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Programme Jeunes Adultes- Août 2008
A la fin Mars, quatre Sœurs de différentes Congrégations se sont
réunies pour former une équipe et commencer à préparer le Programme International pour Jeunes
Adultes prévu du 3 au 13 Août 2008. L’équipe se compose de Maria Christina Gavazzi ( ChambéryItalie), Marie Thérèse Chapuis ( Institut-France), Helena de Fatima Dos Santos (Chambéry-Brésil),
Cecilia Magladry (Orange- Californie-U.S.A.).Susan Glaab (London-Ontario-Canada) fait partie de
l’équipe, mais a été empêchée d’assister à la réunion.
Pendant quatre jours, les membres du comité ont mis en commun leurs idées concernant les
besoins potentiels des jeunes adultes dans le monde d’aujourd’hui, à partir de leurs expériences et de
leur formation. Ensuite, elles ont cherché ce que la spiritualité des Sœurs de St. Joseph offre aux
jeunes adultes pour répondre à leurs besoins et leurs attentes. Quelle diversité lorsque les Sœurs des
« pays développés » ont exprimé ce qu’elles percevaient des besoins de ces jeunes dans leurs pays, et
lorsque les Sœurs des « pays émergeants » ont décrit les besoins de ces jeunes dans leurs pays
respectifs. Cependant, au cours de la semaine, elles sont parvenues à une compréhension mutuelle et à
dégager un thème pour le programme.
Le groupe a donné le titre suivant au programme : Deviens le Prochain de Tous, la Paix est à
ce Prix. Elles sont tombées d’accord sur un nombre de participants de 40, âgés de 20 à 30 ans,
provenant de cinq continents. Elles envisagent cette expérience comme un pèlerinage. Il sera
multiculturel et multilingue en cinq langues. Le programme comprendra un temps avec la
communauté de Taizé, une marche sur une partie du Chemin de Compostelle, ainsi qu’une période de
travail avec des personnes en situation précaire aux abords du Puy en Velay.
L’équipe espère que les participants formeront une communauté et créeront un réseau de
relations mondial. Au moyen du partage en profondeur enrichi par la découverte du charisme SSJ, ces
10 jours peuvent être autre chose qu’un « sommet » de la montagne, ils peuvent offrir à ces jeunes
adultes une expérience qui les transformera pour la vie. Le comité cherche de l’aide pour financer le
programme, et surtout le coût du voyage. Elles reçoivent avec plaisir toute suggestion et aide
auxquelles les Sœurs et les Associées du monde entier pourraient penser.

L’équipe: Helena de Fatima dos Passos, Brésil (Chambéry), Cecilia Magladry, USA (Orange, CA),
Marie Thérèse Chapuis, (Institut-France), Maria Cristina Gavazzi, Italie (Chambér)y

Trois Groupes en Pèlerinage Visitent le Centre en 2007
Trois groupes de Sœurs d’Amérique du Nord visitent le Centre et les sites historiques de leur
congrégation en 2007. Un groupe de 12 de la province de Carondelet de Los Angeles a passé trois
jours ici à la fin mai. Conduites par Sœur Joan Lescinski, les Sœurs sont venues dans le cadre d’un
pèlerinage qui comprenait aussi Lyon et Paris.
En Juillet, Edna McKeever de Brentwood doit conduire un groupe de 28 Sœurs environ en
provenance des Etats Unis. Ces Sœurs qui seront logées dans un hôtel voisin, passeront quelque temps
au Centre et visiteront les sites historiques au Puy, Lyon et Annecy, et passeront par Cluny, Taizé et
Paris.
Les Sœurs de la Fédération Canadienne viendront au Puy en Septembre, accompagnées par
Sœur Sheila Anne Spooner.

Quatre Sœurs Participent au Mois de Juin Sabbatique
Elles organisent elles mêmes leur mois sabbatique, ces quatre Sœurs des Etats Unis qui passent
le mois de juin au Centre, pour approfondir leur connaissance de l’histoire et de la spiritualité des
Sœurs de Saint Joseph. Ce temps de renouveau leur offre l’occasion de se plonger dans l’ambiance
unique du Puy.
Deux jours par semaine, des intervenants leur font part de leurs connaissances sur les sujets tels
que l’histoire des débuts de la Congrégation, la lettre Eucharistique, les Maximes et la spiritualité de
Saint Joseph. Avec les trois membres permanents du Centre, elles forment une communauté ne seraitce que pour 30 jours. Les pèlerinages comprennent Taizé, Lyon, Bas en Basset, Monistrol, Chartres et
peut-être quelques unes des premières maisons des Sœurs dans les villages. Deux des participantes ont
des liens avec Bourg, où elles iront voir les Sœurs. Une retraite accompagnée fait aussi partie de ce
mois sabbatique.

Sœur Marie Louise d’Annecy quitte le Bureau.
Marie Louise Vuillez , de la Congrégation d’Annecy, a été
chaleureusement remerciée à la réunion du Bureau en Mai pour ses
précieuses contributions à la vie du Centre et son soutien ardent dès sa
fondation. Marie Louise quitte le conseil de sa Congrégation, et après le
Chapitre et les élections, une nouvelle représentante d’Annecy sera
nommée au Bureau.

Week-end de réflexion pour le Carême : "La dimension contemplative"

Sheila Holly et Marie
Diesbourg avec
participants, Paulette
Combe et Evelyne
Chavanes, associées,
St. Valier, Denise Paquet,
St. Valier, Dorothy
Schweitzer, Canada , Pat
Bouche, Canada

11 Pays Représentés au Programme Justice et Paix
Elles parlaient portugais, italien, français, anglais, et espagnol pour se comprendre et partager
quelques unes de leurs histoires. Mais les 25 Sœurs et Associées qui, en avril, ont participé au
programme Mission Mondiale des Sœurs de Saint Joseph pour la Paix et la Justice, parlaient bien
d’autres langues et dialectes, du fait de leurs missions aux quatre coins du monde. Sœur Carol Zinn,
facilitatrice, était à l’aise dans ce milieu, grâce à ses années d’expérience aux ONG et à l’ONU.
Les histoires du travail individuel et des congrégations en Inde, Roumanie, Algérie, dans le
Pacifique Sud, en Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Angleterre, et Europe, ont fait prendre
conscience de la dimension mondiale des congrégations de Saint Joseph. C’est cette expérience qui a
fait dire aux participantes : « je suis venue en tant que membre de ma congrégation, mais je repars
membre de la communauté mondiale des Sœurs de St Joseph. »
Le but de la rencontre, d’après Carol, était « la création d’un plan SSJ mondial pour la
Justice », l’importance des relations et le besoin de liens entre nous est devenu évident. Ainsi nous
avons une base solide pour les différentes façons dont nous pouvons travailler ensemble afin que ‘tous
soient un’ dans la réconciliation de notre monde »
Quotidiennement, tout au long de cette session d’une semaine, les participantes ont utilisé
comme arrière plan les éléments de la spiritualité de Saint Joseph, en se posant les questions
suivantes : « Quel est le lien entre notre charisme, notre mission et la justice ? Quel est le lien entre
contemplation et justice ? Comment est-ce que je perçois notre mission pour la justice en lien avec
notre spiritualité, « que tous soient un » dans des relations actives de réconciliation ? »
Malgré les barrières des langues, la variété des expériences et des formations, le groupe a mis
par écrit notre mission, un ensemble de buts à atteindre et l’engagement de se rencontrer pour la
deuxième fois en avril prochain. Les participantes ont nommé un comité de coordination : Sœur Marie
Inez du Brésil, Sœur Anne Rutter d’Angleterre, Diana Oleskovitch des Etats Unis, Sœur Nicoletta
Danna d’Italie, Sœur Griselda Martinez Morales, du Mexique. Ces personnes aideront Carol à
conserver les liens créés au cours de la session et commenceront à mettre en œuvre les objectifs parmi
les populations que les Sœurs et les Associés servent dans le monde entier.

