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Au Puy
Les ballons de l’automme
Au Puy-en-Velay, chaque année, pendant un
weekend de novembre, des Montgolfières
sillonnent le ciel. Ce nom leur vient d’Étienne et
Joseph de Montgolfier qui, en 1783, inventèrent
le ballon à air chaud.
Cette année il y eut 50 pilotes de 21 pays
différents; l’un d’eux vint d’Angleterre, par la
voie des airs, pour participer.

Le Puy n’est que l’un des nombreux
festivals qui se déroulent
chaque année en France. En
2017 il y eut un millier de
ballons pilotés par trois mille
personnes, dont un grand
nombre venait d’autres pays.

Sans oublier notre passé …
Alimente le present …
Preparer un avenir nouveau ...

Terre Sainte: Pèlerinage du coeur: Retraite guidée au lieu
d’origine de notre foundation de CSSJ – 30 juin au 7 juillet
Sr. Kitty Hanley donna une retraite comprenant
méditation le matin et, l’après-midi, visites aux
différents lieux saints du Puy-en-Velay. Les
retraitants allèrent aussi à Lyon visiter la Salle
de Mémoire et la tombe de Mère St. Jean
Fontbonne.

Chris et Carol Osterhus, pèlerins en route pour Saint
Jacques de Compostelle, passèrent au Centre.

11 juillet, des Beiges visitant le Centre

Trente-deux Belges s’arrêtèrent au Centre pour un repas et assister à une présentation du
lieu et des Soeurs de St. Joseph. Étonnés par notre mission, ils ont manifesté le désir de
rester en contact avec nous.
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Des Soeurs de Brentwood et de Boston (USA) en visite au Centre, du 13 au 18 juillet
Les Srs. de Brentwood (Bernadette Westman, Joan
Gallagher, Joann Squitieri) et celle de Boston (Jeanmarie
Gribaudo), furent fascinées par Le Puy-en-Velay, qu’elles
visitaient pour la première fois. Elles allèrent à la Cuisine
et au Centre d’Histoire vivante des Sœurs de St. Joseph.

Elles s’émerveillèrent de
constater leur lien avec les
premières Sœurs.

Du 23 aux 28 juillets, Géraldine Larken, venue d’Australie
Géaldine fit une retraite personnellement guidée par Sr. Line Rioux.
Elle parcourut toute la ville du Puy-en-Velay et fit des aquarelles de
nombreux sites. Ses lieux favoris étaient St. Michel et l’Église
St. Laurent qui, construite par les Dominicains, bénéficie d’une
excellente acoustique pour la prédication et le chant.
“Un jour où je m’y trouvais seule, j’ai eu le plaisir de prier en
chantant l’Ave Maria et la version de Michael Herry du Psaume
139 : ‘’Tu connais le chemin qui me convient” dit Géraldine, qui
est une chanteuse très douée.
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Des Soeurs de Nouvelle Zélande ont séj0urné au Centre du 17 au 20 août
Soeurs Colleen Woodcock (à gauche) et Marie Skidmore (à
droite) ont fait une visite au Centre. L’équipe leur a montré la
Cathédrale illuminée le soir, le château de Polignac, l’Église
St. Laurent, la basilique St. Joseph d’Espaly ; elles ont aussi
visité la Cuisine et le Centre d’Histoire Vivante. Le samedi
matin elles sont allées au marché et plus tard, dans la journée,
Colleen est montée seule jusqu’à la chapelle St. Michel, en
haut du rocher. Infatigables, elles ont bien employé leurs trois
journées de séjour.

15 août, Fête de l’Assomption
Comme chaque année, la Fête de l’Assomption a attiré
des milliers de personnes, qui ont pris part à la
Procession autour de la Vieille Cité du Puy-en-Velay.
Depuis des semaines des banderoles bleues et blanches
décoraient les rues sur tout le parcours.

Trois Sœurs, de l’Équipe Générale de la Congrégation de Lyon
sont venues au Centre pour participer à la Procession: de
gauche à droite, Sr. Lilly Thockanattu de l’Inde, Sr. Rosa Maria
Oviedo du Mexique et Sr. Catherine Barange (Supérieure
Générale) de France.
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« Unité fondamentale » : Retraite donnée par Janet Mock, du 29 août au 6 septembre

13 Soeurs ont fait, au Centre, une retraite d’une semaine
avec J. Mock (de Baden, USA); l’animatrice utilisa des
peintures religieuses, des textes de l’Écriture et d’auteurs
spirituels, pour soutenir la méditation et la réflexion. Les
participantes venaient des États-Unis, du Pérou et du
Congo. Il y avait des traductrices pour l’espagnol et le
français.

Le programme “Efficacité de la Mission’’ inspire des laïques (23-30 septembre)
Soeur Dolores Clerico (Philadelphie) était l’animatrice du
programme qui regroupait 12 femmes venues du Canada, de l’Inde
et des USA ; c’étaient des enseignantes, des conseillères
d’éducation, des infirmières et des administratrices des institutions
St. Joseph. Elles étaient venues pour approfondir leur
connaissance de l’histoire et de la spiritualité des Sœurs de
St. Joseph et pour mieux voir leur place essentielle dans cet appel
à l’unité.
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Diversité culturelle et gestion des conflits (9-20 septembre)
Venues du monde entier, des Soeurs de St. Joseph se rassemblèrent au Centre international pour un
programme de 10 jours, portant sur la diversité culturelle. Elles arrivaient d’Argentine, de Bolivie, du Brésil,
du Canada, du Congo, de France, de l’Inde, de Côte d’Ivoire, du Liban, de Madagascar, du Mexique, de
Suisse et des États-Unis, 21 au total. Beaucoup d’entre elles travaillaient ou avaient travaillé dans d’autres
pays que celui dont elles étaient originaires.
La plupart étaient de jeunes professes. Trois traductrices et deux directeurs de projet étaient aussi
présents. Pour un grand nombre de Soeurs c’était la première fois qu’elles quittaient leur pays, et
montaient dans un avion; toutes débordaient de joie, heureuses d’être ici et d’apprendre des notions et
des techniques de communication interculturelle et de résolution de conflits.
Les interprètes travaillent avec
les Soeurs en quatre langues.
Des activités à l’extèrieur compètent le
dur travail dans la sale de conférence.

Des soirées culturelles mettent en valeur les différentes cultures par des presentations et de
petits cadeaux.
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Ken Parsons et Carol Coburn, de l’Université Avila,
évaluateurs du projet

Sr. Maria Del
Pilar “Pepis”,
animatrice

Pèlerinage CSJ — 19-25 octobre

Treize pèlerines de la Congrégation de
Saint Joseph vinrent s’informer sur les
origines des six premières Soeurs. C’est à
21h45 qu’elles débarquèrent au Centre,
échevelées et anéanties par leur
expédition de 24 heures depuis Chicago;
toutefois elles étaient d’excellente humeur.
Le lendemain matin elles étaient debout à
7h30 pour le petit déjeuner, une réunion
d’information à 9h, et direction la vieille
ville du Puy–en-Velay, à 10h. Carol
Crepeau, organisatrice et guide du
Pèlerinage, leur fit aussi visiter Monistrol,
Lyon et Taizé.

7

Pèlerinage à nos origines de CSJ – 10-16 octobre
Sr. Line Rioux et Sr. Eluiza de Andrade organisèrent, pour des participantes d’Argentine, d’Australie et des
USA, un pèlerinage aux lieux de grande importance pour l’histoire des Sœurs de St. Joseph. Elles
invitèrent les participantes à réfléchir à la présence active de Dieu dans les personnes étudiées et les lieux
visités. Elles leur demandèrent aussi de prendre conscience de la présence de Dieu dans leur vie
personnelle par la mission et le charisme. Il y eut aussi des visites au Puy-en-Velay, à St. Flour, à
Bas-en-Basset et Monistrol, à St. Didier-en-Velay. À Lyon elles allèrent voir la Salle de Mémoire,
La Chapelle, et la tombe de Mère St. Jean Fontbonne.
Les pèlerines ont pris une
tasse de thé avec les Sœurs
de l’Institut, à Monistrol, et
c’est aussi là que, plus tard,
elles ont pris le repas de midi.

Arrêt à St. Flour où le Père Jean
Pierre Médaille commença son
ministère de prêtre.
Visite de l’école autrefois dirigée
par les Soeurs de St. Joseph.
Une enseignante à la retraite
leur en fit faire le tour.

À St. Didier-en-Velay, visite de la
prison où Mother St. John
Fontbonne fut détenue. Un
membre du personnel de l’école
Jeanne d’Arc leur en fit faire la
visite.

En flânant dans la
vieille ville, elles
prirent le temps
d’admirer la vitrine
d’une pâtisserie.
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Réunion du Conseil d’administration en octobre
Trois jours de réunion; les membres de ce Conseil
international représentent les Congrégations du Canada,
de France d’Italie et des États-Unis.
Sr. Loretta Manzara, nouvelle Directrice exécutive de la
Fédération des Soeurs de St. Joseph du Canada, a
remplacé Sr. Nancy Sullivan en fin de mandat.
Sr. Nicoletta Vanda, a quitté le Conseil, où elle représentait
la Fédération italienne, suite à son élection au Conseil
Général de sa Congrégation. Nous attendons sa
remplaçante.

Le Groupe de Coordination Mondiale
a tenu sa réunion au Centre
Les Membres ont eu une réunion de trois jours
pour discuter leur programme afin d’accompagner
les efforts des Soeurs au plan international. Elles
représentent les Fédérations, les Congrégations
internationales et l’Argentine.

Les visiteurs du Centre

Soeurs Rose Lecante et Marie Philippe Richard
de la Congrégation St. Joseph de Lyon, sont
venues déjeuner au Centre, par une belle
après-midi de septembre. On leur a offert un repas
italien cuisiné par Olga; cette dernière a vécu avec
elles, en mars dernier, lorsqu’elle était à Lyon pour
étudier le français
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Tracy Cobb de Kalamazoo, dans le Michigan (USA),
a fait étape au Centre, au cours d’un voyage en
France avec des amis ; c’est une amie d’Olga laquelle
a rejoint l’équipe du Centre en juillet. En plus
d’échanger sur les dernières nouvelles du pays, elles
ont visité Le Puy-en-Velay, le Lac du Bouchet, la
forteresse de Polignac, et fait une journée d’excursion
dans la campagne française, jusqu’à Vichy.

De jeunes Français, accompagnés par Soeurs Marie Heckmann and Béatrice Goujet, sont venus
visiter le Centre d’Histoire Vivante, au cours d’un pèlerinage au Puy-en-Velay

Sr. Béatrice (au centre)
Sr. Marie
(au centre)

Mary Passage et Bill Trump de
Minneapolis (USA) ont fait un
mini-pèlerinage au
Puy-en-Velay, au cours
de leur voyage en France
en octobre.
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Olivia & David LaBouff de Californie ont visité le
Centre d’Histoire Vivante. Olivia a été élève des
Soeurs de St. Joseph de Carondelet, à Los Angeles,
en Californie. Elle a gardé des liens avec les Soeurs,
apporte une aide financière à son alma mater,
l’université Mount St. Mary, et de 2006 à 2015 a été
membre du Conseil d’administration du Collège
St. Mary.

Communauté de Chamalières (Soeurs de l’Institut des Soeurs de St Joseph)

Soeurs Odile Gaillard, Marie-Reine
Boyer, Marie-Antoinette Falvard,
Thérèse Vacher, and Marie-Pierre
Delorme, des environs de ClermontFerrand, sont venues déjeuner au
Centre et y ont passé une après-midi
ensoleillée de novembre ; elles ont
aussi été voir le Centre d’Histoire
vivante.

Des Soeurs de Chambéry en visite au
Centre d’Histoire Vivante :
(De gauche à droite) Sr. Odila Queiroz,
Martine and Sr Myrian Gauthier
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Sr. Line Rioux
Cinq années de dévouement affectueux au Centre international
Par Patty Johnson, membre du Conseil d’administration du Centre international.
“Rencontrer des sœurs, associés et laïques du monde entier a
été un réel cadeau et une vraie bénédiction,” a dit Sr. Line
Rioux, à la fin de ses cinq années de dévouement, comme
membre de l’équipe, au service du Centre international.
“Chaque fois que nous rencontrons quelqu’un, c’est du
bonheur, mais au Centre international ces rencontres m’ont
procuré le centuple.”
Line quitte Le Puy-en-Velay pour devenir Assistante de la
Supérieure Générale des Sœurs de St. Joseph de Lyon.
Parce qu’elle est celle qui est resté le plus longtemps dans
l’équipe, elle garde des souvenirs saisissants du développement
du Centre international, pendant son séjour. Bien qu’elle ait dû
relever de nombreux défis, Line a pu réaliser bien des choses en
travaillant avec des sœurs compétentes et de grandes qualités.
Parmi ces réalisations il faut citer: la rénovation du bâtiment avec
accès pour handicapés; une situation financière améliorée et un
budget en équilibre ces trois dernières années; une augmentation
de visiteurs internationaux ; la célébration du 10ème anniversaire
du Centre, (qui a impliqué de nombreux leaders et citoyens de la
localité) et l’ouverture du Centre d’Histoire Vivante.
“Ce sont les gens qui font ce lieu,” dit volontiers Line. “Il y a un esprit ici. Je trouve passionnant de voir que
ceux qui viennent ici y puisent de l’énergie et la diffuse, quand ils reviennent chez eux. Je constate que le
charisme est bien vivant, particulièrement chez les laïques qui ont des liens avec nous.”
Line constata également que la vie au niveau international, si elle
comporte des difficultés a aussi son lot de grâces.
Mais donner s’accompagne aussi de recevoir: ‘’je connais mieux l’Inde
et le Brésil pour avoir vécu avec Gracy et Eluiza, et je vais continuer à
grandir sur le plan international en étant Conseillère Générale d’une
Congrégation internationale.”
Au nom du Conseil d’administration, très grand merci à Line pour le
dévouement dont elle a fait preuve pendant ces années au service
du Centre.

Line and Eluiza
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Première photo du Conseil Général récemment élu

Soeurs
Catherine,
Line,
Lilly,
Rosa Maria
Line et Gracy

L’Équipe voudrait aussi remercier Line d’avoir
prolongé son séjour au Centre pendant l’automne
(saison de grande activité) pour aider à accueillir
nos hôtes et pour former de nouveaux membres
de l’équipe. Jongler avec deux emplois, l’un d’eux
comprenant la transition vers un leadership de
Congrégation, va bien au-delà de l’appel du
devoir.
Le Conseil d’administration a aussi honoré Sr. Nicoletta Vanda pour ses
nombreuses années de service au Conseil, où elle représenta la Fédération
italienne et la Congrégation d’Aoste.

Sr. Anita se remet en route pour Chambéry
Anita Pastore, Soeur de St. Joseph de Chambéry, Province du
Brésil, quittera le Centre à la fin de l’année. Elle a apprécié toutes les
rencontres qu’elle a pu faire et tout ce qu’elle a appris sur la
présence des Sœurs de St. Joseph dans le monde entier.
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Programmes 2018
La dentelle n’est pas encore finie…
Ce programme commence le mercredi 23 mai à 18h et se termine le lundi 29 mai après le petit déjeuner.
Par la puissance de l’Esprit Saint, les cœurs d’un petit groupe de femmes, au Puy-en-Velay, s’enflammèrent à
l’appel de Dieu les invitant à s’approcher de personnes, affligés d’une pauvreté dévastatrice, d’une violence
omniprésente et d’une oppression étouffante. Ces femmes se sont appuyées sur l’Évangile et les enseignements
d’un Jésuite itinérant, Jean Pierre Médaille. Elles ont découvert Dieu présent parmi elles, à l’œuvre en elles, et
amoureux du monde dans lequel elles vivaient. En 1650 elles se sont réunies comme disciples de Jésus, pour
devenir la congrégation du Grand Amour de Dieu, les Sœurs de St. Joseph.
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. Elles exploreront aussi les rues du Puy-en-Velay, visiteront la cuisine des origines et y prieront,
le Centre d’Histoire vivante, La Cathédrale, la Chapelle St. Michel d’Aiguilhe, l’église du Collège, et la Place du
Martouret. Puis elles partiront à Lyon pour visiter la Salle de Mémoire et la tombe de Mère St. Jean Fontbonne. La
dentelle commencée en 1650 n’est pas encore finie. Les fils sont maintenant entre nos mains. A nous de
correspondre à la grâce, abondamment versée dans notre monde, pour révéler le grand amour de Dieu.
Présentatrice :
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.
Contribution suggérée: 650 à 750 Euros. S’inscrire avant le 1er mars 2018

Retraite ignatienne au cœur de notre fondation de Sœurs de St. Joseph
Commence à 18h par le repas, le lundi 6 août et se termine le mardi 14 août à 11h après notre liturgie de clôture
Venez au Puy-en-Velay, coeur de notre héritage de Soeurs de St. Joseph pour réfléchir en parcourant les chemins
sur lesquels nos premières Soeurs ont marché et prié. Vous passerez du temps, dans une atmosphère de silence,
avec Dieu et la nature. “Arrêtez et sachez que je suis Dieu.” (Ps. 46:10) Tous les jours vous aurez un entretien
avec un directeur, pour réfléchir au mouvement de l’Esprit en vous. Guidé par les Exercices Spirituels de
St. Ignace, par l’Écriture et les Maximes, vous découvrirez le désir de votre coeur et à quoi vous êtes appelé, pour
vivre la mission aujourd’hui. Vous irez de l’avant pour vivre pleinement le “toujours plus ” de quiconque fait partie
de la Congrégation du Grand Amour de Dieu.
Possibilité d’avoir la messe quotidienne.
“Ne devancez jamais la grâce par un empressement indiscret, mais attendez tranquillement ses mouvements, et
suivez-là lorsqu’elle viendra à vous, avec grande douceur, humilité, fidélité et courage.” (Maxime 84)
Cette retraite est ouverte aux sœurs, associés et partenaires dans le ministère. Elle sera donnée en
anglais et en français.
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Directeurs:

Le Père Bill A. Clark, SJ, est Maître de conférences en Études religieuses, à l’Université de
Sainte Croix à Worcester (dans le Massachusetts, USA). Depuis 1993, il a dirigé de nombreuses
retraites dans des centres de Soeurs de St. Joseph, aux États-Unis, en
Norvège, au Danemark, ainsi qu’au Puy en 2015.
Line Rioux, CSJ (Lyon, USA- Secteur de Winslow), a été membre de
l’équipe du Centre international pendant cinq ans; elle est maintenant dans
l’Équipe Générale des Sœurs de St. Joseph de Lyon.
Contribution suggérée : Pour 7 nuits 450 à 550 Euros. (Tout est compris dans cette somme:
chambre et pension, directeur spirituel etc.) Inscrivez-vous avant le 23 juillet 2018

Retraite Guidée : La grâce sous le feu - Vivre le grand amour en période de
turbulence
Commence le mardi 28 août à 18h par le repas et se termine le jeudi 6 septembre après le petit déjeuner.
Venez nous rejoindre pour une retraite guidée où nous prierons et réfléchirons au privilège et à l’appel à vivre le
charisme et la spiritualité des Soeurs de St. Joseph, en affirmant leur capacité à s’incarner dans un monde assoiffé
d’amour. Cette retraite aura lieu au Puy-en- Velay, dans le contexte de nos lieux saints: la cuisine des origines, le
Centre d’Histoire Vivante, la Cathédrale, la Chapelle St. Michel d’Aiguilhe, l’Église du Collège et la Place du
Martouret. Nous irons également à Lyon visiter la Salle de Mémoire et la tombe de Mère St. Jean Fontbonne.
Cette retraite sera axée sur les six vertus fondamentales de notre spiritualité de CSSJ. Chaque journée débutera par
la Prière et un temps de réflexion, proposé par l’animatrice de la retraite, sur l’une de ces vertus et sa pertinence
dans notre monde actuel. Les participants recevront une feuille de réflexion avec des suggestions pour la prière; ils
auront le reste de la journée pour prier comme ils le souhaitent. Chaque soir après le repas, le groupe se
rassemblera pour une prière et partager « l’état du cœur ».
Animatrice: Janet Mock, CSJ, Soeur de St. Joseph de Baden (Pennsylvanie, USA).
Elle a travaillé dans l’éducation, la formation, le leadership de sa congrégation, la sensibilisation
à la communauté; elle a aussi exercé une mission à la Conférence pour la Formation Religieuse
et à la Conférence des Religieuses Leaders aux USA. Actuellement Janet s’occupe de
facilitation, et donne des retraites ; elle habite à Aliquippa en Pennsylvanie.
Contribution suggérée: 650 à 750 Euros. Inscrivez-vous avant le 1er août 2018

Efficacité De La Mission : Le charisme bien vivant dans les Ministères des
Sœurs de St. Joseph
Commence le samedi 22 septembre à 17h et se termine le samedi 29 septembre après le petit déjeuner.
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 ! Venez approfondir vos connaissances, nourrir votre imagination et renforcer vos
convictions, en participant à un mouvement à échelle mondiale, qui favorise l’union avec Dieu et nous attire tous
vers l’unité. Cette expérience d’une semaine comprend une alternance d’exposés, de participation interactive, de
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prière et de visites aux sites historiques du Puy-en-Velay. Une journée à Lyon est aussi prévue.

Présentatrice:Soeur Dolores Clerico 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.
Contribution suggérée: 650 à 750 Euros S’inscrire avant le 18 août 2018

Pèlerinage à nos origines de Sœurs de St. Joseph
Commence le lundi 22 octobre par le repas du soir et se termine le mardi 30 octobre après le petit
déjeuner.

Souhaitez-vous faire une expérience plus profonde de l’amour de Dieu, dans la paix, la joie et l’espérance ?
Pourquoi ne pas envisager de laisser derrière vous vos occupations quotidiennes, pour nous rejoindre en
pèlerinage sur les sites historiques chers aux Sœurs de St. Joseph.
Au cours de la semaine, vous verrez les lieux de nos origines au Puy-en-Velay, tels que la première cuisine, le
Centre d’histoire vivante, la Cathédrale, l’église du Collège et la Place du Martouret. Vous irez aussi visiter
St. Flour, Bas-en-Basset, Monistrol, St. Didier-en-Velay, et parcourir des lieux significatifs à Lyon, comme la Salle
de Mémoire, la tombe de Mère St. Jean Fontbonne et la Basilique de Fourvière.
Alternant avec le Pèlerinage aux différents sites, il y aura des exposés, des temps de réflexion, de partage et de
prière. Tout cela pourra vous aider à découvrir la présence active de Dieu, visible chez nos premières Sœurs, ainsi
que la grâce qui incita le Père Médaille et Monseigneur de Maupas à accepter ces premières femmes et à les
encourager. Solidaires des premières sœurs et du Père Médaille, vous pourrez approfondir la mission et le
charisme déjà vivants en vous.
Ce pèlerinage concerne des Sœurs de St. Joseph, des associés, des agrégés, des partenaires dans le ministère et
des amis. Nous vous attendons en octobre pour une expérience inoubliable!
Présentatrices:

Eluiza de Andrade, CSJ est une Soeur de St. Joseph de Chambéry, Province du Brésil.
Elle est membre de l’équipe animatrice du Centre international.
Line Rioux, CSJ (Lyon, Province des USA), a été pendant cinq
ans membre de l’équipe d’animation du Centre international;
désormais elle est dans l’équipe générale des Soeurs de
St. Joseph de Lyon.
Contribution suggérée: 550 à 650 Euros
Inscrivez-vous avant le 8 septembre 2018
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