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Le Centre International vous accueille en 2022

Nous sommes très heureuses d'annoncer, cette 
année, la réouverture du Centre, pour des sessions, 
des pèlerinages, des retraites et des visites 
individuelles! Voilà deux ans que nos portes ne se 
sont pas ouvertes pour accueillir soeurs, associés, 
agrégés, et partenaires laïques; nous sommes prêtes 
et bien disposées à vous servir!

Faire face à une pandémie a été pour tout le monde 
une expérience extraordinaire et, d'une certaine 
manière, cela nous a donné l'occasion de nous 
considérer comme une communauté mondiale, tous 
confrontés au même problème. Bien que cette unité 
n'ait pas toujours été facile ou évidente, le fait de 
devoir se confiner chez soi pendant de longues 
périodes, en portant des masques, et en prenant nos 

distances les uns par rapport aux autres, en nous 
désinfectant les mains, et en évitant la propagation 
du virus que nous ne pouvions pas voir, tout cela 
nous a montré que nous sommes tous liés les uns 
aux autres --- et que nous étions à la merci de la 
Nature. Au cours de ces deux années, près de 6 
millions de personnes sont mortes dans le monde. 
Grâce à la vaccination, aux masques, au gel à base 
d'alcool, à l'isolement préconisé par le 
gouvernement, au nettoyage, à de bonnes pratiques 
sanitaires, cette pandémie ne fut pas aussi 
catastrophique que celle de 1918 où il y eut 
beaucoup plus de morts. Certains avancent le chiffre
de 500 millions de cas dans le monde entier. 
Néanmoins de telles statistiques ne suffisent pas à 
nous consoler, lorsque de nombreux membres de 
nos familles, des amis, des voisins, des associés ont 
été les victimes du virus.  

C'est pourquoi, le virus n'étant plus aussi virulent, il 
devient possible de pousser des soupirs de 
soulagement et, avec joie, de “réintégrer” le monde 
et revenir au Puy. Nous avons été vraiment bénies 
de survivre à cette pandémie; nous devrions nous en
réjouir en réfléchissant à ce que cela signifie pour 
nous individuellement et en tant que membres, de 
familles, de communautés...et des Soeurs de St. 
Joseph.
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Bon et saint temps de Carème



Exigences COVID19 au Centre international
Avant d'entrer en France vous devez être correctement vacciné (3 doses) et avoir un test PCR négatif.

Le port du masque est obligatoire à tout moment, sauf pendant les repas.  

Se laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau (avant les repas, après les 
repas, pour les conférences, après avoir utilisé les toilettes) et, s'il vous plait, ne portez
pas les mains au visage.

Quand vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche avec le bras. 
Jetez les mouchoirs en papier usagés dans les toilettes.

Tenez-vous à une distance d'au moins un mètre des autres. La salle à manger et la salle de conférence tiendront 
compte de cette exigence.

Si vous ressentez des symptômes de Covid19, prévenez immédiatement un membre du personnel. Un test 
antigénique sera effectué.  Il y a également une pharmacie près du Centre pour les tests.   Voici les symptômes à
surveiller:

 Fièvre ou frissons;
 Toux ou aggravation de ma toux habituelle;
 Fatigue inhabituelle;
 Essouflement inhabituel quand je parle ou fais le moindre effort;
 Douleurs musculaires inhabituelles;
 Maux de tête inhabituels;
 Perte du goût ou de l'odorat;
 Diarrhée inhabituelle;

Après les repas le personnel se chargera de faire la vaisselle.

Les casques d'écoute pour les traductions seront nettoyés par le personnel après chaque utilisation.

Masques et gel désinfectant sont disponibles dans tout le centre.

L'hygiène et les bonnes pratiques sanitaires relèvent de la responsabilité de chacun.
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Veuillez noter
Etant donné que les Soeurs viennent de pays différents et que les
exigences (dues au Covid19)  pour entrer en France, ne cessent de
changer, il est demandé à chaque Congrégation de vérifier les
conditions de voyage de son propre pays vers et depuis la France.



Programmes de 2022
https://centreinternationalssj.org/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 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. 

  

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. 
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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.

Calendrier Mondial de Prière

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.

https://centreinternationalssj.org/événements-1

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

https://centreinternationalssj.org/%C3%A9v%C3%A9nements-1
https://centreinternationalssj.org/programmes


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?

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.

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!
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Présentatrices:  Sr. Bridget Pritchard, SSJA est une Soeur de St 
Joseph d’Annecy qui 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 Soeur de St. Joseph d’Annecy, 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.

Présentatrice:  Sr. Jane Delisle, CSJ Soeur de St. Joseph d'Orange (Californie, 
USA). Jane est venue bien souvent au Puy-en-Velay avec Soeurs et Personnel des 
Systèmes de santé d'Orange.

Présentatrice:  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. Elle a l'habitude de 
prendre la parole, elle donne des sessions et des retraites à des sœurs, des 
associés et des partenaires en mission, à travers les USA et, une fois par an, au
Centre international.  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.



Notícias do Líbano
Par Sr. Maria (Pepis) del Pilar

Extrait d’un message d’une des sœurs de St Joseph de Lyon qui est au Liban:
«Il est certain que la crise politique, sociale, économique, religieuse... est grande et grave. 
L'atmosphère est lourde, on n'entend que des problèmes de toutes sortes, beaucoup de gens
 vivent dans une dépression continue, le prix de toutes les choses ne cesse d'augmenter, mais
 pas les salaires ; il y a des pénuries de beaucoup de choses : médicaments, gaz, essence, 
électricité, internet, eau, certains aliments comme le pain, le lait pour les bébés, etc. etc.  

Pour acheter certaines choses, il faut attendre dans les files d'attente pendant des heures pour les obtenir. C'était le cas il
y a quelques semaines pour acheter de l'essence, et on voyait de longues files de voitures aux stations-service, attendant
jusqu'à 2 ou 3 heures pour obtenir quelques litres d'essence. Depuis une quinzaine de jours, cette situation a changé, mais
la raison en est que le prix de l'essence a fortement augmenté. L'année dernière, le prix d'un bidon (20 litres) était de 27
000 livres libanaises, et  maintenant il  coûte 300 000 LL. C'est trop cher, et  le pire, c'est qu'il  n'y a presque pas de
transports publics, surtout en dehors de Beyrouth, et que les gens ont besoin d'une voiture pour aller au travail, et pour
tout.  De nombreuses  personnes sont  parties  dans d'autres  pays.  Ils  disent  qu'environ 2 500 enseignants  sont  partis
travailler dans l'un des pays arabes. Tout comme les médecins, les infirmières, les ingénieurs, etc. Les jeunes ne voient
pas d'avenir ici... Comme tu peux le constater, les perspectives sont plutôt sombres, mais nous devons garder l'espérance,
la transmettre et prier pour que le pays puisse bientôt sortir de la crise.»

En 1923, un petit groupe de sœurs de St Joseph de Lyon est arrivé à Beyrouth, pour répondre à l’appel des pères jésuites:
venir  travailler à l’Hôtel Dieu de France, au Liban. Actuellement elles sont 5 sœurs libanaises et une mexicaine. Elles ont
une école semi-gratuite dans le village de Deir-el-Harf, près de Beyrouth, et une maison d’accueil qui reçoit des groupes
pour des retraites et diverses rencontres. Les sœurs sont aussi impliquées dans la pastorale universitaire, notamment à
l’Université Saint Joseph des jésuites, et dans la pastorale paroissiale à l’Église de Notre Dame de Lourdes à Ghadir, et á
la paroisse de Klaya, au sud du pays, à la frontière avec Israël.  

Solidaires avec son peuple qui souffre une crise sans précèdent, -même pendant le temps de la guerre civile qui a durée 17
ans-, elles essayent d’accompagner les gens et de répondre à leurs besoins. Elles participent dans des projets de caisses
alimentaires,  d’achat  de  médicaments,  de  reconstruction  des  maisons  (celui-ci  depuis  l’explosion  dans  le  port  de
Beyrouth,  le  4  août  2020)…en collaboration  avec ‘USJ en  Mission’ -projet  de  l’université,  avec ‘Caritas’,  avec les
paroisses où elles sont. La pastorale de l’écoute est très importante pour elles, ainsi que l’encouragement des personnes et
la transmission de l’espérance. Elles profitent de cette occasion pour vous demander de prier pour leur pays, pour leur
peuple. Et pour remercier les personnes qui ont eu des gestes solidaires envers elles, qui les ont aidées, et les aident
toujours, à tenir bon et accomplir leur mission.

          
                            Sr Raymonda et l’équipe ‘USJ en mission’ Sr Marie Pauline à la Pastorale paroissiale 

   
                                       Sr Christina à l’école de Deir-el-Harf Préparation de caisses alimentaires
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Changements de Leadership

Congrégation des Soeurs de St. Joseph au Canada 2021-2025
Sr. Helen Russell, Sr. Margo Ritchie, Sr. Nancy Sullivan, Sr. Sheila Fortune, and Sr. Loretta Manzara

6

La Supérieure sortante, Sr. Sally Hodgdon, (à gauche) 
accueille la nouvelle Supérieure Générale de la 
Congrégation de Chambéry, Sr. Dolores Lahr, qui vient 
de Hartford aux États Unis, et  va être au service de la 
Congrégation pendant un mandat de huit ans. Sa résidence 
habituelle sera  à Rome (Italie). Jusqu'ici Sr. Dolores était 
Directrice exécutive “d'Intégration de la Mission” à 
l'Hôpital Ste. Mary à Waterbury (un des trois hôpitaux du 
Connecticut fondés par les Soeurs de St. Joseph de 
Chambéry). Les trois nouvelles Conseillères Générales 
sont: Sr. Céline Kalathoor (Inde), Sr.Cristina Gavazzi 
(Italie) Sr. Elisa Fatima Zuanazzi (Brésil).

Le Chapitre Général de l'Institut des Sœurs de St. Joseph 
a élu Sr. Mathilde Isaac  Supérieure Générale, et  Sr. Aïna 
Angélique Diatta, Sr. Martine Goury, Sr. Béatrice Levêque, 
Sr. Marie-Christine Passelaigue, Conseillères Générales.



Des Sœurs de St. Joseph Rencontrent le Pape

La Supérieure Générale sortante Sr. Sally Hodgdon (en vêtement rouge) a reçu la bénédiction du Pape 
François, tandis que les Sœurs de Chambéry prenaient des photos, puis lui serrèrent la main. Les Sœurs 
assistèrent à l'audience papale hebdomadaire au cours de leur Chapitre à Rome en 2021.
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Présente à Rome pour une réunion du Fond de 
solidarité mondiale     Soeur Kathy Brazda (membre de
la Congrégation de St. Joseph États Unis ) a eu 
l'honneur de rencontrer le Pape  au cours d'une 
audience privée du groupe. Soeur Kathy est membre 
du Conseil consultatif du Fond de solidarité mondiale,
qui travaille à trouver des solutions cohérentes pour 
répondre aux besoins de ceux qui sont marginalisés.

Priez pour la paix en Ukraine.
Que Dieu se penche sur notre monde et

nous donne le courage de consacrer notre
vie à faire régner la paix.

https://www.globalsolidarityfund.org/
https://www.globalsolidarityfund.org/

	Calendrier Mondial de Prière

