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Centre d’Histoire Vivante 

des Soeurs de St. Joseph 

Il y a quelques semaines Eluiza et moi avons visité les Archives : Centre 
d’Histoire Vivante des Soeurs de St. Joseph. Les éléments exposés 
établissent une corrélation entre l’histoire de France, l’histoire religieuse 
et l’histoire de la Congrégation des Soeurs de St. Joseph, depuis ses  
origines. Ces trois dimensions sont intercalées pendant les présentations, 
et dans la scénographie, qui est une  expérience interactive, dans la 
langue de votre choix  (anglais, français, espagnol, portugais et italien).  
Il faut remarquer l’affichage linéaire où des lignes montantes symbolisent 
les périodes historiques de développement de la Congrégation, tandis 

que les périodes de crise sont représentées par des lignes descendantes.   

 

 

 
 

Sans oublier notre passé …  

       Alimente le present … 

                 Préparer un avenir nouveau ... 
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Ceci n’est qu’un aperçu! Nous sommes très heureuses de savoir que ce  Centre d’Histoire Vivante des Soeurs 
de St. Joseph, sera ouvert vers la fin septembre et nous vous invitons à venir le visiter. Venez connaître ce lieu 

superbe qui permet de découvrir notre histoire d’une manière unique.   

             Eluiza et Line 

(Fac-simile d’une letter du Père Médaille aux soeurs) (Constitutions Primitives) (Autre letter du Père Médaille) 

La declaration de Mission du Centre International St. Joseph indique:  

“englobant le passé, nous étudierons et approfondirons la connaissance de notre histoire, de 

notre tradition et de notre spiritualité, pour pouvoir les transmettre telles quelles aux généra-

tions futures.” 

Cultivant le présent; nous inviterons les Soeurs de St. Joseph, les Associés, et les parte-

naires laics, à améliorer leur compréhension de notre mission et de notre charisme; nous le 

ferons dans un cadre international et avec une approche mondiale. 

Créant un avenir nouveau nous interprèterons notre charisme à la lumière du monde 

d’aujourd’hui, et ainsi aiderons à établir des manières d’incarner cette prière “qu’ils soient 

un”, surtout chez les jeunes, et là où il y a besoin de réconciliation.”  

 

De nombreuses Soeurs, Associés, et partenaires dans le ministère, franchirent le seuil du Centre,  
pendant cette première moitié de 2016… ils y puisèrent un zèle renouvelé pour retourner chez eux  
vivre le charisme, au milieu du cher prochain. En effet cette expérience les a transformés car ils ont fait 
des rencontres, visité les lieux importants de nos origines (la première cuisine évoquant six femmes  
remarquables et le Père Médaille; l’église du Collège, la Cathédrale rappelant Mgr de Maupas; certains  
se rendant à Lyon pour y voir les salles où l’on garde le souvenir de Mère St. Jean), et parcouru les rues 

du Puy. Chacun a pu vivre et aimer plus intensément et d’une manière inclusive.   
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Nous les avons rencontré: 

 (En mars)  Madame  Carol Deshagette (Professeur de langues) et  Sr. Kathleen 
Brabson, CSJ (Presidente)  de l’école secondaire  Mont St. Joseph de Flourtown 
en Pennsylvania (États-Unis) séjournèrent au Centre,  tandis que les jeunes, 
qu’elles accompagnaient, étaient logés dans des familles d’accueil en lien avec 

l’ensemble scolaire St. Jacques de Compostelle  

 
dont le Directeur, M. Michel Belledent, 
accueillit le groupe: C’est avec une 
certaine émotion que nous vous accueillons dans notre établissement, lieu très 
riche de l’histoire de la Congrégation des Soeurs de St. Joseph. Le moment est 
finalement venu de nous rencontrer, de nous parler, et de revivre ensemble 
l’histoire de nos pionnières, qui ont tout risqué pour aller vers l’inconnu d’un  
Nouveau Monde, animées du seul désir de servir l’autre et l’Autre.  

 
 

 

 

 

 
En mars nous avons eu 
également la joie de  
recevoir 16 membres de  
la “Tutelle” de l’Institut 
St. Joseph.  
 
Vous les voyez se  
délectant d’un petit  
déjeuner et de la  
compagnie les uns  
des autres  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 
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(25 avril) Des professionnels du Système de Santé 
St. Joseph, d’Orange en Californie, ont visité le 
Centre où ils ont pris plaisir à bavarder et à  
déguster vin et fromages. 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(Du 30 avril au 2 mai)   Catherine Lowe, étudiante et enseignante de 
Baton Rouge en  Louisiane (États-Unis), mais qui actuellement trav-
aille à Rennes (France), a passé quelques jours avec nous. Elle a 
travaillé de nombreuses années  avec les Soeurs de St. Joseph de 
Baton Rouge. L’an dernier elle a préparé une thèse sur leur travail et 
leur histoire. Avoir Catherine avec nous a été un vrai Bonheur.  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

 
(Du 4 au 6 mai)  le Conseil  
d’Administration du Centre a  
travaillé dur, pour continuer à  
envisager  ce  qui est le meilleur 
pour la vie actuelle du Centre. 
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(Du 9 au 20 mai) le programme Diversité culturelle, destiné 
aux directrices des Professes temporaires et dirigé par 
Soeurs Janet Gagnon et Gloria Philip, a réjoui tous les 
coins du Centre avec des participantes venues de tous les 
coins du monde. Les participantes étaient des Soeurs   
venues d’Égypte, du Sénégal, d’Italie, de l’Inde, des   
États-Unis, d’Argentine, du Mexique, du Brésil, du Burkina 
Faso, du Canada, de Nava Jeevan (Inde), de Bolivie, 
d’Italie, de Madagascar et du Congo.  Ci-dessous, vous  
les voyez  au travail et pendant une détente où elles  
partageaient les  danses et la nourriture de leurs cultures. 
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(Du 22 au 28 mai )   “La dentelle n’est pas 
encore terminée”, avec  Sr. Jane Delisle, 
d’Orange Californie.  Elles ont tissé  
ensemble une magnifique semaine ,en 
réfléchissant à l’essentiel du charisme, 
comme réponse à un monde en perpétuel 
changement et aux besoins de tout le 
Peuple de Dieu.  Les fils sont maintenant 
aux mains des participantes alors qu’elles 
retournent chez elles, pour continuer à 
révéler le Grand Amour de Dieu. Les  
participantes venaient du Burkina Faso, 
de Nava Jeevan (Inde), du Brésil, du Mexique, du Tamil Nadu,  
de l’Égypte et des États-Unis; groupe heureux et joyeux! 
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(30 et 31 mai)  Un groupe de 
l’Université Mont Ste Marie en Californie, 
est venu deux matins, pour une  
présentation. C’est avec joie que nous 
avons bavardé et partagé le repas du  
soir le 31.   

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(7 et 8 juin) les Soeurs de St. Joseph de Cuneo, au cours d’un pèlerinage  CSJ,  où elles visitaient les 
lieux importants du Puy, nous ont fait la joie de nous rendre visite.  

Et… on a célébré un  
anniversaire ! 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(Du 29 Juin au 1er juillet)   Olga 
Bonfiglio  and Marge Morath du   
Michigan (États-Unis) nous ont fait le 
plaisir de séjourner au Centre, lors de 
leur visite du Puy, qui incluait la  
cuisine avec Soeur Simone.    
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(7 juillet)   Des 
soeurs du monde 
entier, de la  
Congrégation de 
Lyon  où elles  
participaient à une 
rencontre, sont 
venues passer 
une journée au 
Puy. 

Visite de la Première Cuisine … 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(Du 18 au 20 juillet)   Anita Kuroski, 
CSJ de Rochester dans l’état de New 
York, sa soeur Melinda et Luke, un ami, 
ont visité Le Puy et notre maison.  
Comme il faisait très beau nous avons 
pris dehors le repas du soir.  
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D’autres visiteurs sont venus . . . 

 Le 25 mai quelques soeurs (parmi lesquelles Kitty Hanley and Joan Lescinski, bien connues ici au 
Centre) et certains de leurs partenaires de l’Université d’Avila, ont fait un saut jusqu’au Centre, pour une 

courte visite et une tasse de thé avec l’équipe. Passer un peu de temps avec eux a été réconfortant. 

 Le 16 juin nous avons eu le plaisir d’accueillir  Madeleine Bruning, Professeur Associé à l’Université 
Mont  Ste. Marie, de Los Angeles (Californie); nous avons partagé un repas et une agréable  

conversation. Elle visitait Le Puy après avoir assisté à un colloque dans l’ouest de la France.  

 Le 18 juin deux Communautés de l’ Institut St. Joseph, St. Etienne et  Lyon, sont venues pour une  

journée de réflexion. Accueillir nos Soeurs est toujours une grande joie!  

 Du 11 au 13 juillet nous avons reçu avec plaisir  Soeur Marie Claire Berchet et  4 membres de la  

Tutelle Education et Formation de Lyon; leur réunion a eu lieu ici, au Puy, en cette période de Jubilé.    

                                                             

                                                             

 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Sister Joyce Murray 

Grand merci, Sr. Joyce Murray (CSJ Canada) pour votre  
coopération du 14 mai au 14 juin et pour avoir été attentive aux 

besoins des visiteurs du Centre.  

 Voeux chaleureux pour tout ce que vous entreprendrez. 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Une excursion pour admirer la beauté de la Haute-Loire 

Le samedi 16 juillet, Sr. Odile, Eluiza and Line avons 
fait une excursion pour admirer la beauté de la Haute-Loire. 
Nous avons  visité Bigorre, un des derniers villages où 
l’on peut voir des maisons au toit de chaume, et son 
éco-musée (installé dans deux chaumières ) où notre 
guide nous fit découvrir une facette de la vie au début  
du 20ème siècle, et nous montra l’art de faire un toit de 

chaume.   
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▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

De Retour au Puy . . . 

De retour au Puy, Line rencontra de sympathiques  
canards sur le Pont tordu.  Cette pierre en forme de 
Coeur se trouve au début du pont.   
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 Venez au Puy…  

 Visitez les archives: le Centre d’histoire vivante  des  Sœurs  de St. Joseph… 

 Mettez vos pas dans ceux de nos premières soeurs … 

 Réfléchissez  dans la Première cuisine et dans la chambre de Mère Saint Jean… 

      Et bien d’autres choses encore! 

 

 

   En 2017 . . . . 

Élargissons nos coeurs 
Du dimanche 4 juin au mercredi 16 juin  

Le Coeur d’une mère,  La vie d’une sainte  femme 

Du dimanche 18 juin  au dimanche 25 juin  

Terre sainte:  Pèlerinage  du coeur:  Retraite guidée  au Coeur de notre fondation  CSJ. 
Du vendredi  30 juin au vendredi 7 juillet  

Contempler la Lettre  Eucharistique et en vivre , dans le monde d’aujourd’hui 
du mercredi  9 août au  mercredi 16 août 

Unité  radical e: Un  Petit  Dessein  avec  le  Grand  Dessein de Dieu Du 

mardi 29 août au mercredi  6 septembre  

Efficacité de la Mission : le charisme vivant  dans les Ministères CSSJ 
du samedi 23 septembre  au samedi 30 septembre 

Pèlerinage  à nos origines CSSJ 

Du lundi 9 octobre au lundi 16 octobre  

 

 

Allez sur le site Web du Centre international : www.centreinternationalssj.org 
pour plus de renseignements sur les programmes et les retraites ci-dessus 

et pour vous inscrire. 

 

 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 


