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Le Centre international annule la saison 2020 à cause du Coronavirus 

 

À sa réunion d’avril le Conseil d’administration du 

Centre international décida de fermer le Centre pour 

la saison 2020. Des Pèlerins venant de nombreuses 

parties du monde et l’incertitude quant à la 

propagation de la pandémie, ont rendu cette 

décision nécessaire. Cependant, le Conseil 

d’administration se tourne déjà vers l’avenir et des 

plans sont en place pour reporter les programmes 

2020 à 2021. En attendant, nous essayons de rester 

en contact avec Soeurs de St. Joseph, associés et 

amis du monde entier, grâce à de courts bulletins 

d’information comme celui-ci, et bientôt à notre 

nouveau site web amélioré.  

Eluiza et Olga, membres du personnel

 

De nouveaux  Membres rejoignent le Conseil d’administration 
 

            
      Sr. Lucia      Sr. Maryellen            Sr. Vianney

 

L’Arbre Médaille fleurit 

 
 

 
  

Trois Soeurs ont assumé leurs nouvelles fonctions au 

sein du Conseil d’administration, lors de la réunion des 

17 et 18 avril, qui a eu lieu sur ZOOM. Sr. Lucia Gallo 

représente la Fédération italienne.  Sr. Maryellen Kane 

représente la Fédération des États-Unis.  Sr. Vianney 

Thanniath de l’Inde représente la Congrégation 

d’Annecy. 

Nous leur souhaitons à toutes la bienvenue ! 

 

 

Le magnolia, que le GCG (Groupe de coordination globale) 

a offert au Centre, lors de sa réunion d’octobre 2019, est en 

bonne santé et il prospère. Cet arbre commémore le 350ème 

anniversaire de la mort du Père Jean Pierre Médaille. Le 

Centre international est l’un des projets du GCG. 
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Faire face à la quarantaine au Centre 
 

 

Au Drive, une employée de  Super U 
 met des provisions dans le coffre  
de la voiture. 

 

 

Trois vélos donnés au Centre  
 

Tom et Linda Clougherty d’Ithaca, dans l’État de New York, avaient habité au Puy pendant quelques années, 

avant de décider de vendre leur maison et de retourner aux États-Unis. Comme ils vendaient ou donnaient des 

objets domestiques, ils ont généreusement donné au Centre trois vélos ; ceux-ci avaient tous des pneus neufs, et 

des chambres à air de rechange, et ils étaient livrés avec des casques et une pompe à air. Nous remercions les 

Cloughertys d’avoir pensé à nous ! 

 
 

            
 

1720 Epidémie au Puy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs et la discipline de la vie religieuse nous ont permis d’adapter 

notre vie à la quarantaine, tout en essayant de rester en bonne santé et en 

sécurité. Nous avons instauré une vie quotidienne avec beaucoup de temps 

et d’espace pour prier, lire, étudier la langue, écouter de la musique, 

regarder des films et des informations en ligne, et entretenir le Centre. Nous 

partageons les repas ensemble et chacune de nous prépare le repas principal 

tous les deux jours. Nous assistons aux messes télévisées et nous regardons 

les nouvelles. Le terrain qui entoure le Centre nous offre un espace pour 

nous promener et profiter de la nature. Notre plus grand événement est 

l’achat des produits d’épicerie au “Drive” du magasin Super U, ce que nous 

faisons tous les quinze jours environ. Bien que la France puisse ‘rouvrir’ le 

11 mai, nous avons décidé de rester à la maison le plus possible.   

 

Les épidémies font partie de la vie et Le Puy a eu sa 

part. En 1720, les habitants de la région du Puy ont 

traversé une terrible épidémie, qui commença à 

Marseille et se propagea rapidement vers Le Puy. Les 

Autorités ordonnèrent à la population de se mettre en 

quarantaine. La peste traumatisa tout le monde. Le 

tableau ci-dessus est accroché dans la Cathédrale du 

Puy-en-Velay; il représente une procession traversant 

la Place du For, en remerciement à Notre Dame, que 

l’on avait prié pour que s’arrête l’épidémie.  


