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Equipe internationale, pour préparer le programme destiné à de
jeunes adultes, en 2008.
Cinq sœurs, venant de différents points du monde, ont aimablement consenti à faire
partie de l’équipe, qui préparera le programme destiné à de jeunes adultes, que le
Centre International prévoit pour 2008. Elles se rassembleront pour une première réunion de
préparation, du 25 au 30 mars, 2007, au Centre ; il y aura :
Maria Cristian Gavazzi, Chambéry (Italie)
Marie Thérèse Chapuis, L’Institut (France)
Susan Glaab, London, Ontario (Canada)
Helena de Fatima dos Passos, Chambéry (Pays d’origine : le Brésil)
Cecelia Malagry, Orange (Californie, Etats-Unis)
Etant donné que chaque sœur a déjà un ministère à temps plein, le fait d’accepter de participer, est
encore un signe de notre désir de collaborer au niveau mondial, à la naissance de ce premier
programme international pour jeunes adultes. Comme c’est indiqué dans le programme, ce sera une
occasion de partager, avec des jeunes de diverses cultures, notre charisme et notre spiritualité de
Sœurs de St Joseph, et de voir comment ils répondent aux besoins du monde d’aujourd’hui qui a soif
de communauté et de relations.

Le Conseil d’administration de la Fédération française
tiendra son Assemblée de printemps au Centre
Le Centre International a été choisi pour être le lieu de rencontre de leur assemblée du 2 avril 2007.
L’Equipe du Centre se réjouit d’avoir l’occasion d’accueillir ces sœurs qui, de différentes manières,
ont soutenu le Centre à ses débuts.

Des Visiteurs et des hôtes
A ce jour, le nombre des visiteurs et des hôtes du Centre, est d’environ 600. Certaines personnes
sont venues pour une après-midi, pour un repas, pour quelques jours, pour une retraite, pour des
programmes, pour des rencontres de groupes, pour un congé sabbatique ou avec un pèlerinage.
D’autres ont fait de la peinture, du jardinage, de la cuisine ou ont travaillé sur le site web. Venant de
plus de 25 pays, elles ont partagé leurs récits et ce qu’elles vivaient. Ce sont des Sœurs, des Associés,
des amis, des membres de nos familles et des voisins, qui continuent de nous révéler le visage de Dieu.

Mises à jour des programmes de printemps.
•

Notre ministère mondial de Justice et paix, du 15 au 21 avril, aura 20 participantes
venant de toutes les Fédérations, des Congrégations internationales, de l’Argentine et de
l’Australie. Carol Zinn (de Philadelphie), ONG aux Nations Unies, dirigera les travaux
du groupe en vue d’adopter un programme commun pour une collaboration dans le
ministère de justice et paix. Les documents de travail utilisés seront : Les Objectifs du
Millénaire pour le Développement, La Charte de la Terre, la Déclaration des Droits
Humains et les Principes d’Enseignement social catholique. Marianne Sennick
(Brentwood), aidera Carol et animera la réunion. Le groupe étant trop important, il n’est
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pas possible de le loger au Centre, nous irons donc dans un Centre d’Accueil proche : le
Domaine de Chadenac.
•

Pour le mois sabbatique, en juin, « Venez à l’écart et … » il y a encore quelques places
disponibles. Parmi les sœurs qui partageront leur sagesse et leurs connaissances, il y a :
Thérèse Vacher (L’Institut) Histoire des origines de la Congrégation. Maria Cristina
Gavazzi (Chambéry, Italie) La Lettre Eucharistique. Janet Gagnon (Lyon) Esprit et
spiritualité de la Congrégation. Les Sœurs et les Associées, qui ont déjà fait leur
demande, ont commencé à préparer leur mois sabbatique. Cette expérience comprendra
aussi une retraite personnellement guidée de 6 jours ainsi que des occasions de visiter des
lieux importants à Lyon, Chartres, Taizé, etc.

Pour notre site Web nous avons besoin de photos de Sœurs et d’Associés exerçant leur
apostolat partout dans le monde. Si vous pouvez nous en envoyer par e-mail nous essayerons de les
publier alternativement sur le site. Si vous préférez les envoyer par courrier ordinaire nous les
scannerons pour les utiliser sur le site. Veuillez indiquer le lieu (ville, pays), le nom des personnes
figurant sur la photo, et le ministère concerné. Merci.
Nouveau Programme 2008
7 -14 juin Rôle primordial de la grâce.
Cette expérience contemplative offre aux participantes l’occasion d’examiner à quel point,
dans l’héritage spirituel des Sœurs de St Joseph, mysticisme et justice sont étroitement liés. Nous
approfondirons nos différentes manières de pratiquer la contemplation, le dialogue contemplatif, la
contemplation communautaire, et elles nous serviront de base pour :
•
•
•

Réfléchir à notre contexte (mondial, régional, local, personnel)
Etudier la synergie entre transformation sociale et personnelle
Discerner les thèmes de transformation dans nos documents primitifs/ notre
héritage spirituel.
Joan Atkinson, Sue Wilson.
Coordinatrices Justice et Paix pour la Fédération Canadienne

Nombre de participantes : 16

NB: Veuillez vérifier la liste des programmes (car il y en a de nouveaux) et les dates limites
d’inscription. www.centreinternationalssj.org
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