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Le Centre reste encore fermé pendant une année à cause de la pandémie
Tout d'abord le Conseil déplacera les programmes 2021 à
2022. Restez à l'écoute pour les nouvelles dates.
Le Conseil pense également essayer de fournir, aux
Sœurs, associés et amis du monde entier, davantage
d'informations sur la spiritualité des SSJ.
Nous continuerons à publier, tous les mois, de courts
bulletins sur le Centre, mais nous y ajouterons davantage
de reportages sur les ministères de nos Sœurs et associés,
auprès de leur Cher Prochain, dans le monde entier.
À sa réunion d'avril, le Conseil d'administration a
décidé de fermer le Centre pour la saison 2021.
Les craintes et les incertitudes, concernant la santé
et la sécurité des visiteurs, venant en France, en
provenance de nombreuses parties du monde,
pendant la pandémie de coronavirus, ont rendu
cette décision nécessaire. Cependant, le Conseil
d'administration est déjà tourné vers l'avenir, et
souhaite mettre à profit cette année, pour faire
avancer les nouvelles initiatives du Centre.

Afin d'illustrer la portée mondiale des Sœurs de St.
Joseph, chaque mois nous présenterons le calendrier de
prières de la Fédération canadienne, qui met en évidence
les pays où soeurs et associés exercent leurs ministères.
Nous sommes ravies de ces changements qui visent à
communiquer avec vous de manière plus large et plus
étendue, et nous espérons que vous les trouverez
intéressants et instructifs.

Les moutons reviennent au Centre–puis partent vers des pâturages plus verts
Dès le 9 avril, dix-neuf moutons arrivèrent en
petits groupes, pour brouter l'herbe du pré à
l'arrière du Centre international. Le 24 avril,
ayant mangé toute l'herbe, ils partirent vers un
pâturage de 15 hectares. Cette brebis et ses deux
agneaux ont été les premiers à venir et les
derniers à partir. Giles, le berger, parle de ses
“enfants” pour désigner ses moutons, et il les
aime, comme le Bon Pasteur. Giles est aussi
quelqu'un de très généreux. Il nous donne des
oeufs frais de sa ferme. VIDEO
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Le Centre d'Histoire Vivante est en ligne
Depuis plusieurs années, le Conseil d'administration du Centre voulait rendre cette
Histoire Vivante accessible au plus grand nombre possible, surtout à ceux qui ne
pourront jamais visiter le Puy en personne. Avec le nouveau site web, le Centre
d'histoire Vivante est maintenant affiché en Powerpoint. Vous pouvez le trouver aux
adresses suivantes:
Français :
Anglais :
Espanol :
Portugais :
Italien :

https://www.centreinternationalssj.org/centre-histoire-vivante-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/livinghistory-lepuy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-de-historia-escenificada-el-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-da-hist%C3%B3ria-viva-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-di-storia-vivente-il-puy

St. Joseph et l'enfant Jésus accueillent les visiteurs à l'entrée du Centre, qui présente l'histoire des Sœurs de St. Joseph, dans le
contexte de l'histoire de l'Église et de la France.

Sœurs de St. Joseph dans le monde: St. Vallier—de la France au Québec

St. Vallier, France sur le Rhône

Les Sœurs de St. Joseph ont été présentes à SaintVallier, France, depuis 1683 lorsque deux soeurs
répondirent à l'appel de Mgr. Jean-Baptiste de la Croix
Chevrière, archevêque du diocèse et comte de SaintVallier, pour travailler dans un petit hôpital qu'il venait
de fonder. Peu après, les sœurs ouvrirent une école pour
les petites filles sans famille. En 1829, l'Église reconnu
les sœurs de St. Joseph à titre d'hospitalières et
d'enseignantes.
Pendant la Révolution française (1789-99) les sœurs
étaient, en quelque sorte, protégées par les habitants de
la ville, car elles étaient surtout infirmières et leurs
services à l'hôpital étaient très demandés.
En 1901 et 1904, la France a adopté les lois Combes qui
sécularisèrent le pays. Les écoles tenues par l'Église ne
peuvent plus être gérées par elle et les Sœurs qui y
enseignaient perdent leurs ministères. Sœur Thérèse de
Jésus (Cécile Drolet), de Québec, Canada, suggéra à la
Supérieure Générale de l'époque (Mère Ste. Claire), de
faire venir les Sœurs au Canada. Le 17 août 1903, douze
Sœurs de St. Joseph débarquèrent à Saint-Jean-Port-Joli,
où elles trouvèrent une population accueillante. Elles y
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St. Vallier, Quebec, Canada—St. Jean-Port-Joli

prirent en charge l'école du village et, en 1905 ouvrirent
un noviciat à Québec. En 1911, elles achetèrent une
maison à Chemin Sainte-Foy, qui devint leur maison
provinciale. Les vocations étaient alors florissantes, si
bien qu'en 1914 elles agrandirent la maison provinciale,
et en 1915 construisirent une chapelle plus vaste, plus
imposante, qui fut consacrée le 19 mars 1927... En
1953, la maison mère fut établie à Québec et, en 1958,
répondant à un appel de l'Église, les sœurs fondèrent une
mission à Haïti.
En tant que Canadiennes, les sœurs se consacrèrent à
l'éducation dans les écoles primaires et secondaires
jusqu'en 1948, puis elles élargirent leurs ministères au
soin des malades. La Révolution tranquille des années
1960 et 70 a crée au Québec un gouvernement d'État
providence laïque, qui a repris l'éducation, les soins de
santé et les services sociaux, auparavant assurés par
l'Église Catholique; les Sœurs y furent intégrées.
Actuellement certaines soeurs vivent encore dans la
maison mère du 19ème siècle... La congrégation a
étendu sa présence sur les cinq continents.
Pour voir d'autres photos de St. Vallier en France:
https://internationalcentressj.blogspot.com/2021/

Lancement d'un dialogue mondial interactif
L'un des avantages que le Centre international offre à ses visiteurs, est la possibilité d'interagir avec des
personnes du monde entier. Dans le but de poursuivre le dialogue, bien que ce soit par le biais de textes ou de
plate-formes numériques, nous vous invitons à partager vos points de vue sur divers événements mondiaux.
Notre premier dialogue interactif concerne la déclaration du Pape François proclamant 2021 Année St. Joseph.
QUESTION: Comment vivez-vous l'année St. Joseph dans votre communauté?
Veuillez envoyer votre réponse (pas plus de 100 mots) au Centre : centre.international@wanadoo.fr Dites-nous
comment vous voulez être identifiée (nom, congrégation, ville, pays). Nous publierons les réponses dans les
prochains bulletins d'information et sur le site web. Notre objectif est d'entendre les sœurs et les associés des six
continents !

Calendrier mondial de prière pour mai et juin
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.
Maio

Junho

Sœurs de St. Joseph – France
Semaine 1
Sœurs: 782
Associés: 44
Passeurs de Charisme: 25
Langues: anglais, français
Congrégations: Annecy, Chambéry,
Institut des Soeurs de Saint Joseph,
Lyon, St Vallier, Champagnole

Sœurs de St. Joseph - Honduras
Sœurs: 3
Associés: 0
Langues: espagnol
Congrégations: Lyon

Sœurs de St. Joseph – Gambie
Sœurs: 6
Associés: 10
Langues: anglais, wolof
Congrégations: Annecy

Semaine 2

Sœurs de St. Joseph – Inde
Sœurs: 1036
Associés: 203
Langues: anglais, hindi
Congrégations: Annecy, Chambéry, Lyon

Sœurs de St. Joseph – Grèce
Sœurs: 1
Associés: 0
Langues: français
Congrégations: Lyon

Semaine 3

Sœurs de St. Joseph - Irlande
Sœurs: 22
Associés: 0
Langues: anglais
Congrégations: Annecy, Chambéry, Lyon

Sœurs de St. Joseph – Haïti
Sœurs: 21
Associés: 0
Langues: français
Congrégations: St. Valli

Semaine 4

Sœurs de St. Joseph - Italie
Sœurs: 400
Associés: 336
Langues: italien
Congrégations: Aosta, Chambéry, Cuneo,
Pinerolo, San Giuseppe
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