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Au Puy
Centre International Saint Joseph:
Interaction, Collaboration, Unité
Les Soeurs de Saint Joseph ont leur origine dans la Congrégation fondée en 1650 par le Jésuite Jean Pierre Médaille et
six femmes au Puy-en-Velay. C’est Mgr. Henri de Maupas, à l’époque évêque du Puy, qui donna son approbation à cette
Congrégation.
En ce 21ème siècle, devant les besoins urgents de compréhension et de respect entre les peuples, les cultures et les religions,
les Soeurs de St. Joseph du monde entier, ont créé le Centre International.
La mission de ce Centre est de promouvoir rencontres, interactions, collaboration et communion entre les sœurs, les
membres associés, les partenaires laïcs et les amis, en créant ainsi une communauté de peuples de la terre, fondée sur de
justes valeurs de relations avec Dieu et les autres, ouvertes au monde.
Ce que nous faisons, au Centre international est triple :
•
•
•

Accueillir le passé. Nous voulons étudier et approfondir le sens de notre histoire, de nos traditions et de notre
spiritualité, pour transmettre cela aux générations futures.
Nourrir le présent. Pour approfondir notre mission et notre charisme nous invitons, à une expérience internationale
à dimension mondiale, les Soeurs de St. Joseph, les membres associés laïques et les amis.
Créer l’avenir. Nous voulons réaliser notre charisme à la lumière du monde d’aujourd’hui, et découvrir des manières
de vivre la prière de Jésus: “Que tous soient un’’

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

En 2018, le Centre a accueilli plusieurs groupes, venus
participer  i rents prograes spirituels, et  es plerinages

Le chœur de l’Université Ste.
Rose est venu chanter au Puy.
3-5 mars.
Quarante-huit étudiants venus
d’Albany, dans l’état de
New-York, sont venus au Puy
pendant le weekend du 3 au 5 mars, pour donner un concert à l’église des
Carmes. Le Centre international était parmi ceux qui parrainaient cet évènement.
Vêtus d’une tenue de concert noire, ils ont chanté des morceaux sacrés et
profanes.
Michael Levi, professeur de musique à l’Université, depuis 1998, a emmené le
chœur pour des tournées internationales en Autriche, en Irlande et en France. Il
est chef de choeur, pianiste, compositeur et arrangeur.
Cette Université a été fondée en 1920 par les Soeurs de St. Joseph de
Carondelet.
Sisters de l’Université de Ste.Rose
Sr. Sean Peters directrice de l’Expérience de Mission dans
leur Centre spirituel, et Sr. Mary Anne Nelson, professeur
associé à la Faculté de Lettres et sciences humaines,
voyageaient avec le chœur. Les Sœurs ont pris le temps de
visiter la ‘’cuisine’’, les Archives et le Centre international.
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Michael Levi

Les Systèmes de santé de la Congrégation
d’Orange (Californie). – 9-10 Avril

Quarante-cinq membres sont venus en France pour connaître davantage les origines des Soeurs
de St. Joseph. Ils sont arrivés au Puy pour visiter la ‘Cuisine’ et le Centre d’histoire vivante. Ils ont
été reçus au Centre international pour une fête autour du fromage et du vin.
Le groupe était conduit par Soeur Jane Helmlinger, Supérieure Générale de la Congrégation
d’Orange et une Collègue, Sr. Marian Schubert.

Sr. Jayne Helmlinger
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Programme
‘’Diversité culturelle et Gestion des Conflits’’ du 9 au 20 mai.
Les Soeurs participant à la 5ème session de ce
programme, constituèrent vite un groupe cohésif en
dépit de leurs différentes langues et cultures. Elles
venaient de nombreux points du globe : Madagascar,
Sénégal, Pakistan, Inde, Sri Lanka, Congo, Haïti, Côte
d’Ivoire, Brésil, Bolivie, Honduras, Cameroun, Tchad,
Kenya, Italie, Argentine, Mexique, et États-Unis.

Les présentatrices étaient Srs. Gloria Phillips
(Argentine) et Elisa Zuanazzi (Brésil). Sœur Griselda
Martinez Morales (Mexique) est la directrice des cinq
parties du programme. Les traductrices étaient
Soeurs Simone Saugues (Français), Mary McGlone
(espagnol), et Maria Elizabeth Reis (Portugais).



Sr. Elisa (centre) emmène les
Soeurs en promenade.

Sr. Gloria ( droite) accueille Sr. Aimée



Soeurs en prière

Sr. Mary McGlone traduit pour
Nirmala (Inde), Melinda (USA)
et Norma (Honduras)
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Au cours d’une soirée culturelle, des Sœurs, de pays
différents, présentent leurs cultures. Elles ont commencé
par une parade de nations avec costumes et drapeaux.
Beaucoup ont dancé. Pour finir, les Soeurs ont partagé
des échantillons de nourriture, et des cadeaux
représentatifs de leurs cultures.
Joly (Inde) applique le bindi  Elisabeth
(Bolivie) au début de la soirée asiatique.

Sr. Kiran du Pakistan

Sr. Yoldie de Haïti

Sr. Jamila du
Pakistan

Sr. Mary Preenika
S du Sri Lanka
r

Présentation des Soeurs American

L’Asie presentation de L’Inde

Présentation des Soeurs d’Afrique
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Un événement insolite eut lieu pendant le programme: une épaisse couche de neige recouvrit le
Puy le 13 mai. La plupart des Sœurs ont ressenti une immense joie et poussaient des cris
d’admiration, en voyant cette chose blanche et duveteuse. Elles voulaient se faire photographier
dans la neige, surtout celles qui n’en avait jamais vu. Beaucoup ont considéré cela comme un
cadeau du Seigneur et ont exprimé remerciements et louange.

Sr. Mary McGlone (centre)
 montré  Josiane (Brésil) et
Reen (Inde) comment faire une
bataille de boules de neige.
Ivanliza (Brésil)
Albertine (Congo)
et Régine (Cameroun)
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“La dentelle n’est pas encore finie” - May 23-29
Quinze associés de St. Paul, Minnesota, deux
Soeurs du Brésil, deux Soeurs de l’Inde, et une
Soeur du Burkina Faso ont participé à ce
programme, qui eut lieu du 23 au 29 mai et était
dirigé par Sr. Jane De Lisle (Orange, USA).

Sr. Maria Elizabeth traduit de l’anglais en portugais
pour les Soeurs brésiliennes.

L’objectif du programme était de faire découvrir aux participants comment ils sont appelés à
continuer de se laisser animer par l’Esprit Saint, pour entrer en contact, et revendiquer, une fois
de plus, le pouvoir transformant du charisme, maintenant et à l’avenir.
Le groupe a parcouru les rues pavées du Puy, comme l’ont fait les premières Sœurs. Ils ont visité
la ‘’Cuisine’’, le Centre d’histoire Vivante, sont montés à St. Michel, à Notre Dame de France, et
sont allés à St. Joseph d’Espaly. Prier ensemble, manger ensemble, et vivre ensemble
augmentèrent, chaque jour un peu plus, leur énergie. À la dernière session, les participants
exprimèrent ce que le programme avait signifié pour chacun d’eux. Puis ils se sont mutuellement
bénis, sur les yeux, le cœur, les mains, et les pieds pour
pouvoir s’engager et continuer la mission des Soeurs de
St. Joseph. Ce groupe a
fusionné très tôt et tout
s’est terminé par des
embrassades, marques
d’amitié, souhaits de
solidarité et espérance.
Sr. Jane distribue aux pèlerins
des médailles du Puy.
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Pèlerinage dans les pas de
nos Fondateurs — 6-15 juin
Seize Soeurs de la Congrégation de Chestnut Hill
(Philadelphie USA) ont subi des pluies torrentielles
et une tempête de grêle, au cours de leur week-end
de pèlerinage au Puy; néanmoins, stimulation,
patience et enthousiasme étaient au rendez-vous
à la pensée de ’’Venir à la maison.”
Ce pèlerinage était conduit par Sr. Dolores Clerico
et un ancien membre de l’équipe du Centre,
Sr. Sheila Holly.

Sr. Dolores (arrière gauche)
anime la session du matin,
autour d’une bougie.

Sr. Sheila Holly

Chaque matin, les Soeurs prièrent autour d’une bougie, et reçurent quelques informations sur
l’histoire des Soeurs fondatrices. L’après-midi elles visitèrent des sites significatifs pour les Soeurs
de St. Joseph et explorèrent d’autres centres d’intérêt comme la Cathédrale, St. Michel d’Aiguilhe,
St. Joseph d’Espaly. Avant de retourner à Philadelphie, les Soeurs se sont dirigées vers Lyon pour
découvrir davantage Mère St. John Fontbonne. En route, elles firent un arrêt à son lieu de
naissance, Bas-en Basset, puis à Monistrol, ville où elle entra dans la Congrégation et où, plus
tard, elle devint supérieure.

Collège St. Joseph de Bâton Rouge (Louisiane, USA) - June 10
Anciens élèves et professeurs, plus
étudiants actuels, passèrent au
Puy l’après-midi du dimanche 10
juin, pour découvrir le lieu de
fondation, en 1650, des Soeurs de
St. Joseph. Ils arrivèrent au centre
dans un énorme autocar et là, ils
écoutèrent une brève présentation
de l’histoire de la fondation, et de la
mission du Centre International. Puis ils allèrent visiter la
‘’cuisine’’ avec Sr. Simone Saugues qui leur parla des débuts des Sœurs ; enfin ils allèrent au
Centre d’Histoire Vivante. (Photos).
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Des étudiantes des Collèges C/SSJ font un
pèlerinage au Puy du 17 au 21 juin.

Seize étudiants des neuf Universités de l’Association ‘’Universités des Soeurs de
St. Joseph’’ (ACSSJ), ont visité Le Puy, pour approfondir leur connaissance du charisme
des Soeurs de St. Joseph. Il y avait deux représentantes de chaque établissement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morgan Berhorst et Mary Sommerhauser – Avila University, Kansas City, Missouri
Carolina Perez et Thomas Repsik – Chestnut Hill College, Philadelphia, Pennsylvanie
Kayla et Sarah Frankzken –The College of St. Rose, Albany, état de New York
Jane Dugan et Monica Karriem – Elms College, Chicopee, Massachusets
Brittany Hanewinkel et Cecilia Meyer –Fontbonne University, St. Louis, Missouri
Daisy Cruz et Caitlyn Keeve –Mt. St. Mary's University, Los Angeles, Californie
Ariana McCormack et Megan Bubello –Regis College, Weston, Massachusetts
Emily Carman et Amanda Williams – St. Catherine University, St. Paul, Minnesota
Tatiana Belanich et Veronique Mathieu –St. Joseph College, Brooklyn, New York

Dan, Lori et Martha

Soeurs Kitty et Joan
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Les étudiants étaient conduits par Soeur Kitty Hanley et Joan Lescinski avec Dan Leahy (Director
of Campus Ministry and Service, St. Regis), Lori Helfrich (Director of Campus Ministry, Fontbonne
University), and Martha Malinski (Executive Director, Association of Colleges of Sisters of
St. Joseph).
Un des points forts de ce voyage, a été la messe des pèlerins, en partance pour Saint Jacques de
Compostelle (7h à la cathédrale).
Les étudiants ont parcouru les six premiers kilomètres de ce chemin d’environ 700 km !

Réception de la médaille du
pèlerin  la cathédrale.

Les étudiants sous la statue de
St. Jacques..

Sr. Kitty invite les étudiants  se bénir mutuellement, avant leur pèlerinage.

Début du pèlerinage.
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Pèlerinage annuel de l’Université Mount St. Mary – 22 au 30 juin
Des représentants des professeurs et du personnel de cette université, ont été insatiables, tant
étaient grands leur énergie et leur enthousiasme, pendant leur pèlerinage annuel au Puy. Ils
étaient accompagnés par la Présidente Ann McElaney-Johnson, et Shannon Green, Directrice
de l’Institut St. Joseph à Mount St. Mary.

Ce pèlerinage d’une semaine permit aux 20
participants de connaître davantage l’histoire et la
spiritualité des Soeurs de St. Joseph. Ils sont
allés à la ‘’Cuisine” et au Centre d’Histoire
Vivante.

Presidente Ann
McElaney-Johnson
Shannon Green
Directrice

Le groupe a rendu visite aux lieux importants de la vie de Mère St. Jean Fontbonne:
Bas-en-Basset (son lieu de naissance), Monistrol (sa première mission), St. Didier en Velay (où
elle fut emprisonnée, pendant la Révolution française), St. Etienne (où elle rassembla les ‘’Filles
Noires’’, après la Révolution.), et Lyon.
Il faut signaler un élément notable de ce long voyage d’une journée: les pèlerins ont pique-niqué à
Monistrol, au couvent des Sœurs, qui vivent là. Tout le monde s’y est mis pour organiser un repas
composé de viande de porc, de saucisson, de fromage, de salade, de chips, avec des baguettes
de pain, des biscuits, du soda et de l’eau.
Tout au long du pèlerinage, les membres du groupe ont pris du temps pour réfléchir à cette
expérience, et se dire comment elles se référaient aux premières Soeurs et à leur propre travail
et ministère à l’université.
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Des étudiants ‘’d’Échange international’’, visitent le lycée
St. Jacques de Compostelle
Plusieurs étudiants, d’écoles secondaires des États-Unis, ont participé à un programme d’échange, entre
leurs établissements, et le lycée St. Jacques de Compostelle au Puy (auparavant tenu par les Sœurs de
St. Joseph). Le programme était dirigé par Martine Wendzinski, enseignante au lycée.
AU mois de mars, Michael Perrins accompagna
un groupe de garçons de l’école secondaire St.
Edward de Cleveland (USA).

Sr Marirosa Orlando et Elena Maltiazzi accompagnées des filles et
garçons de l’Instituto Maria Immaculata—Pignerole, Italie, en mars.

Maureen Arbeznik (gauche) accompagné
des étudiantes de Sy. Joseph Academy, de
Cleveland (USA), en mars.

Au mois de mars Sr. Kathleen Brabson
et Carole Deshagette ont accompagné
filles et garçons de l’école privée
St. Joseph Mount, de Philadelphie.
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Félicitations au Nouveau Conseil d’Administration du
Centre International réuni du 4 au 7 avril
En avril, le Conseil d’administration du Centre international a tenu sa réunion semestrielle. Soeur
Claudia Frencia a été nommée par la Fédération italienne pour l’y représenter. Elle était
accompagnée par Soeur Mariarita Bolati.

(De gauche à droite) Sœurs Odile Gaillard (France—Institut), Claudia Frencia (Italie), Mariarita
Bollati (Italie), Loretta Manzara (Canada), Maria Goretti O'Connor (France-Annecy), Catherine
Barange (France-Lyon), Simone Saugues (traductrice), Ieda Tomazini (France-Chambéry),
Barbara Bozak (facilitatrice), et Patty Johnson (USA).

Tammy et Rafael Naville -- 25 April
Tammy et Rafael, venus de Valence, France, ont visité le
Centre International et la ‘’Cuisine’’. Ils avaient amené
avec eux leur belle fillette de cinq mois.
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Betsy et David Weist -- du 4 au 7 mai
En route pour Rome, où ils allaient au mariage d’un
ami, ils ont pris le temps de s’arrêter au Puy. Betsy est
une agrégée de la Congrégation d’ Erie, Pennsylvanie,
et coordinatrice justice sociale, pour les Soeurs de
St. Joseph de Northwestern, Pennsylvanie. Dave l’aide
pour beaucoup d’entreprises là-bas.

Visite des Congrégations italiennes – 22 et 23 mai
Soeur Lucia Gallo (gauche) de la Congrégation
des Soeurs de St. Joseph de Cuneo, en Italie,
amena quatre jeunes Soeurs africaines de sa
Congrégation et deux Soeurs italiennes de
Pignerole, Italie, au Puy, pour un pèlerinage. Elles
visitèrent la ‘’Cuisine’’, le Centre d’histoire vivante,
et prirent un repas au Centre. Le groupe se
composait de Soeurs Wivine Mboma, Berthe
Mayang, Séraphine Kafuti, Adèle Bieto, Elsa, et
Rinalda. Elles étaient accompagnées d’un
chauffeur, Giampiero Martini, qui s’assurait sans
cesse de leur confort et de leur sécurité.

Soeur Tess Egan, de Sidney, Australie
– du 1er au 15 juin
Sr. Tess fit une retraite personnelle au Centre. Elle accompagna
les Soeurs de Philadelphie, pendant leurs visites aux lieux
importants pour les Soeurs de St. Joseph, ce qui compléta
bien sa retraite. Sr. Tess est une Soeur de St. Joseph du
Sacré-Cœur.
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John et Patricia Gries Visitent la ‘’Cuisine’’ – 10 Juin

Ils n’avaient qu’une journée à passer au Puy mais tous deux, Associés
des Sœurs de St. Joseph de St. Paul (USA), savaient exactement ce
qu’ils voulaient voir: la ‘’Cuisine’’. N’ayant pas pu participer au programme
“La dentelle n’est pas encore terminée”, (du 23 au 29 mai), avec leurs
collègues associés, ils ont profité de l’occasion, pendant leurs voyages en
France, pour s’arrêter au Puy. Nous sommes ravies qu’ils aient pu le faire!

Sr. Claudette fait une retraite du 30 juin au 7 juillet
Sr. Claudette Des Forges (Orange, Californie) a fait
une retraite personnelle, au Centre. Ancien membre
de l’équipe (en 2010 et 2011) elle fut rejointe un peu
plus tard par un ami Le Père Jan Fecko de Varsovie
(Pologne), qui supervise un programme diocésain
de formation pour des aspirants missionnaires.

Autre prograe :
Pèlerinage à nos Origines de Soeurs de St. Joseph
Commence le lundi 22 octobre, par le repas du soir, et se termine
après le petit déjeuner, le mardi 30 octobre.
Aller sur www.centreinternationalssj.org pour plus de détails,
et pour vous inscrire aux retraites et programmes ci-dessus.
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