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Un grand merci à Sr. Ieda Tomazini pour 12 années de service au Centre 

international 

   
 

Sr. Ieda Tomazini représente la Congrégation de Chambéry au Conseil d'Administration depuis 12 ans. Au 

Centre, elle a vu de nombreux membres du Conseil et du personnel arriver et repartir, ainsi que de multiples 

modifications des lieux et de la programmation. Puisqu'elle termine, cette année, son mandat de Conseillère 

Générale dans sa  Congrégation, elle ne sera plus au Conseil d'Administration du Centre international. À sa 

réunion de septembre, le Conseil a remercié Sr. Ieda pour son dévouement en tant que présidente et membre du 

Bureau; une petite fête a été organisée en son honneur et  l'on a porté un toast avec du vin mousseux; on lui a 

offert un t-shirt ayant Le-Puy pour thème, un coeur et un marque-page en dentelle. Sr. Ieda va retourner au 

Brésil pour remplir de nouvelles fonctions. 

 
 

 Le Conseil d'Administration du Centre s'est réuni en session  

Zoom hybride 
 

 
 

 

La réunion a eu lieu du 17 au 19 septembre, cinq membres 

étaient présents et trois, qui ne pouvaient pas venir au Puy, 

ont rejoint les autres grâce à Zoom. Beaucoup de travail a 

été réalisé, notamment l'annonce des sessions 2022 et une 

meilleure manière de les promouvoir, l'ouverture du 

bulletin à de nouvelles perspectives, plusieurs décisions 

stratégiques, et un rappel des lignes directrices déjà 

publiées, pour tous les participants aux sessions, de 

manière à se conformer à la règlementation française 

concernant le Covid. Les membres du Conseil ont aussi eu 

la possibilité de tester un nouveau service de restauration 

qu'ils ont jugé satisfaisant. 
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Sœurs de St. Joseph dans le monde 
 

 
 

 

 

 

• Mettre fin à l'usage inutile de l'eau en bouteille dans nos locaux, conscientes que l'eau de la terre n'est pas une 

marchandise à vendre. 

• S'assurer que de l'eau potable et des installations sanitaires sont disponibles pour tous, en tant que droit 

humain. Dans l'ensemble 2 millions de personnes ont de l'eau polluée à cause de la pauvreté et d'une mauvaise 

gestion du gouvernement. 

• Promouvoir des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées financés, détenus et 

exploités par l'état. 

Cliquez ici pour avoir des renseignements sur la communauté bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITALIE – Dimanche 4 juillet a été une 

journée historique. À 18h, la basilique Saint 

Maurizio à  Pinerolo-Turin, fut le cadre d'une 

célébration eucharistique solennelle, pour la 

cérémonie officielle de fusion de la 

Congrégation des Soeurs de St. Joseph de 

Pignerole avec celle de Chambéry. 

 

ÉTATS-UNIS – En avril dernier, Soeurs Mary Jo Curtsinger, Marianne 

Race, Mary Pung, Jackie Schmitz et Rita Ann Teichman se sont portées 

volontaires dans un Centre Catholique de secours, à McAllen au Texas. 

Elles faisaient partie des quelques Soeurs qui, ces dernières années, ont 

travaillé dans des abris pour migrants le long de la frontière entre les 

États-Unis et le Mexique. Actuellement, elles font pression sur les 

parlementaires pour qu'ils modifient la politique d'immigration des 

États-Unis en se basant sur leurs expériences et connaissance de 

première main de la frontière. Cliquer ici pour lire leur histoire dans le 

“Global Sisters Report”. 

 
 

CANADA – En 2017, les trois congrégations de la Fédération Canadienne des Soeurs de St. 

Joseph sont devenues une Communauté bleue, c'est à dire qu'elle protège l'eau en tant que 

droit humain à partager. “En tant qu'êtres humains nous avons une relation avec l'eau, don 

sacré qui entretient la vie,” dit Paul Baines, coordinateur du projet. Le Conseil des Canadiens 

est à l'origine du projet Communautés bleues dans lequel les Soeurs se sont engagées à 

s'efforcer de: 
 

Des Soeurs de St. Joseph internationales prient pour la paix et pour la réconciliation dans Notre Monde 
Au milieu des malheurs du monde, des incendies qui font rage, des tempêtes torentielles, des ouragans, des 

tremblements de terre, des agressions et de la violence, des centaines de Soeurs de St. Joseph et d'Associés, partout dans 

le monde, ont pris une heure de réflexion et de prière, le samedi 28 août, pour notre terre chérie et ses habitants. 
 

La congrégation internationale des Soeurs de St. Joseph de Chambéry a conçu et animé cette heure de prière, en utilisant 

des citations de l'encyclique du Pape François Fratelli tutti. Lectures et prières étaient faites en plusieurs langues: italien, 

français, portugais, anglais, accompagnées de chants dans ces mêmes langues; il y eut même des chants en Urdu. Pour 

soutenir notre réflexion, l'heure était divisée en parties reprenant des chapitres de l'encyclique: Dialogue et amitié 

sociale, Penser et gérer un monde ouvert, La meilleure politique, Un coeur ouvert au monde, Dialogue et amitié sociale, 

Des parcours pour se retrouver, Les religions au service de la fraternité dans le monde. Chaque thème contenait de 

brèves explications, une prière et un chant. 
 

 

https://www.csjfederation.ca/resource-options/2019/7/29/blue-communities-resources
https://www.globalsistersreport.org/news/ministry/news/st-joseph-sisters-take-their-firsthand-border-experiences-lobby-lawmakers
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Programmes 2022 annoncés par le Conseil d'Administration  du Centre international 
 

Laudato Si – 12-18 juin 2022 
 

Présentrices:  Linda Buck, CSJ est un Soeur de St. Joseph d'Orange (Californie) aux USA. Actuellement elle travaille à la 

formation initiale; elle est psychothérapeute et directeur spirituel. Elle fait de nombreuses interventions en théologie, spiritualité 

et psychologie. Mary Rowell est directrice des vocations pour les Sœurs de St. Joseph au Canada et professeur de théologie à 

l’Université de Toronto.  
 

Les Deux Trinités Comme Modèle d’Amour Dynamique – June 25-July 2, 2022  

Nous examinerons la nature prophétique de notre appel dans le monde d'aujourd'hui, et nous étudierons 

comment l'amour dynamique, exprimé par les Deux Trinités, est un modèle pour notre appel à la relation dans 

notre monde blessé. C'est par cette ouverture à la relation, que nous pouvons incarner l'Amour Trinitaire, et 

travailler à faire vivre Dieu dans le monde.  
 

Présentrice: Sr. Linda Buck, CSJ est un Soeur de St. Joseph d'Orange (Californie) aux USA. Actuellement elle 

travaille à la formation initiale; elle est psychothérapeute et directeur spirituel. Elle fait de nombreuses interventions en 

théologie, spiritualité et psychologie.   

 

Écouter Battre le Coeur du Créateur Retraite – 2-9 août 2022  

Nous examinerons l’histoire de la création telle qu’elle nous est révélée aujourd’hui, de la splendeur de 

l’univers jusqu’à l’interdépendance et l’interconnexion de toute vie sur notre planète. Quels sont les désirs les 

plus profonds du Créateur pour nous, en ce moment? D’où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Que 

devrions-nous faire? 
 

Présentrices:  Sr. Bridget Pritchard, SSJA, demeure au Royaume Uni. Autrefois professeur de biologie, elle fait 

actuellement partie du personnel de Ty Croeso, notre centre de spiritualité, où elle anime des journées de prière et de 

retraite. Elle travaille avec des groupes paroissiaux et scolaires pour introduire la nouvelle prise de conscience.  

Sr. Henrietta Curran, SSJA, demeure au Royaume Uni. Enseignante retraitée, elle travaille actuellement comme 

responsable JPIC (Justice et Paix Intégrité de la Création) pour la Congrégation. Elle a donné de nombreuses sessions 

sur les sujets mentionnés ci-dessus tout en travaillant avec les leaders JPIC de l’Inde, d’Afrique et d’Angleterre. Elle 

représente sa Congrégation au forum mondial des Sœurs de St. Joseph. 

 

La Dentelle N'est Pas Encore Terminée – 13-19 septembre 2022  

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. 
 

Présentrice: Sr. Jane Delisle, CSJ CSJ Soeur de St. Joseph d'Orange (Californie, USA). Sr. Jane est venue bien 

souvent au Puy-en-Velay avec Soeurs et Personnel des Systèmes de santé d'Orange. 

 

Efficacité de la Mission: Le Charisme bien vivant dans les Ministères CSSJ–24 septembre–1 octobre 2022  

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! 
 

Présentatrices: Sr. 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. Sr. Phyllis DiFuccia est une Soeur de 

St. Joseph d’Erie en Pennsylvanie (USA); elle a été  membre d’une équipe de recherche de la Fédération des États-Unis 

sur les origines des Soeurs de St. Joseph.  
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Calendrier mondial de prière pour septembre-octobre 
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. Un grand merci à la Fédération des Sœurs de St. 

Joseph du Canada pour le calendrier. 

 
September

Sœurs de St. Joseph – Papouasie Nouvelle Guinée   Semaine 1 
Sœurs:  2  

Associés:  0 

Langues:  anglais 

Congrégations:  Chambéry 

 

Sœurs de St. Joseph – Pérou            Semaine 2 

Sœurs:  25 

Associés:  23 

Langues:  espanol 

Congrégations:  Canada, Carondelet-USA 

 

Sœurs de St. Joseph –  Porto Rico           Semaine 3 

Sœurs:  9 

Associés:  0 

Langues:  espanol 

Congrégations:  Brentwood-USA  

 

Sœurs de St. Joseph – Roumanie           Semaine 4 

Sœurs:  6 

Associés:  0 

Langues:  roumaine 

Congrégations: Cuneo, Aosta

 

Poéme: Les dentelliéres deviennent gardiennes 
Sœur Laveena D’Souza, Province de Tanmaya / Inde 
 

Écoutez, ô descendantes de dentellières 

Ne vous rendez pas compte, vous ! Oh grandes soignantes ? 

Quelle est votre vision, quelle est votre mission ? 

N'oubliez pas, la communion est votre charisme 

 

Une double union totale avec soi-même, avec les autres 

Avec Dieu, et avec la création, c'est ce qui compte 

Chaque jour, partout, la vie se mêle à ce mystère 

Par votre vie, ajoutons à cette grande histoire 

 

Humilité, simplicité, discrétion et charité 

Que vos intentions soient perfectionnées dans la pureté 

Magis, agrandissez votre tente, incarnez la joie 

Mots-clés pour vivre l'alliage du royaume 

 

Maximes, Constitution, lettre eucharistique et petit projet 

Pour mener une vie digne du Petit Dessein 

 

 

 

L’État de votre cœur et l’ordre de la maison 

Un partage authentique pour une amitié durable 

 

Une communauté immergée dans l'Esprit et liée au monde  

Consacrée aux Trinités créées et non créées 

Rejoindre Marie dans son Oui, trouver en Joseph le soin 

fraternel 

Se vider de soi pour être rempli de Jésus afin de proclamer 

le "plus grand amour de Dieu". 

 

Passion pour le Christ, compassion pour l'humanité 

Vivre une vie de sérénité en tissant la dentelle de la 

diversité 

Faire la paix avec le Créateur et avec la création 

Ainsi, faites de votre vie une grande fête

 

October 

Sœurs de St. Joseph - Sénégal 

Sœurs:  24 

Associés:  40 

Langues:  français, anglais, sénégalaise 

Congrégations:  Institute, Annecy, Lyon 

 

Sœurs de St. Joseph – Sri Lanka 

Sœurs:  11 

Associés:  10 

Langues:  anglais 

Congrégations:  Lyon 

 

Sœurs de St. Joseph - Suède 

Sœurs:  2 

Associés:   6 

Langues:  portugais, suédoise 

Congrégations:  Chambéry 

 

Sœurs de St. Joseph - Suisse 

Sœurs:  4 

Associés:  50 

Langues:  français, italienne, allemande 

Congrégations:  Cuneo, Lyon 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.csjfederation.ca/
https://www.csjfederation.ca/
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