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Sœurs de St. Joseph dans le monde 

Les Sœurs de Saint-Joseph depuis 200 ans en Italie 
C’est avec joie et gratitude que la Fédération italienne 

des Sœurs de Saint-Joseph a célébré, dimanche 17 

octobre à Turin, le Bicentenaire de l'arrivée du Petit 

Dessein en Italie, en 1821. 

 

Les 3 premières sœurs de Chambéry sont arrivées à 

Turin en septembre de la même année, à l'invitation de la 

marquise Giulia di Barolo qui souhaitait améliorer les 

conditions d'un quartier dégradé de la ville, Borgo Dora, 

en commençant, avec l'aide et l'engagement des sœurs, 

une école pour les filles pauvres. 

 

Les débuts de cette nouvelle présence religieuse à Turin 

n'ont pas été faciles, mais avec l'aide de la Providence et 

la collaboration de nombreuses personnes, la première 

communauté des Sœurs de Saint-Joseph en Italie s'est 

développée et s'est ouverte à de nouveaux services et 

activités toujours en faveur des plus pauvres, en 

particulier des filles et des femmes en difficulté. 

 

Cette première communauté a donné naissance à la 

Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Turin qui 

fait désormais partie de l'Institut des Sœurs de Saint-

Joseph, après l'union en 2006 avec les Congrégations de 

Novare et de Suse. 

 

La Fédération, célébrant ensemble le Bicentenaire de 

l'arrivée du Petit Dessein en Italie, a retracé les origines 

de toutes les Congrégations de Saint-Joseph présentes 

dans notre pays et a remercié Dieu pour son amour fidèle 

qui a toujours accompagné et soutenu le cheminement de 

chaque communauté, il a indiqué la voie à suivre et, à 

travers les circonstances, les personnes et les 

événements, a ouvert de nouvelles voies de service et 

d'attention aux pauvres. 

 

Cette année, les Congrégations d'Aoste et de Cuneo 

célèbrent également un anniversaire particulier : les deux, 

bien que dans des circonstances différentes, sont 

 

 
nées en 1831 et célèbrent 190 ans depuis leur naissance. 

La Congrégation d'Aoste a été fondée par 4 sœurs de la 

congrégation de Saint Joseph de Lyon. L'évêque d'Aoste 

s'était adressé à la Mère Saint Jean Fontbonne pour avoir 

des religieuses disponibles pour la ville d’Aoste et se 

consacrer à l'éducation des filles. 

 

La Congrégation de Cuneo est née, par l'initiative du 

chanoine de la cathédrale de Cuneo qui, souhaitant 

établir une communauté de religieuses dédiées à 

l'éducation des filles pauvres, avait accueilli dans les 

locaux de la cure 5 filles originaires de la région 

souhaitant se consacrer à Dieu, au service des pauvres. 

Ces 5 premières sœurs ont connu la spiritualité du Petit 

Dessein à travers les Constitutions de Lyon et en se 

formant à partir de ce texte là. 

 

La Fédération italienne des Sœurs de Saint-Joseph est 

actuellement composée des Congrégations d'Aoste, de 

Cuneo, de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph et de la 

Province italienne de la Congrégation de Chambéry qui, 

depuis juillet de cette année, a accueilli la Congrégation 

de Pignerol par un processus de fusion. 

 

L'arbre du Petit Dessein, né au Puy en Velay en 1650, peu 

à peu, traversant les vicissitudes de l'histoire, a grandi et 

s'est enrichi de nombreuses branches, l'une d'elles est le 

Petit Dessein en Italie. Une branche qui a aujourd'hui 200 

ans : elle a porté tant de fruits et saura encore les offrir, 

car elle puise sa force au cœur de la Trinité et dans le don 

de l'Eucharistie, pour être encore aujourd'hui, dans notre 

temps, un instrument de communion. 
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“Une maison pour tous?  

 

 

ENFIN, NOTRE MONDE S'UNIT POUR AFFRONTER LA CRISE SUSCEPTIBLE DE 

DÉTRUIRE MAISONS ET HABITATS—CHANGEMENT CLIMATIQUE. POUR “SEASON OF 

CREATION” DE CETTE ANNÉE NOUS ALLONS NOUS CONCENTRER SUR LA 

COP26 

Le Royaume Uni a accueilli la 26ème Conférence des Parties (COP26) sur le changement climatique, 

à Glasgow, du 31 octobre au 12 novembre 2021. 

 Les yeux du monde entier étaient braqués sur Glasgow, en ce mois de 

novembre, lorsque les leaders de 196 pays, et environ 30.000 délégués, 

arrivèrent en Ecosse pour un sommet géant sur l'environnement. On 

s'attendait à ce que la Reine Elisabeth  II, le Pape François, et Greta 

Thunberg les rejoignent. La COP26 sera le plus grand sommet que le 

Royaume-Uni ait jamais accueilli, comprenant notamment des chefs d'états 

du monde entier, des experts, des militants, des jeunes et des responsables 

gouvernementaux.    

Qu'est-ce que la COP26 espère réaliser?   

Il est demandé aux pays de proposer des objectifs ambitieux de réduction des émissions pour 2030, 

dans l'espoir d'atteindre un taux d'émission zéro d'ici 2050. 

 

Pour parvenir à ces objectifs il faut que les pays: 
• accélèrent l'élimination progressive des combustibles fossils   

• ralentissent la déforestation 

• accélérent le passage aux véhicules électriques 

• investissent massivement dans les énergies renouvelables. 

• Protégent les communautés et les habitats naturels. 

 

Les membres de la COP26 travailleront ensemble pour permettre aux pays affectés par les 

changements climatiques de: 
• protéger et restaurer les écosystèmes 

• construire des infrastructures résilientes pour éviter la perte de moyens de subsistance et de 

vies humaines. 

• Travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. 

 

Les jeunes ont eu de nombreuses occasions de proposer idées et actions pour lutter contre le changement climatique. 

Environ 400 jeunes âgés de 15 à 29 ans, de 186 pays, se sont réunis à Milan du 28 au 30 septembre 2021 pour relever 

les défis de l'action climatique. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du processus d'implication des jeunes, 

commencé en 2019 à New York, par le Sommet des Nations Unies sur le climat destiné aux jeunes. 

https://seasonofcreation.org/about
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Prière pour notre Terre par le Pape François 
 

Dieu tout puissant, tu es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. 

Tu accueilles avec tendresse tout ce qui existe. Répands sur nous la force de ton amour, 

pour que nous protégions la vie et la beauté. 

 

Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et soeurs, sans causer de 

dommage à personne. 

 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre, qui ont une telle valeur à tes yeux. 

 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et 

non la pollution et la destruction. 

 

Touche les coeurs de ceux qui recherchent seulement du profit aux dépens des pauvres et de la terre. 

 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les 

créatures, sur notre chemin vers ta lumière infinie. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour 

et la paix. Amen 

 

 

Suggestion de prière 
Alors que la Conférence des Nations Unies sur le climat, COP26, a lieu à Glasgow, présentons nos prières au Créateur qui 

a fait la terre et tout ce qui s'y trouve. Prions pour le Pape François afin que son appel à la protection de notre maison 

commune, illumine les coeurs et les esprits de tous les participants, et que le Seigneur leur accorde la sagesse nécessaire 

pour prendre des décisions qui respectent la terre et tout ce qui y vit.  Seigneur, dans ta miséricorde... 

 

Prions pour l'Église; puissions-nous parler et agir ensemble alors que nous travaillons à parvenir à une meilleure gestion 

de ta  création et de ta présence dans tout ce qui vit.  Seigneur, dans ta miséricorde... 

 

Prions pour notre monde, pour l'interdépendance de tous les vivants, la beauté et l'épanouissement de notre planète, pillée 

et mal utilisée par des générations d'activité humaine; puissions-nous, par nos actes, aider à réparer le mal que nous avons 

fait.  Seigneur, dans ta miséricorde... 

 

Prions pour ceux qui sont déjà confrontés à la sècheresse, aux inondations et aux tempêtes, que Dieu leur accorde force et 

espérance pour l'avenir, alors qu'ils travaillent à s'adapter au changement climatique.  Seigneur, dans ta miséricorde... 

 

Prions pour notre paroisse et pour notre communauté locale, qu'avec la grâce de Dieu nous puissions examiner notre 

impact sur l'environnement et faire des choix pour le bien commun.  Seigneur, dans ta miséricorde... 

 

Dieu Créateur, nous prions pour nos frères et soeurs et toutes les espèces, qui souffrent des tempêtes et des sècheresses 

intensifiées par le changement climatique.  Seigneur écoute-nous... 

 

Nous prions pour les dirigeants mondiaux délégués pour prendre des décisions, afin que la toile de la vie puisse être 

réparée, grâce à leurs décisions courageuses et à nos actions déterminées, pour limiter les émissions de carbone.   

Seigneur écoute-nous... 

 

Seigneur Dieu, nous prions pour demander qu'amour et sagesse inspirent mes actions et nos actions de communauté pour 

que nous puissions honnêtement regarder dans les yeux nos frères, soeurs et tous les êtres, et dire en toute vérité, nous 

faisons de notre mieux pour prendre soin de toute vie.  Seigneur écoute-nous… 

 

Dieu Créateur, puisse l'amour nous transformer et transformer notre monde, pour que nous prenions des mesures 

nouvelles et audacieuses conduisant à la vie pour tous.  Seigneur écoute-nous… 
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Suggestion de prière: 
 

Prier le Rosaire ou une dizaine de chapelet chaque jour pour le succès de la COP26. Par exemple prier à une 
des intentions suivantes en disant un  je vous salue Marie:  
 

LE PRÉSIDENT DE LA COP26 : ALOK SHARMA 
 

L'ÉQUIPE DU PRÉSIDENT 
 

LES DIRIGEANTS DES NATIONS, PRÉSIDENTS ET PREMIERS 

MINISTRES 
 

LE PERSONNEL DES NATIONS UNIES 
LES DÉLÉGUÉS 
 

DAVID ATTENBOROUGH 
 

MARK CARNEY: IMPORTANT CONSEILLER FINANCIER AUX NATIONS-UNIES ET AU 

ROYAUME-UNI   
 

LA JEUNESSE 
 

LES CLIMATOLOGUES 

 
LES MÉDIAS 
 

LES ACTIVISTES DU CLIMAT 
 

LES MILITANTS    
 

LA POLICE ET LES AGENTS DE L'ORDRE PUBLIC 
 

LA PLANÈTE: SES HABITANTS ET TOUTE 
VIE SUR TERRE 
 
 
“En tant que communauté internationale allons-nous prendre les mesures nécessaires pour arrêter de 
dévaster l'environnement ou allons-nous continuer de nier l'évidence?” (Pape François) 
 

 

Le succès de la COP26 dépend de chacun de nous—ensemble. 
 
 
 
 
Un grand merci à  Sr. Henrietta Curran, SSJA, et  Sr. Bridget Pritchard, SSJA, toutes deux du Royaume-Uni,  qui nous ont 
donné cette information et cette réflexion sur la COP26. Ces deux Soeurs présenteront la Retraite “Écouter battre le 
coeur de la création”,au Centre International, du 2 au 9 août 2022. 
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2022 Programmes  
 

Laudato Si – du 12 au 18 juin 2022 

L'énergie créatrice de Dieu est vivante, dans notre monde et dans le charisme des Soeurs de St. Joseph. Or, 

notre monde est en péril, c'est pourquoi notre vocation à incarner ce charisme d'amour unificateur est plus 

nécessaire que jamais. Dans son encyclique Laudato si', le Pape François plaide pour une écologie intégrale et 

nous invite à un engagement plus sérieux envers le cher prochain, en voyant les liens trouvés entre “le cri de la 

Terre et le cri des pauvres”, la pauvreté, les migrations,et le changement climatique. À quoi cela nous appelle-t-

il lorsque nous cherchons à nous engager radicalement,  pour être dans notre monde une présence qui 

transforme les choses? 
  
Ensemble nous réfléchirons à l'essentiel du charisme des Soeurs de St. Joseph au cours des siècles, à ses racines, 

à sa nature en constante expansion, à ses possibilités d'évolution et à ce à quoi nous sommes appelées 

aujourd'hui et à l'avenir. “Ce qu'il nous appartient de laisser venir, de recevoir et de donner” en ce temps 

favorable. (Margo Ritchie, CSJ) Ce programme est destiné à tous ceux qui se sentent en lien avec le charisme 

d'amour unifiant. Cette expérience d'une semaine propose un rythme de prière individuelle et commune, de 

méditation, d'exposés, de participation interactive, de réflection, ainsi qu'une découverte de la ville du Puy, une 

visite de la “cuisine”, du Centre d'histoire vivante et un temps de promenade dans les rues du Puy. 
 

Présentrices:  Sr. Linda Buck, CSJ est une Soeur de St. Joseph d'Orange (Californie) aux États-Unis. Elle est la 

Directrice de “Leadership Collaborative”, qui encourage la formation des leaders et ce qui émerge dans la vie 

religieuse. Linda est psychotérapeute et directrice spirituelle; elle a une expérience de formation initiale et de 

gouvernance. Elle intervient fréquemment dans les domaines de la théologie, de la spiritualité et de la psychologie.  

Sr. Mary Rowell, CSJ est directrice des vocations pour les Sœurs de St. Joseph au Canada et professeur de théologie à 

l’Université de Toronto.  
 

Les Deux Trinités Comme Modèle d’Amour Dynamique – du 25 juin au 2 juillet 2022 

Nous examinerons la nature prophétique de notre appel dans le monde d'aujourd'hui, et nous étudierons 

comment l'amour dynamique, exprimé par les Deux Trinités, est un modèle pour notre appel à la relation dans 

notre monde blessé. C'est par cette ouverture à la relation, que nous pouvons incarner l'Amour Trinitaire, et 

travailler à faire vivre Dieu dans le monde.  
 

Présentrice: Sr. Linda Buck, CSJ est une Soeur de St. Joseph d'Orange (Californie) aux États-Unis. Elle est la 

Directrice de “Leadership Collaborative”, qui encourage la formation des leaders et ce qui émerge dans la vie 

religieuse. Linda est psychotérapeute et directrice spirituelle; elle a une expérience de formation initiale et de 

gouvernance. Elle intervient fréquemment dans les domaines de la théologie, de la spiritualité et de la psychologie. 

 

Écouter Battre le Coeur du Créateur Retraite – du 2 au 9 août 2022  

Nous examinerons l’histoire de la création telle qu’elle nous est révélée aujourd’hui, de la splendeur de 

l’univers jusqu’à l’interdépendance et l’interconnexion de toute vie sur notre planète. Quels sont les désirs les 

plus profonds du Créateur pour nous, en ce moment? D’où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Que 

devrions-nous faire? 
 

Présentrices:  Sr. Bridget Pritchard, SSJA, demeure au Royaume Uni. Autrefois professeur de biologie, elle fait 

actuellement partie du personnel de Ty Croeso, notre centre de spiritualité, où elle anime des journées de prière et de 

retraite. Elle travaille avec des groupes paroissiaux et scolaires pour introduire la nouvelle prise de conscience.  

Sr. Henrietta Curran, SSJA, demeure au Royaume Uni. Enseignante retraitée, elle travaille actuellement comme 

responsable JPIC (Justice et Paix Intégrité de la Création) pour la Congrégation. Elle a donné de nombreuses sessions 

sur les sujets mentionnés ci-dessus tout en travaillant avec les leaders JPIC de l’Inde, d’Afrique et d’Angleterre. Elle 

représente sa Congrégation au forum mondial des Sœurs de St. Joseph. 

 

 

Visitez notre nouveau site web:     https://www.centreinternationalssj.org 

https://www.centreinternationalssj.org/
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La Dentelle N'est Pas Encore Terminée – du 13 au 19 septembre 2022  

Depuis lors, à chaque génération, l'Esprit Saint a fait naître la présence compatissante de Dieu dans le coeur de 

certaines femmes, pour qu'elles répondent aux besoins toujours changeants du peuple de Dieu. Au cours du 

programme, les participantes vont rentrer en contact avec le pouvoir transformant de ce charisme, au milieu de 

nous et à l'avenir. 
 

Présentrice: Sr. Jane Delisle, CSJ Soeur de St. Joseph d'Orange (Californie, USA). Sr. Jane est venue bien souvent au 

Puy-en-Velay avec Soeurs et Personnel des Systèmes de santé d'Orange. 

 

Efficacité de la Mission: Le Charisme bien vivant dans les Ministères CSSJ – 

du 24 septembre au 1 octobre 2022  

Ce programme propose un pèlerinage à des partenaires laïques en mission, et offre une expérience d'immersion 

dans l'esprit des origines, en même temps qu'une dimension mondiale du charisme et de la tradition spirituelle 

des Sœurs de St. Joseph. Si vous êtes associé à l'un des ministères fondés par les Soeurs de St. Joseph, en tant 

qu'administrateur, membre du personnel ou du Conseil d'administration, simple sympathisant, ce programme est 

pour vous! 
 

Présentatrices: Sr. Dolores Clerico, SSJ est une Soeur de St. Joseph de Philadelphie (USA); elle a de l'expérience 

dans les domaines de l'éducation, du ministère paroissial, diocésain et de congrégation. Sr. Phyllis DiFuccia, SSJ est 

une Soeur de St. Joseph d’Erie en Pennsylvanie (USA); elle a été  membre d’une équipe de recherche de la Fédération 

des États-Unis sur les origines des Soeurs de St. Joseph.  

 
Calendrier mondial de prière pour novembre 
La famille St. Joseph mondiale comprend 11.000 sœurs, 5.666 associés, 34 agrégées, et 26 passeurs de 

charisme, dans 52 pays. Chaque semaine de chaque mois, un pays différent est mis en évidence, pour que nous 

puissions être unis dans la prière pour écouter le coeur du monde, et prier pour les ministres et leurs ministères 

dans un pays donné. Un grand merci à la Fédération des Sœurs de St. Joseph du Canada pour le calendrier. 
 

Sœurs de St. Joseph – Tanzanie   Semaine 1 

Sœurs:   21 

Associés:  0 

Langues:  anglais, swahili 

Congrégations:  Chambéry, Annecy 

 

Sœurs de St. Joseph – Emirats Arabes Unis  Semaine 2 

Sœurs:  3 

Associés:  0 

Langues:  arabe 

Congrégations:  Chambéry 

 

Sœurs de St. Joseph – États-Unis   Semaine 3 

Sœurs:  3740 

Associés:  2609 

Langues:  anglais 

Congrégations:  16 congrégations 

 

Sœurs de St. Joseph – Pays deGalles   Semaine 4 

Sœurs:  56 

Associés:  10 

Langues:  anglais 

Congrégations:  Annecy 

 

 

 

  

 

https://www.csjfederation.ca/
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INSCRIPTION  
 

Veuillez taper, ou écrire en lettres majuscules 

 

Nom __________________________________________________________________________ 

 

Adresse________________________________________________________________________ 

 

Ville ___________________________________________________________________________  
 

Région/Province _______________________ Pays _____________Code Postal ______________  
 

Congrégation____________________________Province/Region___________________________  
 

Lien avec la Congrégation 

 

________________________________________________________________________________  
 

Courier-mail _________________________________ Téléphone ___________________________  
 

Métier: __________________________________________________________________________ 

 

Quelle autre langue parlez-vous?_____________________________________________________ 

 

Le nom du programme pour lequel vous vous inscrivez: ___________________________________  
 

 

1. Qu'espérez-vous retirer de votre participation à cette retraite/ce programme?  
 

 

 

2. Avez-vous besoin d'un  régime particulier alimentaire ou de santé? Précisez lequel.  
 

 

 

 

 

Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer au Centre international par courriel, ou le scanner; vous pouvez aussi 

l'envoyer par courrier ordinaire à l'adresse : Centre International St. Joseph.  

 

Merci de payer en EUROS à votre arrive. (Un virement bancaire direct est également possible mais des frais 

sont généralement facturés par la banque qui vous les répercute.)  
 

Centre International St. Joseph  
3 chemin du Côteau  

43000 Aiguilhe, FRANCE  
Tel: 33(0)4.71.05.69.52  

Centre.International@wanadoo.fr   
www.centreinternationalssj.org  

 

mailto:Centre.International@wanadoo.fr
http://www.centreinternationalssj.org/
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