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Inauguration du Centre d’Histoire Vivante 

des Soeurs de St. Joseph 

23 Septembre, 2016 

 

<< Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. >>  

(Aimé Césaire) 

Depuis, au moins 2008, le Conseil d’administration du Centre international et le Groupe de Coordination Globale 
se préoccupaient de la conservation des archives du Puy. En 2012, Monsieur  Joseph Rogers arrive à la porte du 
Centre International dont il a entendu parler alors qu’il visitait Le Puy. Ancien élève des Sœurs de St. Joseph aux 
Etats-Unis, il manifeste un intérêt particulier pour les archives concernant  leurs origines. Sr. Claudette des Forges 
(US), membre de l’équipe du Centre à cette époque, lui conseille de s’adresser à la Présidente en fonction du 

Conseil d’administration, Sr. Valerie Van Cauwenberghe (Canada).   

En 2012, Sr. Valerie et M. Rogers ont une communication téléphonique au cours de laquelle, il est décidé  que la 
Fédération canadienne lui fera une demande de subvention pour acheter du matériel (rayonnages, armoires à 
cartes…), restaurer 3 tableaux, se procurer le logiciel nécessaire pour l’ordinateur etc. La subvention est arrivée 
et, depuis lors, Sr. Patty Johnson, de la Fédération des Soeurs de St. Joseph des États-Unis, et Présidente du 
Conseil d’administration du Centre, présenta  plusieurs requêtes semblables auxquelles elle reçut toujours des 

réponses favorables.   

Ce merveilleux projet avait un objectif “Conserver les Archives puis faire le nécessaire pour leur consultation et 
l’accueil du public, qui ainsi  verrait les documents d’une manière plus attractive et plus accessible” (Nadia Boudon 
Lashermes). Utilisant une technologie moderne, une scénographie fut installée permettant à tous les visiteurs 
d’entrer dans l’histoire d’une manière expérimentale. Cette histoire exceptionnelle de notre Fondation est  

entrecroisée, d’un bout à l’autre, avec l’histoire de l’Église en France et l’Histoire de France elle-même.  

Sans oublier notre passé …  

           Alimente le present … 

                      Preéarer un avenir nouveau ... 
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Remarquable réalisation, elle a été célébrée le 23 septembre 2016. Au cours de la réception, une profonde grati-
tude a été exprimée, envers M. Joseph Rogers et la Fondation Anna Maria Moggio pour leur don généreux, et 

envers l’Institut des Sœurs de St. Joseph qui la rendit possible.  

Patty Johnson de la Fédération des États-Unis, décrit ainsi la soirée: 

“Des dignitaires et des amis des sœurs  se rassemblèrent avec des membres d’autres Congrégations pour célébrer 

cette inauguration.  

Nous avons été accueillis par Sr. Monique Vallon, Supérieure Générale de l’Institut St. Joseph... puis il y eut plu-
sieurs prises de parole  soulignant, le gros travail réalisé par le petit groupe de l’Institut (qui créa le contenu de la 
scénographie), l’assistance technique extraordinaire de la compagnie Muséophone (qui construisit et installa le 
dispositif), la générosité et l’engagement de l’Institut (à  partager leurs documents précieux avec le monde entier)… 
M. Joseph Rogers de la Fondation Moggio coupa le ruban, après quoi les participants furent invités à parcourir le 

musée. 

La plupart des invités furent stupéfaits en voyant la complexité de la technologie utilisée, pour raconter notre his-
toire. Sr. Pauline Adampukalam, Supérieure Générale d’Annecy, estima que ses Soeurs du monde entier tireraient 
grand profit à venir voir ce témoignage  stimulant de notre histoire. Deux enseignantes,  Martine and Christine, que 
nous connaissons depuis plusieurs années, ne tarissaient pas d’éloges sur le Centre et sa capacité à inviter 

d’autres personnes à découvrir le charisme et l’histoire des Soeurs de St. Joseph.   

La soirée a été couronnée par une magnifique réception au champagne accompagné de ces bonnes choses fran-
çaises, que je vous laisse imaginer… Ce lieu est merveilleux; il devrait désormais figurer sur la liste des choses 
encore à visiter, que dresse chaque Sœur de St. Joseph, Associé, Agrégée ou Partenaire en Ministère.”  

             (Patty Johnson, US Federation)                                

 

 
<< Soeurs Catherine Louis, Nilva (Amérique latine), 
Nadia & Therese Chantal  (Srs. Catherine Louis, Nadia 
et Therese Chantal très impliquées dans l’actualisation 

des  Archives) 
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<< Sœurs Simone Saugues, Institut,  Catherine Barange, Superior 
General of CSJ Lyon, and Monique Vallon,  
Supérieure  Générale de l’Institut  des Soeurs de  
St. Joseph . 

 

<<   Monsieur le Maire du Puy, Michel Chapuis, s’adresse au groupe; à 

sa droite, le Père Chamaly, Curé de la paroisse des Carmes. 

 

^ Sr. Odile Gaillard, Institut S.J s’adresse aux invités.                              

<< Valerie Cauwenberghe, CSJ au  Canada (London) 

M. Laurent 
Wauquiez, Président 
de la Région  
Auvergne-Rhône-
Alpes       
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M. Joseph Rogers s’adresse au groupe en français et en anglais. 

Et le banquet . . . 

Les cuisiniers de la chaîne de restauration Coralys:  

Sébastien et son assistant.  
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 << Façonnées par le présent, nous invitons les Soeurs de St. Joseph, les  Associés et 

partenaires laïques, à approfondir leur compréhension de notre Mission et de notre 

charisme; nous le faisons dans un cadre international et avec une vision pla-

nétaire. »   (Extrait de notre déclaration de Mission) 

 

En 2016, comme les mois s’écoulaient, tous se sentirent mutuellement engagés et enrichis par ceux qui 
franchirent le seuil de notre maison, y séjournèrent un peu ou furent de simples visiteurs… Faisons con-

naissance avec certains d’entre eux :  

Du 6 au 13 août, Dolores Clerico, 
SSJ (Philadelphie, PA) et les partic-
ipants au programme  Efficacité de 
la Mission : charisme bien vivant 
nous ont honorées de leur pré-
sence.  Ils venaient de Louisiane, 
de Boston, de Waterville, Cleveland 
et Toronto.   

À la tombe de Mère St. Jean 

Fontbonne, à Lyon >> 
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Cette année, le Pèlerinage à nos origines de Soeurs de St. Joseph nous a réservé des moments très 
spéciaux, lorsque nous visitions les sites qui nous sont chers. Du 22 au 29 août, Eileen Sullivan (CSJ de 

Springfield,) a savouré le temps passé au Puy, à Bas-en-Basset, St. Didier… 

La famille Dhunoo (Californie) a passé 
plusieurs jours au Puy; ils ont séjourné 
au Centre. Quel plaisir de les avoir avec 
nous !       
       
 
<< Grace, Caroline avec  Tiffany,  
Gerald, David et  Eluiza… 

David et sa 
petite fille, 
Tiffany.               

Sommes-nous  
tous –prêts ???  

Mamie (Caroline) 

et Tiffany   

À St. Flour … nous avons  
apprécié l’accueil chaleureux  
de Srs Saint-Paul, Thérèse et 
Marie Raymonde 
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Du 7 au 13 Septembre la  Congrégation de St. Joseph, conduite par  Sr. Carol Crepeau, est venue  

en pèlerinage.  

En visite à  
Bas-en-Basset  

À Monistrol, nouvel accueil chaleureux de la  
Communauté Ci-dessus, Sr. Annick avec Eileen 



8 

 

La table Joseph …les pèlerins  s’étant procuré de 
la nourriture au marché, avaient arrangé cette belle 
collection de spécialités culinaires françaises… 

Du 19 au 21 septembre, réunion du Conseil  
d’administration du Centre… 

Immédiatement suivie par le Groupe de  
Coordination Globale (du 22 au 25 septembre). 
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La dentelle n’est pas encore terminée, ce programme, animé par Sr. Jane Delisle a enrichi le Centre 
de la présence de Soeurs de quatre Congrégations (Annecy, Carondelet, Chambéry, Lyon) and huit 
Pays /Régions (Mexico, Sri Lanka, U.S., Brésil , France, Inde, Pays de Galles, Égypte, and Burkina Faso). 

 

 

Ce jour là, elles rencontrèrent les Soeurs venues d’Italie 
(Congrégation of Pignerole) qui  étaient venues visiter la 
scénographie, aux Archives… surprise et joie de la  
rencontre, pour toutes ! Notre internationalité dans toute 
sa splendeur ! 

Soeurs de Pignerole aux Archives et à  la première cuisine.                                                                                                      
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Pendant 10 jours, en octobre 2016, nous avons accueilli le second groupe de participantes au  
programme,  Diversité culturelle et gestion des conflits, rendu possible par la Fondation Hilton. L’Équipe 
d’animation comprenait : Janet Gagnon, CSJ Lyon, ( Province du Maine aux États-Unis), Marie Louise Ralisoa, 
CSJ de la Congrégation d’Aoste (Italie), actuellement en mission  à Madagascar, et Gloria  
Philip, CSJ d’Argentine. 23 participantes (toutes responsables de formation) venaient d’Argentine, Bolivie, Brésil, 
Tanzanie, Burkina Faso, Congo, Égypte, Haïti, Inde, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mexique,  
États-Unis, et Sri  Lanka.  Elles représentaient 10 Congrégations (Annecy, Aoste, Argentine, Carondelet, Chambé-
ry, Cuneo, Institut des Soeurs de St. Joseph, Lyon, Pignerole et Saint Vallier). Une autre Sœur venant de Mada-
gascar (Congrégation d’Aoste) est décédée subitement d’une hémorragie cérébrale la veille de son départ pour la 
France, où elle devait participer à ce programme, Sr. Michelle, 43 ans, a été néanmoins présente en esprit, car le 
groupe exposa sa photo et une bougie allumée pendant toute la  

session. 

Inutile de dire que chacune a travaillé dur, mais est repartie enrichie de nombreuses manières. Toutes sont prètes  
à donner  le programme reçu à leurs soeurs, dans leurs pays respectifs. Les photos suivantes ont été prises lors 

de soirées culturelles. Remarquable diversité ! 
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Jeanne Marie Gocha, CSJ d’Albany (état de New York) nous a dit:   
Ensemble, pour donner la Vie! C’est la dernière ligne du refrain d’un chant; non  
seulement je l’ai chanté mais aussi je l’ai vécu, ici au Puy. J’ai eu le privilège de faire 
partie d’un atelier “Diversité culturelle et gestion des conflits” parrainé par le Groupe 
de Coordination globale des Soeurs de St. Joseph et financé par une subvention de 
la Fondation Hilton. Vingt-cinq Sœurs de 14 pays différents se retrouvèrent pour une 
session de 10 jours au lieu où nos congrégations ont commencé, la ville de  
pèlerinage du Puy-en-Velay. Ensemble nous avons prié, étudié la spiritualité des 
Sœurs de St. Joseph, reçu un apport sur la communication non-violente, la diversité 
culturelle et la gestion des conflits. Nous avons utilisé : des jeux de rôle montrant 
des situations de vie communautaire, chants et danses qui nous ont inspirées, et ont 
ouvert nos yeux aux merveilleuses différences qu’offre la diversité culturelle. Nous 

nous sommes liées d’amitié grâce au chant, à la danse, aux repas et au partage. Pour moi, ce fut une expérience 
de communauté telle,  que je n’en avais jamais connue pendant mes 18 années en communauté. Il m’est difficile 
de trouver des mots pour en parler, mais espérons que, désormais, je vais pouvoir en vivre. Le 27 octobre nous 
sommes parties pour retrouver notre vie et nos ministères dans nos divers pays. Nous n’étions plus ce que nous 

étions dix jours plus tôt. Nous étions unies en esprit, pour la vie du monde.   

 

Un grand merci à Dominga Zolet (CSJ Brésilienne, vivant actuellement à  
Chambéry) Elle a généreusement aidé  l’équipe, pendant le séjour du groupe  
Diversité culturelle.   

          

 

 

Le 12 et 13 novembre, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir  nos Soeurs 
de St. Etienne (Institut des SSJ); 
elles avaient avec elles Sr. Martine, 
leur Conseillère Générale, et se 
retrouvaient pour des journées de 
réflexion. 

Sœurs  Catherine Denis, Marie 
Thérèse, Rose-Marie,  
Marie-Monique, Marie-Jean et 
Martine. 

Au cours des mois, nous avons aussi accueilli des personnes seules M. Alain Chausson (EHPAD) et M. Joël  

Jourdan membre de la tutelle de l’Institut St. Joseph, un habitué de notre Centre.  

En novembre, nous avons eu la joie d’accueillir Andrea, nièce d’Eluiza, son mari Carlos, et leur fille Laura agée  
de 5 ans. Eluiza a passé du bon temps à faire visiter Le Puy à sa famille et à les accompagner à Paris et  

Chambéry. 
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Quelques attractions, au Puy et aux environs… 

 

La Fête du miel…       

Elle a lieu à Aiguilhe, début octobre. Tandis que les apiculteurs disposent sur leurs  étalages miel, pain d’épice etc.   
les “Vignards” parcourent les rues, avec leurs ânes et en chantant, pour récolter  les légumes frais, que leur donnent 
les jardiniers de l’endroit. Ici, au Centre, nous partageons avec eux des produits de notre jardin… À 18h30, tout le 
monde est invité à déguster une soupe délicieuse ! 
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Festival international des Montgolfières du 11 au 13 novembre 

Programmes Pour 2017 

 Nous vous avons préparé une très bonne année. Parcourez les propositions suivantes, il y en a  

certainement une qui attirera votre attention !  

Trois retraites guidées sont prévues ; il  y a aussi plusieurs programmes et des pèlerinages…  
tous incluent des visites aux lieux importants pour nous, Soeurs de St. Joseph. Le  

“Centre d’Histoire Vivante des Soeurs de St. Joseph” ici, au Puy, est maintenant ouvert.  
Ce sera une expérience qui vous engagera, et vous inspirera, tout en vous informant.  

Impossible d’y renoncer! Commencez dès maintenant à prévoir votre voyage! 

   

Le Puy se prépare à accueillir pendant 3 jours, en juillet 2017 
Le Tour de France cycliste  
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Programmes pour 2017 . . . 

« Élargir nos cœurs aux dimensions du monde. » 

Du dimanche 4 juin à 18h au mercredi 14 juin après le petit déjeuner 

« Avoir un cœur "global" n’est pas une option pour des Sœurs de St Joseph. C’est notre être même. » (Carol Zinn, 
SSJ Philadelphie). Venez  nous rejoindre, en tant que Sœurs de St Joseph, pour la "danse de la Trinité".  
Présentatrices :  Janet Gagnon, CSJ (Lyon, Province des USA) et  Gloria Phillip, CSJ (Argentine), deux anciennes 
supérieures générales, auront une perspective mondiale du nord et du sud planétaire. 
 

Cœur d’une Mère, Vie d’une Sainte Femme 

Commence le dimanche 18 juin à 18h et se termine le dimanche 25 juin 

Retraite de 7 jours, pour Soeurs et Associés, qui retrace la vie et le service de Mère St. Jean Fontbonne dans la 
France agitée des 18ème et 19 ème siècles. Chaque jour il y aura étude, écoute, contemplation et partage, sur les 
lieux géographiques où vécut MSJF et où elle établit la Congrégation.  “Nous avons essayé de nous approcher  
autant que possible de MSJ, pour l’entendre parler. Elle n’a pas laissé d’écrits car elle était trop occupée à organizer 
des Communautés, mais quand elle parlait à ses Soeurs, tout le monde écoutait.” Approchez-vous… pour écouter 
Mère St. Jean…!  Presentatrice :  Soeur Janet Gagnon CSJ, de la Congrégation de Lyon (Province du Maine aux 

USA)  dirigera la retraite.   

Terre Sainte : Pèlerinage  du Coeur :  

Retraite Guidée au Coeur de notre  foundation CSJ  

Commence le vendredi 30 juin à 18h par le repas et se termine à 11h le vendredi 7 juillet  

Un pèlerinage est un voyage vers un lieu où Dieu a fait grâce. St Ignace de  Loyola nous encourage à  
retourner à des lieux de grâce et de consolation pour être ouvertes à de nouvelles grâces. Quand nous  
faisons un pèlerinage nous ne recevons pas toujours ce que nous cherchons, mais nous recevons toujours ce dont 
nous avons besoin. Presentatrice :  Kitty Hanley, CSJ ; Kitty est une Soeur de St Joseph de la Province d’Albany 

(État de New-York) de la Congrégation de Carondelet. 

Contempler la Lettre Eucharistique et en vivre dans le monde d’aujourd’hui 

Commence le mercredi 9 août à 18h par le repas et se termine le mercredi 16 août après le petit déjeuner. 

Excellente possibilité de vivre l'essentiel de l'enseignement du Père Médaille, tel qu'on le trouve dans la Lettre Eu-
charistique. Ce document est tellement pertinent de nos jours !  En ouvrant nos cœurs mystiques aux richesses du 
texte original, nous nous sentirons remises en question pour répondre aux incitations de l'Esprit en nous, avancer 

avec un grand empressement et relever un défi nouveau.   

Présentatrice : Sr. Monica Hartnett:  Sœur de St.Joseph d'Annecy, elle a une grande expérience de partage du 

charisme CSJ au plan international (avec Sœurs et laïcs). 

Unité  radicale : Un  Petit Dessein  à  l ’intérieur du Grand Dessein de Dieu 

Commence le mardi 29 août à 18h par le repas et se termine le mercredi 6 septembre, après le petit déjeuner. 

Retraite guidée où l’on réfléchira et priera sur ce privilège et cette vocation qu’est l’appel, à vivre le charisme et la 
spiritualité des Soeurs de St. Joseph, et où l’on revendiquera sa  puissance d’incarnation dans un monde assoiffé 
d’un grand amour. Cette retraite aura lieu dans le contexte de nos lieux saints au Puy et à Lyon.  

Presentatrice : Janet Mock, CSJ , Soeur de St. Joseph de Baden, PA au Etats Unis. 
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Efficacité de la Mission :  

Le charisme bien vivant dans les Ministères  CSSJ  

Commence le samedi 23 septembre à 17h et se termine le samedi 30 après 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 ! Presentatrice: Soeur 

Dolores Clerico, Soeur de Saint Joseph, Philadelphia, PA (USA)  

Pèlerinage  à nos Origines de Sœurs di St. Joseph 

Commence le lundi 9 octobre par le repas du soir et se termine le lundi 16 octobre après le petit déjeuner. 

A Cherchez-vous à faire une expérience de Dieu plus profonde, en privilégiant paix, joie, amour et espérance ? 
Pourquoi ne pas envisager de laisser derrière vous le quotidien habituel afin de vous joindre à nous, pour un pèleri-
nage de Sœurs de St. Joseph, Associés, Agrégés et Partenaires dans le Ministère. Ce pèlerinage vous aidera à 
découvrir la présence agissante de Dieu dans nos premières Soeurs, ainsi que la grâce qui poussa le Père Mé-
daille et Mgr de Maupas à accepter et à encourager ces premières femmes puis, à votre tour, vous conduira à vous 
rendre compte de la présence active de Dieu dans votre vie. Rejoignez-nous en octobre pour une expérience inou-
bliable !  Présentatrices : Eluiza de Andrade, Sœur de St. Joseph de Chambéry, Province du Brésil,                          
Line Rioux, Soeur de St. Joseph de Lyon, Winslow, (Province du Maine USA) 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire aux retraites et programmes ci-dessus allez sur   

www.centreinternationalssj.org 

Bulletin mis en page par Kathleen Robbins, Soeurs de St. Joseph au Canada, à London. 

Qu’abondent pour vous joie, santé, paix et amour! 

http://www.centreinternationalssj.org

