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2019 remplie d’activités stimulantes 

La France a connu un étrange printemps. Il a fait chaud en février, un vent violent a soufflé en mars et au mois d’avril 
on a eu froid. Pendant tout le mois de mai une vague de chaleur s’est installée, si bien que le thermomètre a tutoyé 
les  40°C, tandis que juin offrait des températures estivales plus supportables. Néanmoins, le Centre a reçu de  
nombreux pèlerins et visiteurs, que ces variations ne semblèrent pas contrarier. Les pages suivantes vont en 

témoigner. 

Le printemps a eu un autre caractère inhabituel: au lieu d’être réparties sur plusieurs saisons, nos sessions étaient 
toutes prévues pour l’automne, ce qui nous laissa du temps pour faire d’autres choses. Par exemple, les cerisiers 
autour de la maison, ont produit, cette année, des fruits abondants permettant à Eluiza de faire de la confiture,  
appréciée par nos invités sur du pain des toasts ou du fromage blanc. Quant à Olga elle a travaillé pour obtenir son 

permis de conduire français.  

Pour notre plus grand bonheur, un agriculteur des environs laissa ses deux brebis et trois agneaux dans notre pré.  

Ils ‘’ chantèrent’’ à longueur de journée tout en mâchonnant l’herbe.  

Peut-être qu’une des histoires les plus marquantes de la saison a été l’inauguration de la maison natale de Mère  
St. Jean Fontbonne. L’université Mount Saint Mary (Los Angeles, Californie) acheta cette maison l’année dernière, 
pour être un lieu d’accueil pour les pèlerins, et permettre aux étudiants et aux professeurs de l’université de faire des 
recherches. Vous trouverez plus loin, plusieurs vues de l’intérieur de la maison et de la cérémonie de bénédiction qui 

eut lieu le jour de l’inauguration.  

L’automne aura aussi son côté passionnant pour ceux qui participent aux sessions du Centre. Notre  
nouveau programme sur les Archives est très bien accueilli; il est présenté par deux Soeurs de l’Institut des Soeurs 
de St. Joseph (France) : Catherine Louis et Nadia Boudon-Lashermes. Les inscriptions pour les autres sessions  

arrivent régulièrement, mais il est encore temps de vous inscrire. Allez voir plus loin....  

Nous vous souhaitons espérance, joie, paix et amour pour le reste de l’année.   

Eluiza and Olga (Equipe du Centre)  

Sans oublier notre passé …  

            Alimente le present … 

                         Preparer un avenir nouveau ... 
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Journées d’accueil de l’Université Mount St. Mary 

à Bas-en-Basset — 23-26 juin 

 

"Cette maison est de retour dans la famille," déclara  Ann McElaney-Johnson, 
présidente de l’Université Mount St. Mary (MSMU), à  Los Angeles, le 26 juin  
lors d’une cérémonie de bénédiction de la maison natale de Mère  St. Jean 

Fontbonne à Bas-en-Basset, France.  

Jusqu’ici, cette maison était un arrêt automatique au cours du pèlerinage aux 
petites villes, ayant un rapport avec la vie de Mère St. Jean Fontbonne, pre-
mière supérieure de la Congrégation de Lyon. L’année dernière, MSMU  
acheta la maison lorsque Ann McElaney-Johnson et  Grace Kadner 
Wickersham, présidente du Comité des finances, remarquèrent une pancarte 
‘à vendre’ sur la fenêtre de la maison. La maison avait été restaurée depuis 
peu, tout ce dont elle avait besoin c’était d’un peu de peinture et  

d’ameublement.   

Située dans la petite ville française de Bas-en-Basset au bord de la Loire, la maison servira de lieu d’accueil 
pour des pèlerins, et de base de recherche pour les professeurs et les étudiants, selon les responsables de 
l’université. L’Université espère également procurer aux étudiants des possibilités d’études à l’étranger, pour 

visiter la maison et expérimenter l’esprit des fondateurs.  

“Mère St. Jean Fontbonne est une pierre angulaire de la fondation de notre histoire," dit Ann McElaney- 

Johnson. "La connaître nous permet de mieux comprendre la vie et l’amour des Soeurs qui l’ont suivie.”  

Partie intégrante du pèlerinage de cette année a été la bénédiction de la maison ; la présidente Ann 
McElaney-Johnson dirigea le groupe. Elle commença par un bref résumé de la vie de Mère St. Jean et fit 
remarquer que des vies ont été sauvées, la foi catholique maintenue, la famille estimée, et de nombreux ma-
riages, baptêmes et célébrations ont eu lieu dans cette maison. "Il y avait là des rires, des prières,des  

réprimandes,des encouragements,de l’amour et de la joie"  

 

 

 
La Présidente Ann McElaney-Johnson et le Président du Conseil d’Administration  

Thomas Blumenthal pendant la bénédiction de la maison.  
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Après la bénédiction, le groupe est allé à la mairie, pour y rencontrer le Maire,  Gilles David, qui a dit sa 
joie de voir l’université s’installer dans sa commune. Le Maire offrit à la Présidente des cadeaux de 
bienvenue (des livres sur la région), et la Présidente donna au Maire une photographie de MSMU et un 

message d’amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Fargier (à gauche) a travaillé avec  
Ann McElaney-Johnson,et  Stephanie Cubba 
(droite), Debra Martin (qui n’est pas sur la 
photo) et Thomas Blumenthal (absent de la 
photo), pour réaliser l’achat de la maison. 
Giles Fargier (2ème à droite) s’est occupé 
des travaux de rénovation et  
d’ameublement, Il a aussi tracé le jardin.  

Mr. le Maire Gilles David 
présente son cadeau de 
bienvenue. 

Photo de groupe 
des nouveaux 
“voisins” à  
Bas-en-Basset.  
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La journée s’est terminée par un repas, dans le 
jardin récemment tracé, (sandwiches, chips,  
condiments et biscuits français).   

   1er étage: salle à manger. 

2ème étage: salle à manger avec 
une cheminée et des chaises  
confortables.  
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Dix étudiantes de l’Université Ste. Catherine sont venues des États-Unis (Minneapolis/St. Paul) pour faire un 
pèlerinage (à la “Cuisine”, au Centre d’histoire vivante, et autres lieux saints pour les Sœurs de St. Joseph). 
Elles ont appris l’histoire, la spiritualité des CSSJ et ont vu le lien avec leur université, St. Kate qui continue  
aujourd’hui la même mission. Elles ont aussi fait l’ascension du rocher St. Michel, se sont hissées jusqu’à la 
statue de Notre Dame de France, près de la cathédral; et pour finir, elles ont acheté de la dentelle au 

magasin de Martine.   

Sr. Joan Lescinski et  Sr. Kitty Hanley, toutes deux Srs. de St Joseph d’Albany (dans l’état de New York)  
dirigeaient le pèlerinage. La Présidente de l’Université, ReBecca Koenig Roloff, et son mari Mark, passèrent 

aussi la semaine avec le groupe.  

L’université St. Kate fait son 1er Pèlerinage au Puy (25 au 30 mars)  

Sr. Kitty Hanley et 
 Sr. Joan Lescinski St. Kate’s staff members 
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Tout le groupe est allé à la messe de 7h où l’on rencontre les 
pèlerins de St. Jacques de Compostelle. Mgr. Luc Crepy 
célébra la Messe, bénit les Pèlerins et leur donna des  
médailles de Notre Dame du Puy et des chapelets. Il  
demanda  aux pèlerins de prier aux intentions d’autres 
pèlerins puis d’inscrire leurs intentions propres pour qu’à leur 
tour, d’autres pèlerins prient pour eux. Le groupe récita un 

“je vous salue” et chanta le "Salve Regina."  

Les étudiants de St. Kate's visitèrent les élèves de l’école  
St. Joseph, qui suivent un programme international lequel 
comprenait un chœur d’enfants chantant dans les deux 

langues ; il était suivi par des discussions de groupe, et en anglais pour comparer la vie des étudiants en 
France et aux USA. Après un délicieux repas à l’école, les français accompagnèrent les étudiants de St.Kate’s 
et leurs accompagnateurs pour une marche de deux heures sur le Chemin de St. Jacques Ce chemin, qui 
passe par Le Puy, a été l’un des premiers; il y a maintenant plus de 800 ans que des pèlerins en parcourent les 

1500 km.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étudiantes au 
cours de leur 
bref pèlerinage, 
derrière elles, 
la statue de 
St. Jacques.  

Groupes de discussions d’étudiantes.  

Le groupe passa une journée à Lyon pour 
s’informer sur Mère St. Jean Fontbonne, 
qui en 1808, après la Révolution  
française, regroupa des Sœurs en   
communauté. Visite du Centre d’histoire 
vivante des Sœurs de St. Joseph de Lyon, 
d’une réplique de la chambre de Mère 
St. Jean, et de sa tombe au cimetière 
Loyasse. Sr. Rita Bujold servit de guide. 
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Sr. Marirosa Orlando, professeur de latin, et Elena Mattiazzi, professeur de français, accompagnèrent 
plusieurs étudiants de l’Institut Marie Immaculée, parrainé par  les Sœurs de St. Joseph de  Pignerole (Italie), 
pour participer à un programme d’échange avec l’école St. Joseph au Puy. Blandine Piquet est la  
coordinatrice pour l’italien. Sr. Marirosa et Elena restèrent au Centre pendant la semaine, tandis que les 
étudiants logeaient dans des familles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des étudiants italiens sont venus pour un programme d’échange du 7-13 mars   

Sr. Marirosa Orlando, Elena Mattiazzi, 

et Blandine Piquet. 
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Elles arrivèrent avec un pique-nique dans leurs 
sacs à main et des récipients pleins de nourriture 
dans de grands sacs. 18 Sœurs de St. Joseph de 
Chambéry avaient fait quatre heures de route 
jusqu’au Puy, lieu de leur fondation, pour un  
pèlerinage d’une journée. Certaines d’entre elles 
venaient de beaucoup plus loin : Brésil, Inde, et 

Mozambique.  

Après le repas, les Sœurs allèrent à la “cuisine” 
où elles s’informèrent davantage sur la vie des 
Soeurs fondatrices et prirent le temps de prier 
avec elles. Elles visitèrent aussi le Centre 

d’histoire vivante.  

 

 

Le 17 avril, les Sœurs de St. Joseph de Chambéry font 

une journée de pèlerinage  

Les Soeurs travèrsèrent le Centre de la ville et s’arrêtèrent 
au lieu où deux d’entre elles furent guillotinées pendant la 
Révolution française (un arbre se dresse aujourd’hui là où 
se trouvait la guillotine). Elles visitèrent aussi l’église du 
Collège où le Père Médaille a sans doute prêché. Les 

Sœurs ont prié puis empli l’église de leur chant.  
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Avant de venir au Puy, le groupe 
s’était rendu à Lourdes et avait participé à la procession aux flambeaux ; en tant que prestataires de soins, ils 
la trouvèrent  très  émouvante. Ils avaient aussi fait un arrêt à Carcassonne, lieu de naissance du Père Mé-

daille, et à Lyon, pour voir le Centre d’Histoire vivante de la Congrégation de Lyon.   

Soeur Jayne Helmlinger, Supérieure Générale de la Congrégation d’Orange (USA) et Sr. Marian Schuber 

conduisaient le groupe.  

 

 

 

 

Quarante-cinq membres du  
Système de Santé de la  
Congrégation d’Orange (Californie) 
ont fait un pèlerinage en France 
pour apprendre à mieux connaître 
l’histoire et la spiritualité des 
Soeurs de St. Joseph. Ils ont visité 
la “Cuisine”, Le Centre d’histoire 
vivante, puis l’endroit où se tenait 
la guillotine pendant la Révolution 
et, tout près de là, l’Église du 
Collège. Le Centre international les 
a ensuite reçus pour une  

dégustation de “vin et fromage”.   

Les établissements de santé St. Joseph font leur pèlerinage 

annuel du 28 au 30 Avril  
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M. et Mme.  Arpen sont devenus de fervents partisans des Soeurs de St. Joseph de  St. Augustine, suite 

à leur recherche historique et à leur action à Mandarin, (près de Jacksonville en Floride).  

Sandy, infirmière à la retraite, et son mari, Tracey, avocat, lui aussi à la retraite, visitèrent le Centre 
International au cours d’un voyage en France. Ils parlèrent de leur travail à Mandarin et de son lien avec 

les Sœurs de St. Joseph.  

Sandy est Présidente de la Société historique du Musée de Mandarin (MMHS), fondée en 1989 par un 
groupe de ressortissants intéressés par la richesse patrimoniale et historique de la région. Ils ont crée le  
Parc historique Walter Jones, qui regroupe de vieux bâtiments.  Sandy a récemment découvert une école 
composée d’une seule salle, construite pour des enfants afro-Américains, par les Sœurs de St. Joseph de 
St. Augustine, en 1898. En 2015, elle fit déplacer cette école jusqu’au parc historique Walter Jones qui 

ouvrit l’année suivante.  

Les  Arpens ont visité la “Cuisine” et le Centre d’histoire vivante où, ce qui les a surtout intéressés, c’est 
l’écran concernant les Sœurs de St. Joseph de St. Augustine, la seule congrégation américaine venue  

directement du Puy.   

 

 

 

 

 

Conserver l’histoire des SSJ en Floride, à Mandarin.  (12 mai). 
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Des Soeurs italiennes venues de Cuneo ont fait un pèlerinage 

en France : 19-20 mai.  

Soeur Gemma Dalmasso (à droite) de la Congrégation  
St. Joseph de Cuneo (Italie) amena trois jeunes soeurs 
congolaises de sa Congrégation et deux Soeurs italiennes 
de Pignerole (Italie) en pèlerinage au Puy. Elles passèrent 
une nuit au Centre, allèrent visiter la ‘’Cuisine’’ et le Centre 
d’Histoire vivante. Puis, dans les pas du Père Médaille, 

elles poursuivirent jusqu’à Carcassonne et St. Flour.   

Sr. Jean Wincek et  Joel Rainville — le 23 mai.  

Sr. Jean Wincek, CSJ de Carondelet et son neveu, Joel Rainville, 
O.S.B., firent un voyage en  France qui incluait Le Puy. Ils firent le tour 
de tous les lieux importants et saints  pour les Sœurs de St. Joseph et 
ce périple leur plut beaucoup.. Sr. Jean a travaillé dans l’éducation 
comme professeur et comme Principale. Elle a également travaillé au 
perfectionnement du personnel et au développement de plans  
stratégiques pour des écoles. De 2009 à 2017 elle a fait partie de 
l’équipe générale de sa Province. Et, maintenant, elle travaille avec 
des groupes de religieuses... Elle est membre du Conseil  
d’Administration de l’Université St. Catherine. So neveu Joel,  
est oblat bénédictin à l’Abbaye St. John à Collegeville (USA); il est 

aussi spécialisé dans le domaine des arts. 

Visite d’une journée de Sœurs de Chambéry le 12 mars.  

Sr. Annie Palimattam, , maitresse des novices et  Sr. Jean 
Sauntry de Newington,  (USA), passèrent une journée au  
Centre. Elles allèrent visiter la ‘’Cuisine’’ et le Centre d’histoire 
vivante. Sr. Jean  était à Chambéry pour donner une retraite 

aux Sœurs et aux novices.  
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Dix visages souriants de la  
Congrégation de Philadelphie sont 
venus au Centre le 22 mai.  
Conduites par Dolorès Clerico et 
Regina (Jean) Laurich, les Soeurs 
ont fait un pèlerinage d’une 
semaine pour voir les lieux saints 
en lien avec la fondation des 

Soeurs de St. Joseph. 

Les Soeurs avaient des temps de 
prière et des séances d’infor-
mation. Elles ont perfectionné 
leurs connaissances de la France 
du 18ème siècle, ce qui leur a 
fourni un contexte historique de la 

vie des fondatrices en 1650.  

 

Elles ont visité la ‘’Cuisine’’ et ont été émues en 
imaginant la vie des premières Soeurs. Elles ont 
aussi visité le Centre d’histoire vivante, l’église du 
Collège où le Père Médaille a sans doute  
prêché… Leur dernier jour au Puy a été, comme 
une sorte de retraite, consacré à la réflexion.  
L’année prochaine c’est Sr Jean qui conduira le 

pèlerinage.   

 

 

 

 

 

 

 

Les Soeurs de Philadelphie font leur pèlerinage annuel. 22 au 28 mai.  

Sr. Regina (Jean) Laurich (right) 

Sr. Dolores décrit la vie au 17ème siècle au Puy.  
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De temps en temps des gens passent au centre soit délibérément parce qu’ils 
nous cherchent, soit par hasard. Thomas Donlan était au Puy pour faire un  
pèlerinage de cinq jours sur le Camino. Il avait entendu dire que les Sœurs de  
St. Joseph avaient des liens avec François de Sales et il voulait savoir lesquels.. 
Eluiza et  Olga parlèrent avec lui pendant deux heures mutuellement 
enrichissantes, sur l’influence salésienne de “douceur, paix et joie” qui, d’après lui 
contrastait étonnamment avec la France du 17ème siècle où l’église avait un rôle 

militant.  

Thomas venait de terminer un doctorat en histoire à l’Université d’Arizona et de 
rédiger sa thèse sur François de Sales, un des leaders de l’Église qui souhaitait 

une approche différente de  ce militantisme. Par la suite il publia un livre intitulé Réforme du zèle : François 

de Sales et le Catholicisme militant.  

La Réforme du zèle examine les origines, la nature, et l’impact de la vision de François de Sales, à l’époque 

des guerres de religion…   

 

Un étudiant salésien en visite au Centre. Le 2 juin    

Au Revoir, Père Chamaly! 

Le Père Paul Chamaly laissera la responsabilité de 
l’église des Carmes, au Puy en Velay, fin août, après 
y avoir passé 25 ans. Nous l’avons chaleureusement 
remercié pour la manière dont il a accueilli nos 
Sœurs, associés et amis venus du monde entier, 

pour visiter les lieux de notre fondation et y prier.  
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Amis et Associés de St. Augustine en pèlerinage du 19 au 22 juin  

Quinze pèlerins de la Congrégation de St. Augustine sont arrivés au Puy le lundi 17 juin. Ils visitèrent 
tous les lieux saints pour les Sœurs de St. Joseph et approfondirent leur spiritualité. Ils allèrent aussi à 

Lourdes, Toulouse, Lyon, et  Annecy.  

Soeurs Kathleen Power (gauche) et  Rita Baum (droite) ont conduit le 
groupe. Soeur Rita a été l’un des membres de l’équipe du Centre  
international pendant trois ans (2009-2012). Plusieurs membres de ce 

groupe étaient des associés.  

Les moutons, dans le pré,  
derrière la maison, procurèrent 
une activité de choix à plusieurs 
membres du groupe: chaque jour elles venaient les 
contrôler. De leur côté les moutons découvrirent un 
couple capable de “chuchoter à l’oreille des  

moutons”…  
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Le Conseil d’administration du Centre international s’est réuni du 3 au 6 avril ; plusieurs questions étaient à 
l’ordre du jour : sessions, budget, réparations, dotation en personnel… Le Conseil représente les Fédérations 
du Canada, de l’Italie, des États-Unis ainsi que les congrégations de Lyon, Annecy, Chambéry et de l’Institut 

des SSJ.  

Le Conseil remercia Sr. Maria Goretti pour ses six années de service; elle termine son mandat de Conseillère 
de la Congrégation d’Annecy et de ce fait, quitte le Conseil d’administration du Centre. Elle retournera dans 

la Province anglaise un peu plus tard dans l’été.  

Le Conseil d’administration du Centre remercie Sr. Maria Goretti   

(De gauche à droite) Odile Gaillard, trésorière (Institut); Loretta Manzara, vice presidente (Canada); 
Claudia Frencia (Italie); Maria Goretti O'Connor (Annecy); Catherine Barange, secrétaire (Lyon); 
Ieda Tomazini, présidente (Chambéry); Patty Johnson (USA); Barbara Bozak, facilitatrice  
(Chambéry); and Simone Saugues, traductrice (Institut).  

Loretta gifts Goretti 
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Pèlerinage à nos origines de CSJ   

Du mercredi  28 Août au mercredi 4 septembre  

 

La dentelle n’est pas encore terminée   

Du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre  

 

Efficacité de la  Mission : Le charisme bien vivant dans les ministères  CSSJ 

SDu samedi 21 septembre au samedi 28 septembre  

 

Position prophétique de la relation: 

Les deux Trinités modèle d’amour dynamique  

SDu samedi 19 octobre au vendredi 25 octobre  

 

Allez sur : www.centreinternationalssj.org 
pour d’autres informations et pour vous inscrire aux 

Pèlerinage  et  Programmes  ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Programmes 

Tout au long de l’année nous faisons de nombreuses propo-

sitions, par exemple: 

  
• Pèlerinages accompagnés 

• Visites de groupes 

• Visites individuelles 

• Retraites personnelles 

• Journées de réflexion personnalisées 

Pour d’autres informations ou pour prendre rendez-vous au 
Centre envoyez-nous un courriel à l’adresse du Centre :  

centre.international@wanadoo.fr  


