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Le <<petit dessein>> selon Saint Joseph 

Les tâches, charitables et apostoliques, sont communes à tous les 
chrétiens. En communauté, nous recevons la mission de signifier cet 

envoi, de le proclamer par toute notre vie. 

Depuis notre fondation (1650) comme Sœurs de Saint Joseph, nous 
sommes appelées à le vivre à la manière de Joseph. Humblement, 
avec Marie, Saint Joseph a été à l’origine de la première  
communauté chrétienne dans  le monde. Une communauté où le 
plus modeste reçoit la responsabilité du groupe. Une communauté  
où règne l’union des membres entre eux, avec Dieu et avec tout  
prochain. Une communauté humaine, image humaine de la  
communion divine, et cela grâce à l’acceptation de Saint Joseph pour 
une tâche qu’il ne pouvait pas envisager et qui le dépasse  
absolument. Une tâche devenue possible grâce au renoncement 
douloureux à son projet personnel d’union avec Marie. Une tâche qui 
ne pouvait être que l’œuvre de Dieu, et qu’il reçoit d’accomplir avec 

Marie. Pour lui, comme pour elle, « rien n’est impossible à Dieu ».  

Telle est la vocation donné aux Sœurs de Saint Joseph par le Père Médaille 
(SJ) , au XVIIème siècle, dans sa lettre sur le « Petit dessein ». Vocation où la 
communauté tout entière reçoit de dire au monde le projet de Dieu sur l’humanité, en le vivant elle-même, 
dans la prière comme dans les tâches apostoliques et charitables. Le lieu où se signifie davantage cette 
union reçue de Dieu est le lieu du partage du pain : la table du pain quotidien, devenue la table du repas 

eucharistique.  

 

Sans oublier notre passé …  

           Alimenter le present … 

                      Préparer un avenir nouveau ... 

Soeur Thèrese Vacher 
Institut St. Joseph 
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Adieu Shirley Maloney, CSJ d’Albany  (dans l’Etat de  New York) 

 

Bénévole au Centre International du 28 mai au 7 juillet,  2015 

Le 7 juillet, c’est avec tristesse, mais avec une profonde gratitude, Qu’Eluiza  
et Line firent leurs adieux à Shirley, à la fin de son séjour de six semaines au 

Centre, où elle fut une excellente bénévole. 

Quelques semaines plus tôt, elle avait écrit : «Je suis actuellement  bénévole 
au Centre international du Puy-en-Velay. C’est pour moi une merveilleuse  
occasion de voir la région où vécurent et travaillèrent les six premières sœurs ;  
et d’aller à Lyon, où vécut Mère St. Jean, pour entendre à nouveau l’histoire  
du début de notre congrégation. C’est aussi pour moi un temps de rencontre 
de nombreuses sœurs de St. Joseph, venant du monde entier. J’ai beaucoup 
de reconnaissance envers tous ceux qui ont rendu cette expérience possible, 

et je les remercie. » 

Merci Shirley, pour votre présence, votre ardeur au travail, et votre esprit communautaire. Votre présence 
a été une bénédiction pour tous ceux qui ont franchi le seuil du Centre et pour nous deux un vrai don du 

ciel. 

Accueil joyeux de nos 2015 hôtes . . .  

 

 

 

 

 

 

 
Christina Neunzerling, RSJ de la Nouvelle 

Zélande, en pèlerinage au Puy en Avril. 

Ce fut une joie d’accueillir en Avril, Anne Burke, RSJ, 
aussi de La Nouvelle Zélande. 

Lisa Turay, csj, Laurie Roberts (Orange, Californie) Sally Witt, Pat Byrne, csj 
(USA), Thérèse Vacher, csj ( France) on visiter le Centre et les sites de nos 

origines au Puy en Velay au début mai (avec  Eluiza deAndrade, csj de 
l’équipe)  
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Le Lycée Saint Jacques de Compostelle, (sous le nom de Pensionnat St. Joseph) était auparavant di-

rigé par la Congrégation St. Joseph du Puy. Ce sont maintenant des laïcs qui ont pris le relais, mais 

il garde des liens avec les Sœurs, qui en assurent  la tutelle. En octobre 2014, par l’intermédiaire de la 

Supérieure Générale de l’Institut, Sr. Odile Gaillard, le centre international est entré en relation 

avec les membres de l’équipe pédagogique du Lycée. Martine Wendzinski, une des professeurs nous 

parle de cette nouvelle situation :  

Le charisme des soeurs de Saint-Joseph 
Au service d’une Ecole de la re-éussite pour tous 

Dans la mission que nous a assignée assurée par les Sœurs de Saint Joseph. Voici à quoi nous appel-
lent: Responsabiliser nos élèves et en faire des facteurs d’unité et de réconciliation dans le monde.  

Traduite en termes de pratiques pédagogiques, la mission consiste à : 

 Créer des outils innovants, oser des propositions inédites toujours mieux adaptées aux besoins très   

diversifiés de nos jeunes afin de développer leur potentiel intellectuel, humain et spirituel. 

 Eveiller chez nos élèves le désir de devenir des adultes créatifs, des penseurs éclairés et critiques, 

des  citoyens soucieux de leur environnement humain et naturel, au service de leur prochain. 

Fidèles à l’héritage du Père Médaille, jésuite qui a accompagné nos premières sœurs, en 1650, à mettre 
en place leur première communauté boulevard Montferrand, nous nous devons d’assurer à tous nos 
jeunes une instruction de qualité conjuguée à une éducation fondée sur la compassion et la solidarité 
fraternelle ; Voilà l’école de la réussite pour tous que nous voulons construire, sous le double 
patronage de quelques femmes qui au XVIIe, au Puy en Velay, ont jeté un pavé dans la mare des  

convenances ecclésiastiques en déclarant vouloir servir Dieu et leur prochain. 

Merci à nos sœurs, d’ici et d’ailleurs,  pour leur précieux soutien ! 

Une partie du texte écrit par Martine WENDZINSKI à la Conférence-Débat organisé par l’ensemble scolaire 
Saint Jacques de Compostelle, animé par Dr Danièle Desmarais, anthropologue (Université du Québec à 
Montreal, Canada) et Bertrand Bergier sociologue (l’université catholique d’ouest, France).   Responsable 

d’ensemble scolaire Saint Jacques M. Michel BELLEDENT. Le Puy en Velay, France mardi 11 mai 2015 

(arrière)  Mihaela Serghi (Romanie), Sœurs Line et Eluiza, 
Christine Moure (LePuy), et Bertrand  

Bergier (l’Ouest de France) (sitting)  Martine Wendzinski 
(Le Puy) & Dr. Danielle Desmarais (Montreal) 
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Rassemblement des partenaires, Associées et Sœurs de St. Joseph de Lyon… 

originaires de l’Inde, France, Angleterre, Etats-Unis,  Cote d’Ivoire, Liban,  

Égypte, Mexique 14 mai, 2015 

Les Soeurs de L’Institut St. Joseph ouverte au 

monde par l”Education des jeunes 

L’Ensemble Scolaire Saint Jacques de Compostelle 
est une communauté éducative au service des 
jeunes. Il se veut ouvert à tous : 

 en favorisant l'échange entre les personnes et 
le respect des convictions de chacun, 

 en développant un climat relationnel fondé sur 
la confiance entre les parents, les éducateurs et 
les élèves, 

 en permettant aux jeunes qui le désirent de 
s'engager dans des mouvements ou des  
actions de solidarité. 

Echange avec l'Academia Maria Reina   (Puerto Rico) 

Liesl Lamaret et Caroline Laminaux (Puerto Rico) 

Quelques heures de train pour échanger sur le  
système éducatif portoricain, sur la mission que  
les Soeurs de St Joseph ont confiée à nos deux  
collègues.  
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Dans les Pas de Notre Fondateur: 

Pèlerinage aux lieux d’origine des Soeurs de St. Joseph 

Soeurs LuciaLakra (India), Albertine Inasse 
(Burkina Faso) et Juana María Oseguera F. 
(Mexique)  

Pique-nique à Monistrol, dans le jardin des 
Soeurs qui nous ont réservé un accueil 
chaleureux. 

Visite à la prison de St. Didier 

Sr. Albertine nous a confié : « Cette session m’a aidée à  
comprendre le courage de nos fondateurs. Malgré la Révolution 
française, la congrégation a porté beaucoup de fruits, visibles en 
ce que nous sommes aujourd’hui. Suivre le Chemin de nos  
Fondateurs m’a aidée à mieux connaitre l’histoire de notre  
congrégation. 

Ce qui m’a le plus impressionnée a été la visite des lieux où ils ont 
vécu : la cuisine de la première communauté au Puy, le  
souvenir de Monseigneur de Maupas dans sa cathédrale ; à  
Monistrol, la pierre que bénit  Mère St. Jean Fontbonne et, à  
St. Didier, le lieu où elle fut emprisonnée.  

Merci à l’équipe du Centre qui a généreusement donné de son 
temps, pour que nous puissions mieux connaitre nos origines.  

Sr. Lucia a écrit : «J’ai beaucoup aimé la retraite… Lorsque je  
parcourais les rues étroites du Puy, où marchèrent le Père  
Médaille et nos six premières sœurs, je me pénétrais de la  
sainteté des lieux. Le pèlerinage à Monistrol et à St. Didier a été 
pour moi une expérience extraordinaire. Le courage de Mère  
St. Jean m’a émerveillée ; elle était prête à affronter la guillotine. 
Sérénité et joie m’envahissaient. Grâce à cette retraite, j’ai  
appris à mieux connaître la fondation de notre congrégation et à 
mieux l’aimer. J’ai découvert que cette communauté  
internationale du Centre est, pour les Sœurs de St. Joseph, 
comme une centrale électrique d’où rayonne leur énergie. » 

Sr. Juana précise : « Savoir en acquiescent  est différent du savoir 
que l’on acquiert en visitant les lieux où se sont déroulés les  
évènements. » Écouter l’histoire, parcourir  les divers lieux, au Puy, 
à Monistrol… respirer, admirer la vie du Père Médaille, de Mgr. de 
Maupas, des six premières sœurs et de Mère St. Jean  
Fontbonne… Tout cela en communauté, c'est-à-dire avec Lucia 
Lakra de l’Inde, Albertine Inasse du Burkina Faso, nos animatrices 
Eluiza de Andrade du Brésil, Line Rioux, Shirley Maloney des  
Etats-Unis, et Marie Elena Cardenas du Mexique. Cette expérience 
m’a dynamisée et m’a fait crier de joie. Mon identité et mon  
appartenance à cette grande famille en ont été renforcées. Je me 
suis sentie invitée à vivre pleinement notre charisme, cet héritage 
que j’ai reçu et que je continue à communiquer aux hommes et 
femmes d’aujourd’hui. Je remercie Dieu pour nos Fondateurs, les 
responsables de notre congrégation, et la communauté du Centre 
international, pour ce don : la possibilité d’expérimenter cette  
session. Gracias, Merci, Thank You. 
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Ouvenir d’une histoire 

Tout d’abord, je suis reconnaissant de l’accueil et de 
l’hospitalité reçus en France. Voilà que j’avais l’occasion 
d’apprendre l’origine de la Congrégation St. Joseph de 
Chambéry, établie dans ma ville de Vaccaria depuis 114 
ans ! 

Au Puy, j’ai eu la surprise de découvrir une très belle 
région imprégnée d’histoire, et des gens amicaux et  
attentionnés. Au centre international j’ai été reçu par 
Soeurs Eluiza et Line. Sans difficulté je suis entré dans 
la culture et les sites touristiques de la ville, certains  
remontant au Moyen Âge. J’ai compris que ces lieux ne 
sont pas seulement touristiques ; ils conservent la  

mémoire de persécutions, de souffrances, mais aussi de force et de persévérance. Cette découverte faisait 
suite à ce que nous avait partagé Sr. Adelide, directrice de notre hôpital, Notre Dame des Oliviers. Sur les 
lieux de fondation de la congrégation, faisant connaissance de la «cuisine» où se trouvent quelques objets 
d’époque, nous avons pu renouer avec le passé et nous laisser envahir par l’esprit des commencements. J’ai 
également vu la Cathédrale Notre Dame du Puy, la statue de Notre Dame de France et l’église du Collège, 
qui toutes témoignent de la vigueur de l’élément religieux dans cette région.  

Une fois de plus, je vous remercie et souhaite que bien d’autres personnes, en lien avec les Sœurs de  
St. Joseph et leurs institutions, puissent avoir l’occasion de connaitre cette région culturellement riche, car 
par cette culture nous pouvons aider notre prochain et contribuer à une société plus juste. 

J.A. Filho est chirurgien orthopédiste. Il travaille à Vacaria (sud du Brésil), à l’hôpital Notre Dame des  
Oliviers, qui appartient aux Sœurs de St. Joseph de Chambéry.  

Le Chemin de St. Jacques 

«Révélation de grâces et de défis au cours du pèlerinage de la vie». Avant que 
je ne commence mon pèlerinage sur le chemin de St. Jacques de Compostelle, 
une femme avisée m’a dit : «Le chemin vous révèlera à vous-même ». Chaque 
matin, en me préparant à la marche, je priais pour voyager en toute sécurité, je 
demandais la grâce de voir ce que Dieu voulait me révéler et d’être ouverte aux 
grâces qui m’attendaient. Très vite, j’ai appris que ce Chemin est beaucoup plus 

que de la marche. 

En avançant, j’ai un peu expérimenté ce qu’est la Communion des Saints, en 
rejoignant d’autres personnes sur ce parcours sacré. J’ai senti la présence de 
Marie, des pèlerins d’autrefois, de parents et d’amis défunts ; il me semblait  

qu’ils m’accompagnaient. 

Le Chemin m’a appris  que je suis aimable, ingénieuse, et solide. Il m’a aussi montré que je suis têtue, 
faible et indécise. Mais le plus important c’est qu’il a approfondi ma vocation à notre mission d’amour  

unificateur. 

En marchant j’ai entrevu le rêve de Dieu pour le monde. Communauté et communion existaient par le  
partage d’encouragements, de malheurs et de conseils. La communion se produisait quand nous  
marchions ensemble, jour après jour, sur ce chemin bénit. La communauté se manifestait quand nous 

Dr. Jonatas Accioly Filho du 
Brazil vient en séjour au 

Centre & Le Puy  
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rompions le pain ensemble et nous dévoilions mutuellement l’histoire de nos vies. Il se pouvait que l’on soit 
avec un autre pèlerin pendant une soirée, ou pendant quelques jours ou simplement pendant une petite 

heure, mais la communion existait, et l’amour unifiant du Seigneur nous soutenait. 

J’avais bien conscience que le Chemin ne se termine pas à St. Jacques, quand vous recevez votre 
«compostela» (certificat prouvant que vous avez fait le pèlerinage). Le Chemin continuera à révéler ses 
grâces et ses défis, au fur et à mesure de mon avancée sur le chemin de la vie. Kathy Brazda, CSJ 

Congrégation de St. Joseph  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du 10ème anniversaire du Centre international : Le 20 juin 2015,  

célébration avec 85 Sœurs de la Fédération française (Annecy, Chambéry, 

L’institut St. Joseph, Lyon). 

 

 

 

 

 

Célébration dans la chapelle des  

Sœurs de St. Joseph. 
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Repas servi dans la salle à manger du Lycée, par Coralys (entreprise de restauration, qui 

fournit les repas aux élèves et aux pensionnaires de la Maison de Retraite.)  
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Et la visite au Centre International 
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Retraite Personellement Accompagnée sur les lieux  

de notre foundation de CSJ au mois de juin  

 

 

 

 

 

 

Participantes inclus sœurs et associée de l’Inde, Etats Unis, France et la République Tcheque 
Avec Accompagnateurs Pere Bill Clark, SJ and Soeur Line Rioux, CSJ 

 
 

En Terre Sacrée, Pèlerinage du Coeur – Retraite Guidée  

Avec soeur Kitty Hanley, csj (Carondelet, Albany, NY) 28 juin au 6 juillet 
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Jody, une participante à la retraite En Terre Sacrée, partage une prière    

Cher Père du ciel, nous sommes ici rassemblées, aujourd’hui à ta lumière, par ta  grâce, 
après avoir passé une autre matinée dans les pas de tes filles fondatrices en ce lieu 
saint. Pour ce temps de pèlerinage et de réflexion, nous sommes pleines de  
reconnaissance. Moi aussi, je suis pleine de gratitude car je suis entourée par ces 
femmes pieuses et aimantes qui ont consacré leur vie à toi et aux autres. Merci, Père 
pour cette expérience transformante. Merci également pour nos hôtesses qui nous ont 
offert une hospitalité remarquable, ont fait preuve de bonté, et ont permis que nous nous 
sentions chez nous, bien que loin de notre maison… Enfin nous prions pour te demander 

de donner à chacune d’entre nous la force de partir d’ici avec un courage généreux, pour servir le cher 
prochain, et garder le charisme des Sœurs fondatrices, vivant et dynamique, dans un monde qui en a  
autant besoin qu’à l’époque où tu l’as inspiré.  Jody Romano   

 

Soeurs de St. Joseph de 

Brentwood, NY visite Le Puy  

et le Centre au mois de juillet  
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A Venir… 

 
NAISSANCE DES COMMUNAUTÉS DU « PETIT DESSEIN » 

Du dimanche 16 août à 18h au mercredi 26 aout après le petit déjeuner. 

Si vous vous sentez appelés à vivre plus profondément ce qui est décrit dans la Lettre Eucharistique, pré-
voyez 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 nou-
velle pour notre Église, pour le monde.  

Le rythme quotidien laisse place à la créativité du mouvement de l’Esprit. Chaque matin nous nous ras-
semblons 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 maga-
sins 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 jour-

née 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 Soeurs 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  

 

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 
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Marquez votre calendrier: 

 Retraite Personnellement Accompagnée sur les lieux de notre fondation de CSJ:  19 au 27 

juin, 2016 

 En Terre Sacrée, Pèlerinage du Coeur – Retraite Guidée avec Soeur. Kitty Hanley, CSJ 

(Albany): 26 juillet au 3 aout, 2016 

Restez à l'écoute sur notre site web pour plus de détails. 

 

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  Pour se inscrire aller à www.centreinternationalssj.org 
  

Nous espérons vous accueillir bientôt ! 

 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
http://www.centreinternationalssj.org/

