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Bonne fête de St. Joseph ! 

Sans oublier notre passé …  

           Alimente le present … 

                      Préparer un avenir nouveau ... 

Statue de St. Joseph en bois, 

Église St. André d’Europe 

à Paris  
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Les archives du Puy en Velay 

"Un people sans mémoire est un people sans avenir"  Aimé Césaire 

L’origine du projet 

En 2010 -2011 Sr Odile Gaillard et le conseil de l'Institut m'ont demandé de prendre en charge le site des 
archives du Puy en Velay avec pour mission de repenser l’organisation après les travaux importants qui 
allaient se dérouler. 

 
Cela prenait 2 directions : 

 La conservation des archives et les conditions de leur consultation  

 L'accueil du public en rendant la salle d'exposition plus attrayante et plus facile d'accès 

pour aujourd'hui. 

 

La scénographie 

Nous avons pensé la mise en place d'une scénographie en utilisant les moyens d'aujourd'hui afin de per-
mettre aux visiteurs de rentrer dans notre histoire et leur donner la possibilité de faire une expérience.  
 
Avec Sœur Catherine Louis et Sœur Thérèse Chantal Charras nous avons travaillé pendant 2 ans, 
2012-2014, à l'élaboration de ce projet. Pour nous il en ressortait qu'il fallait mettre en avant une intuition 
et son évolution dans le temps. Une intuition qui a traversé les siècles et leurs turbulences. 

Nous avons retenu un déroulement chronologique avec 3 axes :  

 Une histoire générale : l'histoire de France,  

 Une histoire particulière : l'histoire de l'Eglise en France et  

 Une histoire singulière : l'histoire de notre fondation  

Ce déroulement est « tissé », par l'évangile de Luc et la « Lettre Eucharistique ». 

Nous avons utilisé des « bornes chronologiques » très précises : 
 

 Ce qui précède la fondation, la fin des guerres de religion, et jusqu'en 1994 date à laquelle la 
congrégation des sœurs de saint Joseph du Puy disparait dans l'Institut des sœurs de saint  
Joseph.  

 Il a fallu se limiter en tenant compte de l'espace dont nous disposions et du public très divers qui 

pouvait se déplacer jusqu’ici. 

C'est pourquoi nous avons fait appel à Monsieur Fortunier de la société Muséophone 
pour mettre en œuvre ce travail. Le projet « donne à voir et à entendre », c’est-à-dire que le visiteur 
déambulera en suivant la ligne du temps et sera invité à faire des pauses pour entendre des extraits de 
l’évangile de Luc et de la Lettre eucharistique. Une pièce musicale habillera la salle principale pour  
permettre l’intériorisation de ce qu’il est invité à découvrir, afin d’entrer dans cette histoire singulière. 
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La sauvegarde 

L’autre aspect important, qu’avait souligné sœur Edna (sœur américaine archiviste) c’était la sauvegarde 
de certaines pièces de la collection, plus particulièrement les tableaux et les papiers anciens. Nous avons 

fait appel à plusieurs ateliers : 

 Madame Catrin, de Lyon, a restauré les principaux tableaux qui composent ce parcours et  

notamment celui des vœux lui redonnant une nouvelle jeunesse. 

 L’atelier du patrimoine, de Bordeaux, Madame Sebin nous a conseillé sur les documents qui 
nécessitaient une restauration. L’atelier à fait un travail remarquable de remise en état de bons 

nombres de documents et réalisé des facsimilés afin de protéger les originaux. 

 

Le groupe des sœurs 

 
Après restauration, détail du tableau 
des Vœux XVIIème siècle.                            

 

 

 

 

                                                                  

                                         Jean Pierre Médaille 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont été plus longs que prévus. Mais la réalisation, qui prend forme aujourd’hui, grâce à 
la généreuse donation de Monsieur Rogers et à l'investissement de l’Institut des sœurs de saint 
Joseph, récompense les efforts de toutes celles et ceux qui ont œuvré pour faire de ce lieu un lieu 
de mémoire où l’on pourra, peut-être, puiser les éléments indispensables pour construire notre  
avenir. 

                                                                         N. B. L.  (Sister Nadia Boudon Lashermes, Institut of St. Joseph) 
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Accueil joyeux de nos 2015 hôtes 

L’équipe du Centre international a eu le plaisir d’héberger, en 2015,  163 personnes de 15 Congrégations 
différentes. Elles venaient d’Argentine, d’Australie, du Brésil, du Burkina Faso, du Canada, de la  
République Tchèque, du Danemark, de France, d’Haïti, de l’Inde, de la Côte d’Ivoire, d’Italie, de  
Madagascar, du Mexique, de Nouvelle Zélande, de Porto Rico, de Roumanie, d’Espagne, de Tasmanie  

et des États-Unis. D’autres personnes, au nombre de 220,  sont venues pour une journée seulement. 

Comme vous le voyez, l’accueil, pendant la deuxième moitié de l’année 2015, a laissé de bons souvenirs 

à tous, et une expérience de notre charisme bien vivant partout dans le monde : 

Le risque de la Foi avec Cristina Gavazzi CSJ (Province italienne de Chambéry).Les participants ont 
été invités à réfléchir à la pertinence de nos textes primitifs pour notre temps ; des textes de l’Écriture et 

de théologiens contemporains ont aussi été utilisés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Renaissance des Communautés du Petit Dessein : Rosemary O’Toole, CSJ, Congrégation  

St. Joseph au Canada, présenta une invitation à vivre comme  le décrit  la Lettre Eucharistique. 

Sœurs Vialard Césaire et Lunda Siede 
viennent d’Haïti ; elles sont membres de la 
Congrégation des Sœurs de St. Joseph de  
St. Valier, au  Québec ; elles nous disent un 
peu ce qui les a le plus touchées pendant 
cette semaine: leur visite à la première cuisine, 

au Puy. 

Sr. Vialard dit, « J'ai été beaucoup touchée 
quand je suis rentrée dans la première cuisine 
des Sœurs et pensée aux conditions dans  
lesquelles elles vivaient. J'ai été attirée par 
leur humilité et leur simplicité. J'ai ressenti que 
les sœurs était comme Jésus qui a laissé sa 
nature divine pour prendre la nature humaine. 
Comme Jésus, les sœurs se sont offertes elles-mêmes à Dieu dans la confiance. La richesse des  
premières sœurs était leur foi ardent et leur amour pour Dieu et pour le cher prochain. J'ai été marqué par 
leurs audace et styles de vie simple, cela ma invitée à avancer au large plus profond, dans la paix e dans 

la confiance à la Trinité. » 

Dorothy, Eluiza et Line, a l’arrière; au 
premier plan Cristina et Craig (celui-ci 
venu de Tasmanie pour notre plus 

grand plaisir.) 
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Sr. Lunda dit, « Mon plus grand bonheur est visiter la vieille 
cuisine que nos premières sœurs ont laissées comme héri-
tage pour toutes les Congrégations des Sœurs de Saint  
Joseph dans le monde. En arrivant dans ce lieu sacré j'ai pris 
mon temps pour admirer chacun des objets qui elles avaient 
utilisés à leur besoin.  A travers cette cuisine j'ai découvert la 
grande simplicité des sœurs, leur humilité et leur amour pour 
Dieu et pour le cher prochain. Malgré leur situation  
économique, elles ont créé des moyens à vivre et aider leurs 

frères et sœurs en difficultés.  

J'ai pris un moment de silence pour méditer et dire MERCI à 
Dieu pour cette mission précieuse qu'Il avait confié à nous premières 

sœurs.  

J'ai senti que la présence de sœurs sont toujours là et j'ai été invité à 
faire un pas de plus dans vie pour vivre dans l'humilité et dans la  

simplicité. »  

Monique DeBaets, laïque habitant le Canada nous dit, “Quel grand  
cadeau d'être dans cette ville sacrée, dédiée à Marie, sous sa protection, 
dans laquelle je me retrouve à nouveau, replongé aux sources du petit 
dessin... Attentive aux petits détails du quotidien, à l'écoute des besoins 
dans l'esprit du Petit Dessin. Je repars, remplie de gratitude et renforce 

dans mon âme, l'amour maternel de Notre Dame du Puy. » 

 

 

Joanne Fantini a visité le Centre en septembre, avant de faire le  
Chemin de St. Jacques de Compostelle. Nous avons eu le plaisir de 
l’avoir avec nous pendant quelques jours. 

Patty Johnson, Eluiza, Line,  
Joanne Fantini, et Michelle Beiter 

ready for dinner! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVm9DR_a7LAhWBsIMKHTtGCI8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.photoshopgurus.com%2Fforum%2Fphotoshop-newbies%2F52391-how-do-i-draw-wavy-line-select-path-then-follow-text.
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Congrégation of St.  Joseph. Le groupe, conduit par Carole Crepeau, a fait un pèlerinage aux sites 

les plus significatifs pour les CSSJ ; très dynamique, il engendre la joie. Il a préparé la « table de Joseph » 

avec tout ce qui avait été soigneusement choisi et acheté au marché, le jour précédent. Quel festin ! 

Septembre : Réunion du 

Conseil d’administration 

du Centre 

Nancy Sullivan (Canada), Maria 
Goretti (Annecy), Odile Gaillard 
(Institut), Catherine Barange 
(Lyon), Nicoletta Vanda (Aosta, 
Italy), Ieda Tomazini (Chambery), 
Monique Vallon (Institut), Patty 
Johnson (St. Louis/Carondelet), 
and Simone Saugues, notre fidèle 

traductrice, de l’Institut. 

Neil Edwards et Racy Diallo (enseignent à  
Farheim, college privé de Portsmouth, 

England)  

Barbara et Christopher Hopper (amis de  

Sr. Dorothy Pilkington) 

Mary et Don Sloper (connaissent les Soeurs de  

Sisters of St. Joseph depuis environ 70 ans)  

Tous ont visité le Centre et Le Puy pendant la 
semaine due 16 au 21 septembre ; quelle  
benediction pour notre Centre. Des conversations 

enrichissantes animèrent les repas. Neil, Barbara, Line, Racy, Christopher, Mary, 

Dorothy, et Don       
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Efficacité de la Mission : Le charisme bien vivant dans les Ministères CSSJ. Ce  

programme propose un pèlerinage aux partenaires laïques en mission, leur procurant une immersion dans 
l’esprit des origines et une dimension mondiale du charisme et de la tradition spirituelle des Sœurs de  

St. Joseph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer au cours Efficacité de la Mission, a été l'occasion de vivre une expérience enrichissante et 
transformatrice – On était différents après la session. Venus du Brésil, des États Unis et du Canada, nous 
avons partagé différents points de vue qui nous ont beaucoup enrichis et nous avons pu voir nos  

expériences comme une partie de l'histoire des sœurs.   

 

Mette Iversen et Kirsten Seifert du  

Denmark, passèrent deux jours avec nous en  

septembre ; ils partirent un matin de bonne heure,  
par grand vent, pour faire le Chemin de St. Jacques, 
«heureux d’avoir fait cette étape pèlerinage», ils  
exprimèrent leur joie d’avoir goûté à l’ambiance  

du Centre ; c’était un plaisir bien partagé. 

  

Les participants venaient du Brésil, du Canada 

et des États-Unis. 
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Sur le conseil de sœur Dolores Clérico, nous avons été encouragés à prendre et vivre la mission et à être 
une présence avec le prochain et avec Dieu.  Nos dons seront bien utilisés à percevoir et à aider tous 

ceux qui ont besoin.  

Le Centre International est un lieu d'accueil et de paix, d'écoute de la parole simple et vraie du père Jean 
Pierre Médaille: "Délivre à Dieu tes désirs et laisse accomplir en toi son projet". Luiz Ribeiro Araujo (Vice

-Principal at St. Joseph School, Brazil)  

Ce fut un vrai privilège que d’être invitée à participer au programme Efficacité de la Mission, au Puy en 
Velay, avec deux autres dames qui travaillent également pour les Sœurs de St. Joseph à Toronto. Parce 
que je travaille en liens étroits avec des Sœurs actives dans le Ministère, j’ai vu le charisme en action. Ce 
programme m’a donné le langage nécessaire pour exprimer le profond engagement des Sœurs dans 
l’accueil du cher prochain, et une possibilité de commencer à comprendre l’ouverture de cœur, qui permet 
à chaque personne d’être accueillante sans faire de distinction. Mon travail quotidien s’est enrichi et ap-
profondi alors que je continue à réfléchir à la générosité de cœur, qui inspira les premières Sœurs et qui 
aujourd’hui encore anime notre ministère.  Leanne Kloppenborg  (Administratrice des Ministères 

Fontbonne des Sœurs de St. Joseph, Toronto). 

 

Pendant que le groupe  
Efficacité de la Mission 
était en session, le Festival 
des Montgolfières avait 
lieu dans l’agglomération 
du Puy. Ci-dessous des 

photos prises du Centre : 

 
   

 

 

 

Anciennes étudiantes de 
l’Université Ste Catherine 
à St. Paul Minnesota ; 
conduites par Kelly Povo, 
pour un voyage en 
France, elles se sont 
arrêtées en passant, et 
ont pris avec nous le  
repas du soir. Agréable  
moment pour tout le 

monde. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVm9DR_a7LAhWBsIMKHTtGCI8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.photoshopgurus.com%2Fforum%2Fphotoshop-newbies%2F52391-how-do-i-draw-wavy-line-select-path-then-follow-text.
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L’équipe chargée de la conception du programme programme s’est réunie au Puy ; ses  

membres venaient de différents pays pour élaborer un programme d’études pour une série de cinq  
sessions de 10 jours destinées à des formatrices, sur la question Diversité culturelle et Gestion des 
Conflits. Ce projet est financé par la Fondation Conrad N. Hilton. Patty Johnson, directrice de la  
Fédération des Sœurs de St. Joseph des États-Unis, nous explique : « Ce projet a été développé pour 
répondre à ce que les dirigeantes des Sœurs de St. Joseph du monde entier qualifient de besoin le plus 
pressent : aider les nouvelles Sœurs à s’intégrer dans des communautés, qui rapidement deviennent plus 
hétérogènes au plan ethnique et culturel. Dans certains pays, des sœurs vivent en communauté avec 
d’autres sœurs provenant de groupes  ethniques qui se font la guerre et qui s’entretuent. Montrer  
comment gérer de manière non violente les conflits de leur vie communautaire est à la fois un défi sans 
précédent et une possibilité de changement opportune. » (Article du 3 décembre 2015 de la Fédération des États-

Unis : “Des Sœurs de St. Joseph du monde entier développent un programme intitulé : Diversité culturelle et Gestion des Conflits.”)   
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Nous avond également reçu d’autres visites: 

La Communauté de Valence, de l’Institut des Sœurs de St. Joseph, est venue pour un temps de réflex-
ion du 17 au 18 octobre et La Communauté de St. Étienne, du même Institut, pour deux jours de réflex-

ion les 5 et 6 décembre. C’est toujours une joie d’avoir nos Sœurs parmi nous. Revenez ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C’est bientôt Pâques, nous en profitons pour souhaiter 

à chacun d’entre vous, une très belle fête. Puissiez-vous experimenter 

la Résurrection dans de nombreux aspects de votre quotidien. 

Que les bénédictions de notre Seigneur soient sur vous, 

en cette fête de Pâques et toujours ! 

 

 

 
 
 

Merci! 

Sr. Dorothy Pilkington, Sœur de St. Joseph de Springfield,  
Massachusetts (États-Unis)  s’est aimablement  proposée pour être 
bénévole au Centre international du 23 août au 19 octobre 2015. Merci 
Dorothy pour tout le travail effectué et pour votre présence auprès de 
nos hôtes. Soyez bénie pour tout ce que vous êtes et ce que vous 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVm9DR_a7LAhWBsIMKHTtGCI8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.photoshopgurus.com%2Fforum%2Fphotoshop-newbies%2F52391-how-do-i-draw-wavy-line-select-path-then-follow-text.
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVm9DR_a7LAhWBsIMKHTtGCI8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.photoshopgurus.com%2Fforum%2Fphotoshop-newbies%2F52391-how-do-i-draw-wavy-line-select-path-then-follow-text.
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Centre International St. Joseph 

2016 Programs 

Let Laissez-nous vous accueillir au Centre international et au Puy, région si pleine de sens 
pour les Sœurs de St. Joseph ! Parcourez nos offres de programmes pour cette 
année et ne vous contentez pas de les trouver engageants, mais inscrivez-vous 

et venez avec nous. Votre expérience sera mémorable et vous changera profondément,  

pour continuer à vivre le charisme et tendre la main au cher prochain. 

■  ■  ■  ■  ■ 

LA DENTELLE N’EST PAS ENCORE FINIE  
Commence dimanche 22 mai à 18h par le repas et se termine après le petit déjeuner le samedi 28 mai 

Parce que l’Esprit Saint était à l’œuvre chez certaines femmes, au Puy-en-Velay, les cœurs  
s’enflammèrent et virent la présence de Dieu en celles qui avaient vu la misère profonde, la violence  
omniprésente et l’asservissement étouffant. Un petit groupe de femmes se sentirent à l’aise dans 
 l’enseignement évangélique du Jésuite itinérant, Jean-Pierre Médaille. Dieu était présent parmi elles,  
au travail en elles, aimant le monde dans lequel elles vivaient. Elles se réunirent pour suivre Jésus et  

devenir la Congrégation du Grand Amour de Dieu, les Sœurs de St Joseph. 

À chaque génération depuis 1650, l’Esprit Saint a éveillé la présence compatissante de Dieu dans le cœur 
de femmes, partout dans le monde, leur permettant d’adapter la grâce de la fondation et d’extraire 
l’essence du charisme en réponse au monde toujours changeant et aux besoins du peuple de Dieu.  
Marchant dans leurs pas, au Puy-en-Velay, nous examinerons le pouvoir transformant du Charisme  

parmi nous et pour l’avenir.  

Les pèlerins exploreront les rues du Puy, visiteront la cuisine des Origines et y prieront, se rendront à la 
Cathédrale Notre Dame, à la Chapelle St Michel, à la statue de Notre Dame de France, à la basilique  
St Joseph de Bon Espoir ; ils iront à Lyon pour voir les Salles du Patrimoine et la tombe de Mère St Jean 
Fontbonne. A l’aide de moyens audio visuels, de musique, de prières, … les participants seront exposés à 
la grâce des origines expérimentée par les premières Sœurs de St Joseph, et découvriront cette même 

grâce à l’œuvre aujourd’hui. 

La Dentelle commencée en 1650 n’est pas encore achevée. Les fils sont maintenant dans nos mains.  
Nous sommes invités à être réceptifs à la grâce répandue dans notre monde, et à révéler le Grand Amour 

de Dieu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  ■  ■  ■  ■  
 

Présentatrice : Sr Jane Delisle, Sœur de St Joseph d’Orange en  
Californie (USA). Jane est venue très souvent au Puy avec des Sœurs et 
du personnel des Systèmes de Santé D’Orange. 

Participation suggérée : de 600 à 700 Euros  

Inscrivez-vous avant le 7 mai 2016. 
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ÉMERGENCE MONDIALE, ÉVEIL PERSONNEL ET CHARISME DES CSSJ 

Commence le mardi 7 juin à 18h par le repas et se termine le 14 join à midi. 
De nombreux écrivains, penseurs, artistes et activistes pressentent que quelque chose de nouveau est en 
train d’émerger parmi nous, à ce moment de l’histoire, où les crises sont multiples. Beaucoup d’entre nous 
pensent  de même, bien que les mots nous manquent pour l’exprimer. Dans notre rencontre nous exami-
nerons comment les différentes cultures expérimentent ce phénomène. En regardant un peu ce qui a été 
fait dans le domaine de l’évolution de la prise de conscience, nous approfondirons comment une cons-
cience éveillée modifie notre manière de penser de nous-mêmes, de Dieu et de la prière, de «faire» de la 
politique, et d’être active. En d’autres termes, en nous écoutant mutuellement, en dialogue avec des écri-
vains, aujourd’hui importants, et en regardant ce qu’il se passe dans le monde, nous essayerons de nous 

rapprocher de la nouveauté de l’Esprit qui désire émerger par nous et avec nous. 

Cette semaine comportera des visites à des lieux importants pour les Sœurs de St joseph tels que la pre-
mière cuisine, l’Église du Collège, la place du Martouret, ainsi que les salles du Souvenir de Mère St Jean, 

à Lyon.. Tout cela enrichira notre exploration.  

                                          

■  ■  ■  ■  ■ 

RETRAITE PERSONNELLEMENT GUIDÉE AU COEUR DE NOTRE FONDATION DE CSJ 

Commence à 18h par le repas le 19 juin et se termine à 11h le 27 après une liturgie 

Vous pouvez choisir une retraite de 6, 7, ou 8 jours dans les dates proposées ci-dessus. (Si vous choisissez une 

retraite de 8 jours, veuillez vous inscrire pour une journée supplémentaire au début du temps prévu.   

Venez au Puy, cœur de notre héritage de Sœurs de St Joseph et réfléchissez, parcourez les chemins où 
nos premières Sœurs ont marché et prié. Dans ce genre de retraite, une personne passe son temps en 
silence, avec Dieu, la nature ; elle a quotidiennement un entretien de 30 à 45 minutes avec un Directeur. 
Guidés par les Exercices Spirituels de St Ignace, l’Écriture, et nos Maximes vous découvrirez le désir de 
votre cœur et à quoi vous êtes appelés pour être fidèles à la Mission aujourd’hui. Vous avancerez pour 
vivre pleinement ce «Davantage» que constitue le fait d’appartenir à  la Congrégation du Grand Amour de 

Dieu. Chaque jour, il sera possible d’avoir la Messe.  

 

 

 

 

 

Présentatrice : Margo Ritchie, Congrégation des Sœurs de St Joseph au  
Canada. Margo a été pendant 14 ans Leader de sa Congrégation où elle a vu 
bien des changements y compris le rassemblement de trois Congrégations.  
Actuellement elle s’occupe toujours de direction spirituelle et sert de conseillère 
aux nouvelles équipes de leadership dans le programme « Chemins » du LCWR.  
Parmi d’autres engagements, elle travaille avec un petit groupe paroissial qui  

parraine un Centre de Conférences par internet.  

Participation suggérée : 650 à 750 Euros Inscrivez-vous avant le 21 mai 2016 

Directors: Line Rioux, CSJ Lyon (Province des États-Unis), membre de l’Équipe 
du Centre international. Nous vous tenons au courant de notre recherche d’un  
prêtre accompagnateur. Vérifiez notre site web. On aurait besoin d’autres  

Directeurs. 

Participation suggérée : Pour 6 nuits : de 300 à 450 Euros ; 7 nuits 350 à 525 
Euros ; 8 nuits 400 à 600 Euros (Tout compris : pension complète, directeur spiritu-

el etc.) Inscrivez-vous avant le 4 juin 2016  
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TERRE SACRÉE : PÈLERINAGE DU COEUR : RETRAITE PRÊCHÉE au Coeur de notre 
foundation de CSSJ  

Commence mardi 26 juillet à 18h par let repas, et se termine mercredi 3 août à 11h. 
Un pèlerinage est un voyage vers un lieu où Dieu a manifesté sa grâce. St Ignace de Loyola nous  
encourage à retourner à des lieux de grâce et de consolation, pour être ouvertes à une nouvelle grâce. 
Quand nous faisons un pèlerinage, nous ne recevons pas toujours ce que nous cherchons, mais nous 
recevons toujours ce dont nous avons besoin. 

Avant que nos Sœurs ne s’y rassemblent, Le Puy était une terre sainte, bénie par des sites de pèlerinage, 
par la prière et 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 cheminerons en tant que pèlerins, vers les lieux saints du Puy : cathédrale Notre Dame, Rocher  
St Michel, Église du Collège, notre Première cuisine ; nous verrons aussi la place du marché et les centres 
de la dentelle. Nous ferons aussi un voyage d’une journée à Lyon, pour visiter les archives et la Salle du 
Souvenir. A chaque lieu nous aurons du temps pour marcher, réfléchir, écrire notre journal. 

Depuis longtemps, Le Puy est un point de départ pour le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Ceux 
qui le souhaitent peuvent se rassembler pour regarder le film Le Chemin ; excellente réflexion pour le soir.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

EFFICACITÉ DE LA MISSION : Le charisme bien vivant dans les 

Commence samedi 6 août à 17h et se termine samedi 13 août apreès le petit déjeuner 

Ce programme propose un pèlerinage pour des partenaires laïques en mission, leur procurant une immersion dans 
l’esprit des origines et la dimension mondiale du charisme et de la tradition spirituelle des Sœurs de St Joseph. Si 
vous faites partie d’un des ministères fondés par les Sœurs de St Joseph, en tant qu’administrateur, membre du 
personnel, du Conseil d’administration ou sympathisant, ce programme est pour vous ! Venez approfondir vos  
connaissances, nourrir votre imagination, et renforcer vos convictions, en participant à un mouvement mondial, qui  
entretient l’union avec Dieu, en invitant tout le monde à ne faire qu’un… Cette expérience d’une semaine propose 

une alternance d’exposés, de participation interactive, de prière et de visites aux sites historiques 
du Puy. Un voyage d’une journée à Lyon est aussi inclus. 

 

 

 

 

 

 

Presenter:  Kitty Hanley, CSJ.  Kitty est une Sœur de St Joseph de la  
Province d’Albany (É tat de New York) de la Congre gation de  
Carondelet. Élle est venue au Puy plusieurs fois, avec des groupes ;  
elle a anime  des retraites et fait des expose s dans de nombreuses  
congre gations des É tats-Unis et du Canada. 

Participation suggérée : 650 a  750 Éuros.  Inscrivez-vous avant le 9 
juillet 2016 

Presenter: Soeur Dolores Clerico, Sœur de St Joseph de Philadelphie (États-Unis) donne 
régulièrement, des occasions d’approfondir une connaissance du charisme des CSSJ  et de 
la spiritualité, aux Sœurs de St Joseph, aux Associés et aux partenaires en mission. Sœur 

Dolores actuellement dirige le ministère de Spiritualité dans sa Congrégation. 

Participation suggérée : 650 à 750 Euros.   Inscrivez-vous avant le 9 juillet 2016 
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PÈLERINAGE À NOS ORIGINES DE CSSJ 

Commence lundi 22 août par le repas du soir et se termine après le petit déjeuner lundi 29 août  
Venez avec nous en pèlerinage sur les sites significatifs de nos origines de Sœurs de St Joseph : Le Puy (Première 
cuisine, salle d’Archives, Église du Collège et Place du Martouret), Bas en Basset, Monistrol, St Didier, St Etienne 
(où Mère St Jean Fontbonne fut envoyée par le Cardinal Fesch) et Lyon (Salles de Mémoire de Mère St Jean 

Fontbonne ; sa tombe…). 

Pendant la semaine, où les participants visitent les lieux d’origine, il y aura aussi du temps pour exposés, partage, 

réflexion et prière. Venez nous rejoindre pour une expérience inoubliable ! 

. 

 

 

 

■  ■  ■  ■  ■ 

LA DENTELLE N’EST PAS ENCORE FINIE  
Commence le dimanche 9 octobre à 18h par le repas et se termine après le petit déjeuner le samedi 15  

octobre 

Parce que l’Esprit Saint était à l’œuvre chez certaines femmes, au Puy-en-Velay, les cœurs  
s’enflammèrent et virent la présence de Dieu en celles qui avaient vu la misère profonde, la violence  
omniprésente et l’asservissement étouffant. Un petit groupe de femmes se sentirent à l’aise dans 
 l’enseignement évangélique du Jésuite itinérant, Jean-Pierre Médaille. Dieu était présent parmi elles,  
au travail en elles, aimant le monde dans lequel elles vivaient. Elles se réunirent pour suivre Jésus et  

devenir la Congrégation du Grand Amour de Dieu, les Sœurs de St Joseph. 

À chaque génération depuis 1650, l’Esprit Saint a éveillé la présence compatissante de Dieu dans le cœur 
de femmes, partout dans le monde, leur permettant d’adapter la grâce de la fondation et d’extraire 
l’essence du charisme en réponse au monde toujours changeant et aux besoins du peuple de Dieu.  
Marchant dans leurs pas, au Puy-en-Velay, nous examinerons le pouvoir transformant du Charisme  

parmi nous et pour l’avenir.  

Les pèlerins exploreront les rues du Puy, visiteront la cuisine des Origines et y prieront, se rendront à la 
Cathédrale Notre Dame, à la Chapelle St Michel, à la statue de Notre Dame de France, à la basilique  
St Joseph de Bon Espoir ; ils iront à Lyon pour voir les Salles du Patrimoine et la tombe de Mère St Jean 
Fontbonne. A l’aide de moyens audio visuels, de musique, de prières, … les participants seront exposés à 
la grâce des origines expérimentée par les premières Sœurs de St Joseph, et découvriront cette même 

grâce à l’œuvre aujourd’hui. 

La Dentelle commencée en 1650 n’est pas encore achevée. Les fils sont maintenant dans nos mains.  
Nous sommes invités à être réceptifs à la grâce répandue dans notre monde, et à révéler le Grand Amour 

de Dieu.  

 

Presenters: Line Rioux, Sœur de St Joseph de Lyon, Province du Maine 
(USA) et Eluiza de Andrade, Sœur de St Joseph de Chambéry, Province du 

Brésil. 

Participation suggérée : 550 à 650Euros  Inscrivez-vous avant le 6 août 

:  Sr. Jane Delisle, is a Sister of St. Joseph from Orange, CA , USA.  
Jane has come to LePuy many times with sisters and staff from the Orange 
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Bulletin mis en forme par Kathleen Robbins, Soeurs de St. Joseph au Canada (London) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentatrice : Sr Jane Delisle, Sœur de St Joseph d’Orange en  
Californie (USA). Jane est venue très souvent au Puy avec des Sœurs et 
du personnel des Systèmes de Santé D’Orange. 

Participation suggérée : de 600 à 700 Euros  

Inscrivez-vous avant le 22 septembre 2016. 

Pour vous inscrire aux retraites et programmes ci-dessus allez sur 

www.centreinternationalssj.org  

http://www.centreinternationalssj.org

