, alors que parfois, 
lors d’une retraite en silence, nous aurions pu entretenir un discours intérieur tout en ne prononçant pas de 
paroles ? Cette retraite m’a appelée à une nouvelle connaissance du Dieu créateur qui danse par les 
mains, la peinture, l’eau et autres média utilisés sur le papier ! Lorsque nous, les retraitants, étions en train 
de peindre, nous  méditions sur cette danse, et Dieu nous unissait lors du partage à la fin de chaque  
journée. Ce processus ne nous redonne-t-il pas du courage, ne nous guérit-il pas, et ne nous prépare-t-il 

pas à vivre d’une manière plus contemplative, avec une connaissance de Dieu qui s’approfondit ? 

Mon cœur se mit à battre joyeusement en apprenant cette phrase du Père Médaille : J’aime l’Amour et je 
laisse l’Amour aimer à travers moi. Voilà comment les Sœurs du Puy et d’autres branches de Sœurs de  
St Joseph, nous comprises, sommes appelées à être en communion, aujourd’hui, avec toute la création. 
Nous sommes toutes unies lorsque nous aimons l’Amour et que nous laissons l’Amour aimer à travers 

nous !  Hun Do 

 

 

 

 

(Août)  Le monde à l’envers et sans des-
sus dessous : Les Conseils  
évangéliques pour la Mission des  
CSJ dans le monde d’aujourd’hui.  
Avec Sr. Cristina Gavazzi (Chambéry) 

Erin McDonald, novice de la  
Congrégation de St. Joseph écrit : … 
« Tandis que je parcourais les rues 
étroites et colorées du Puy, en août 
dernier, je me demandais si ces  

premières femmes auraient rêvé à l’avenir ; aux futures générations de femmes qui poursuivraient leur 
œuvre, porteuses du flambeau de notre chrisme. Lorsque j’ai visité la cuisine des origines, et que je suis 

restée debout sous l’arbre où nos sœurs ont été martyrisées, j’ai senti que je faisais partie de cette longue  

(Fin août, début sep-
tembre) Communautés 
du Petit Dessein avec Sr. 
Rosemary O’Toole, 
Sœur de St. Joseph du 
Canada. Les participants 
bénissent le Centre avec 
grande joie.  
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lignée de femmes qui m’ont précédée et l’espoir m’a envahie en pensant à toutes celles des âges à venir. 
Chacune  de nous est comme une étoile filante, diffusant un jet de lumière éphémère, dans un ciel  

nocturne, tandis qu’elle transmet le charisme aux générations futures.  

Grâce à mon pèlerinage au Puy, j’ai mieux compris notre fondation, notre histoire, les paysages qui ont 
formé nos premières sœurs et le sens profond de nos vœux. Sr. Cristina Gavazzi, Sœur de St. Joseph 
italienne, anima notre programme international d’une semaine… expérience partagée avec des Sœurs de 
St. Joseph de tous les coins du globe. Ensemble nous avons discuté, prié avec la Lettre Eucharistique du 
Père Jean Pierre Médaille ; nous nous sommes laissé interroger par ce document et nous avons examiné 
son rapport avec nos vœux aujourd’hui. …. Bien que nous venions de différentes cultures, que notre  
manière de vivre les vœux soit différente, nous avons découvert  que notre amour de Dieu et du prochain 

sont les liens qui nous unissent ensemble… 

Pour moi la grâce de ce noviciat, au Puy, a été de comprendre intimement, à la fois, la vie de nos  
premières sœurs, et celle de notre communauté dynamique de sœurs du monde entier. En tant que 
groupe multiculturel, intergénérationnel, de pèlerines des Congrégations de St. Joseph, nous avons  
partagé ce que nous avions dans le cœur, et notre appel à porter l’immense amour de Dieu dans notre 
monde blessé et déchiré. Enracinée dans notre histoire et animée en vue de l’avenir, cette expérience a 
confirmé mon discernement avec la Congrégation de St. Joseph. Connectée à cette lignée de sœurs qui 
nous ont précédées, je prie pour demander le courage d’assurer la transmission, dans un avenir inconnu 

mais plein d’espoir.  Erin McDonald 

 

« Où est mon cœur ?... 

Reviens, reviens à la maison … » 

                          Où est mon cœur  de Sara Thomsen 

 

C’est par les paroles envoutantes de ce chant, 
que nous avons commencé notre voyage  
ensemble ; nous étions 12 venant de plusieurs 
points du globe pour « revenir à la maison » Le 
Puy. Élargir notre Cœur aux dimensions du 
Monde ; ce programme eut lieu du 12 au 23  
septembre. Les participantes venaient du Pérou, 
de l’Inde, du Japon, de Madagascar, du Canada 
et des Etats-Unis ; elles avaient de 41 à 84 ans ! 
 
Chaque jour il y avait du temps pour réfléchir, 
prier, partager, pour d’autres présentations et 

pour de merveilleuses conversations aux repas. Tout ce qui se disait était traduit en anglais, espagnol et 
français. Mary McGlone (Congrégation de Carondelet, Province de St. Louis)pour l’espagnol, et Simone 
Saugues (Le Puy) pour le français. Deux journées pendant le programme ont été consacrées à la visite de 
lieux qui ont remué nos cœurs, car ils sont profondément liés à l’histoire de notre Congrégation. Au Puy, 
ces lieux saints comprennent la première cuisine, la cathédrale, l’église du Collège, le Rocher St. Michel ; 
au centre de la ville, l’arbre qui se trouve à l’emplacement où deux de nos sœurs (et une multitude 
d’autres personnes) furent guillotinées. En dehors du Puy nous sommes allées à Bas-en-Basset, Monistrol 
et Lyon, où nous avons visité la Maison Mère, la chambre de Mère St. Jean, sa tombe et la basilique de  
 

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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Fourvière. Bien sûr, nous avons eu du temps pour visiter 

les magasins de dentelle et un magasin de chocolat. 

Quelle joie de retrouver l’équipe du centre international 
pendant l’année du 10ème anniversaire de cette  
institution mondiale ! Nous avons été heureuses qu’elles 
puissent de temps en temps se glisser dans la salle de 
réunions pour prier avec nous, partager les récits sur 
nos fondatrices, et passer de bons moments grâce à  

nos traditions culturelles réciproques.  

Etre ensemble, nous a aidées à réaliser profondément 
combien le travail et l’amour des Sœurs de  
St. Joseph est répandu dans notre monde. Pérou, Japon, Kerala, Cleveland, Pittsburgh et Madagascar ne 
sont plus seulement des noms sur une carte mais des lieux où deux Marie, Teresa, Gloria, Isabel,  
Madeline, Grâce, Shiji, Georgette, Rondro, Karen et Judith, suivent, dans les pas de Jésus, le Père  

Médaille et Mère St. Jean. Chacune d’entre nous a laissé, dans le cœur des autres, son empreinte unique. 

Alors, où est notre cœur ? Il retentit dans les battements du cœur de chacune d’entre nous qui porte le 
charisme et la mission dans son coin du monde. Et la maison ? Nous sommes des preuves vivantes que, 
bien que plantée au Puy, notre maison St. Joseph s’est éparpillée et a pris racine partout où a vécu une 
Sœur ou une associée de St. Joseph. Sr. Judith Minear, Congrégation de St. Joseph, Etats-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

(Octobre) Efficacité de la Mission : le 

Charisme bien vivant dans les Minis-

tères de Sœurs de St. Joseph, avec  

Sr. Dolores Clerico, Sœur de St. Joseph, 

Pennsylvanie, Etats Unis.  
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(Octobre) Rencontre du Groupe 

de Coordination Globale au Puy. 

(Octobre) Nous avons la joie d’accueillir Sœurs, Associés et amis des Sœurs de St. Joseph de Boston en  

pèlerinage. 

(Novembre) Début novembre nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe  « Tutelle de l’éducation » des 

sœurs de l’Institut St. Joseph  

(Décembre) Venues de St. Étienne, Jeanne, Lucie, Colette et Marie Ange, Sœurs de St. Joseph de Lyon, ont 

enrichi la communauté du Centre, par leur présence. 

Tout au long de l’année, nous avons eu la joie de recevoir des personnes parmi lesquelles, en avril, une  
Associée de Chambéry, venue du Brésil : Maria de Fatima Faria ; Joan Filla, Laura &Kay de St. Louis, en 
septembre ; Susan Jasko & Pat Owen des Etats Unis, fin septembre ; également des Etats Unis, Carol  

Beever et Sheila Holly, fin octobre. 
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Centre international St. Joseph 

Programmes 2015 

Une fois de plus nous vous proposons programmes et retraites pour que cette année soit enrichissante. Nous  

attirons votre attention sur deux éléments nouveaux dans les programmes proposés : 

Nos tarifs ont été ajustés pour tenir compte du nombre de jours passés au Centre ou du nombre de repas pris, ainsi 
que du prix de revient de chaque programme (voyages en autocar vers des lieux importants, documents,  
conférenciers, etc.). Chacun peut décider, dans une fourchette donnée, ce qui correspond le mieux au budget dont 
il dispose. Notez que le premier prix représente seulement le coût du programme, tandis qu’une contribution plus 
importante permet de réduire les coûts de fonctionnement, et d’aider des personnes qui, sans cela, n’auraient pas 

les moyens de participer à un programme. 

Deuxièmement, le Centre possède désormais le matériel nécessaire pour traduction, financé en partie par un don 
généreux de la Fédération canadienne des Sœurs de St. Joseph. Ce matériel nous permet de proposer nos  
programmes en différentes langues selon les participants. L’an dernier nous avons offert une traduction simultanée 

en trois langues pour plusieurs programmes. 

Nous espérons que ni la langue ni la question financière, ne seront pour vous un empêchement. Pour plus  

d’information veuillez vous adresser à Sr Line.   

DANS LES PAS DE NOTRE FONDATEUR :  
Pèlerinage aux lieux d’origine des Sœurs de St. Joseph 

Du lundi 1er juin à 18h pour le repas du soir au lundi 8 juin après le petit déjeuner. 

Nous visiterons Le-Puy-en-Velay et nous irons à St. Flour, Monistrol, St. Etienne et Lyon.  
Ce pèlerinage nous conduira aux lieux. Où la Congrégation de St. Joseph a fait ses premiers pas à partir de  
l’intuition du Père Médaille ; Où la Congrégation a pris un nouveau départ, après la Révolution française, grâce à 
Mère St. Jean Fontbonne. Chaque jour les participants auront du temps pour la prière personnelle, pour réfléchir, et 
partager ce qu’ils vivent et expérimentent sur nos lieux d’origine de Sœurs de St. Joseph. Venez nous rejoindre au 
mois de juin pour une expérience inoubliable. 

Présentatrice : Sr. Maria Cristina Gavazzi, Sœur de St. Joseph de Chambéry, actuellement 
Provinciale 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’accompagne-
ment spirituel et donne les « Exercices spirituels » ; elle propose des journées de récollection, 
des retraites et des programmes de formation pour les Sœurs de St. Joseph de la Fédération 
italienne. 

Contribution suggérée : 625 à 750 € ; Inscrivez-vous avant le 8 mai 2015 

 

RETRAITE PERSONNELLEMENT ACCOMPAGNÉE 
sur les lieux de notre foundation de CSJ 

Du samedi le 20 juin à 18h au samedi le 27 juin a 11h   
(Vous pouvez choisir une retraite de 6,7, ou 8 jours.) 

 
Venez au Puy, au cœur de notre héritage de Sœur de St. Joseph, marchez, 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. 
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Guidés par les « Exercices Spirituels », l’Écriture et nos maximes, vous découvrirez ce que votre cœur désire  
vraiment, et ce à qui 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. Un prêtre sera disponible pour la 
Messe quotidienne. Surveillez ce site pour de plus amples informations ! 

Contribution suggérée : pour 6 nuits : 300 à 450 € ; 7 nuits : 350 à 525 € ; 8 nuits : 400 à 600 € 
(Tout est compris : pension complète, directeur spirituel, etc.)              

                                                  

Accompagnateurs: 

Marie-Jean Pouhgeon. CSJ, Institut des Sœurs de St. Joseph, de St. Etienne 

Line Rioux, CSJ (Lyon, USA Province), sur l’équipe du Centre International 

William Clark, SJ, Professeur des Etudes Religieuses a l’Université de St. Croix, Worcester, MA, USA  

 

 

EN TERRE SACRÉE, PÈLERINAGE DU CŒUR : Retraite personnellement accompagnée sur les 

lieux de notre fondation de Sœurs de St. Joseph 

Du dimanche 28 juin pour le repas de 18h au lundi 6 juillet à 11h 

Un pèlerinage est un voyage vers un lieu où Dieu a fait grâce. St. Ignace de Loyola nous encourage à retourner 
aux lieux de grâce et de consolation, pour nous ouvrir à une grâce nouvelle. Quand nous faisons un pèlerinage 

nous ne recevons pas toujours ce que nous cherchons mais nous recevons toujours ce dont nous avons besoin. 

Le Puy était une terre sainte avant que nos Sœurs ne s’y rassemblent, bénie comme lieu de pèlerinage et de 
prière, mais aussi par la Terre elle-même. Nous nous rassemblerons chaque matin pour une méditation guidée à 
travers notre histoire primitive, notre spiritualité et pour un temps de silence. Chaque après-midi, nous irons en  
pèlerins  aux lieux saints du Puy : La cathédrale Notre Dame, la chapelle St. Michel, l’Église du Collège et notre 
première cuisine ; nous verrons aussi la place du marché, les dentellières… Nous irons également passer une  
journée à Lyon pour visiter les archives et la salle de Mémoire. A chaque endroit nous aurons du temps pour  

marcher, réfléchir, rédiger des notes. 

Depuis longtemps, Le Puy est un des points de départ du Chemin vers St. Jacques de Compostelle. Ceux qui le 

souhaitent peuvent se rassembler pour une soirée de réflexion en regardant le film The way (le chemin). 

Présentatrice : Kitty Hanley, CSJ   
 
Kitty est une sœur de St. Joseph de Carondelet elle appartient à la Province  
d’Albany (dans l’Etat de New York). A plusieurs reprises elle est venue au Puy  
avec des groupes ; elle a animé des retraites et donné des présentations dans de 

nombreuses congrégations du Canada ou des Etats-Unis. 

Contribution suggérée : 640 à 750 € ; Inscrivez-vous avant le 5 juin 2015 
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LE RISQUE DE LA FOI :  
Parcours de réflexion sur la pertinence de nos Textes Primitifs pour notre temps 

Du lundi 3 août pour le repas de 18h au lundi 10 août après le petit déjeuner. 

De nos jours, où la foi n’a pas d’importance, le Père Médaille a quelque chose à dire pour la sortir de  
l’insignifiance ; il nous propose un chemin, un parcours de réflexion, pour encourager l’empathie, jeter un pont et 

travailler à une communion profonde. 

Croire qu’il est possible de rouvrir les plus belles pages écrites par le Père Médaille, dès le début de son aventure 
en tant que Fondateur. Il vient à nous comme un don fiable pour nous dire que nous ne sommes pas seules à  
risquer de vivre et de croire. Le parcours commence avec les Textes Primitifs (cœur de notre expérience), écrits en 
France, dans la première moitié du XVIIème siècle ; il se poursuit à travers les pages de l’Écriture Sainte, la pensée 

de certains théologiens contemporains et nous amène à l’époque actuelle. 

Présentatrice : M. Cristina Gavazzi, Sœur de St. Joseph de Chambéry, actuellement  
Provinciale de la Province italienne. Théologienne, elle a obtenu un diplôme en théologie  
fondamentale, à l’Université pontificale grégorienne à Rome. Elle fait aussi de  
l’accompagnement spirituel, donne les « Exercices spirituels », propose des journées de  
récollection, des retraites et des programmes de formation pour les Sœurs de St. Joseph  

de la Fédération italienne. 

Contribution suggérée : de 540 à 650 € ; Inscrivez-vous avant le 10 juillet 2015 

  

 
 

RENAISSANCE DES COMMUNAUTÉS DU PETIT DESSEIN 

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 des enseignements interactifs 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 Rocher 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 :   Sr. Rosemary O’Toole, csj est directrice spirituelle, éducatrice de la foi 
auprès des adultes. Depuis 31 ans, elle exerce un ministère à la Maison de prière 
« Chambre Haute » à Ottawa, Canada. Rosemary a créé et dispense sur internet le Cours 
Médaille. Elle est membre de la Congrégation Sœurs de St. Joseph du Canada. Ce sera 

sa quatrième session au Puy  sur « les communautés du Petit Dessein »  

Contribution suggérée : de 750 à 850 € ; Inscrivez-vous avant le 24 juillet 2015 

 



23 

 

EFFICACITÉ  DE LA MISSION : le charisme bien vivant dans les œuvres CSSJ 

Du samedi 3 octobre à 17h au samedi 10 octobre après le petit déjeuner 

Ce programme propose un pèlerinage pour les partenaires laïcs en mission, donnant la possibilité de se plonger 
dans l’esprit d’origine et la dimension mondiale du charisme et de la tradition spirituelle des Sœurs de St. Joseph. 
Si vous êtes associé à l’une des œuvres fondées par les Sœurs de St. Joseph en tant qu’administrateur, membre 
du personnel, d’un conseil d’administration ou sympathisant, ce programme approfondira vos connaissances,  
nourrira votre imagination et renforcera votre conviction de participer à un mouvement mondial qui favorise l’union 
avec toute la création. 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 :   Sœur Dolores Clerico, Sr. de St. Joseph de Philadelphie (Etats Unis) procure 
régulièrement  des possibilités d’approfondir une connaissance du charisme et de la spiritualité 
des CSSJ aussi bien pour les Sœurs elles-mêmes que pour les Associés et les partenaires en 

mission. Actuellement, Sr. Dolorès dirige le « Ministère de Spiritualité » de sa Congrégation.  

Contribution suggérée de 685 à 785 € ; Inscrivez-vous avant le 4 septembre 2015 

 

 

 

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 ». 

Ecrivez-nous à centre.international@wanadoo.fr  Se inscrire aller à www.centreinternationalssj.org   

Nous espérons vous accueillir bientôt ! 

 

Le Saviez-Vous ?  

Le Puy-en-Velay, le 18 octobre 2014, a failli entrer dans le livre Guin-
ness des records, lorsque plusieurs de ses chocolatiers ont fabriqué 
ensemble le gâteau au chocolat le plus grand du monde. Pesant en-
viron 500 kg, il se composait d’un biscuit au chocolat surmonté d’un 
confit de fraise et de mousse au chocolat ; le tout recouvert d’un 
crumble à la farine de lentilles. Toute la journée il y a eu des activités 
spéciales pour fêter cela. On pouvait goûter le gâteau, ou mieux, en 
acheter des parts, pour emporter chez soi un délicieux dessert. Le 
bénéfice était offert à l’Association les Nez rouges. Certaines d’entre 
nous ont réussi à en goûter un petit bout.     

         Yum!!!! 

mailto:centre.international@wanadoo.fr

