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Il y avait du brouhaha dans l'air à Aiguilhe où 24 soeurs de St Joseph, venues du monde entier, s'étaient
rassemblées du 11 au 18 juillet. Elles représentaient onze pays : Argentine,Belgique, Brésil,Canada, Angleterre,
France, Inde, Italie, Côte d'Ivoire, Mexique, Etats-Unis. Très vite, participantes, présentatrices, traductrices et
divers collaborateurs formèrent une communauté vibrante où les mains se tendaient affectueusement, pour
franchir les barrières de langue et de culture et partager le langage du coeur. Parfois c'était la tour de Babel, car on
entendait simultanément de l'anglais, du français, de l'espagnol, de l'italien et du portugais, avec le murmure des
traductions et les rires qui transcendaient tous les obstacles linguistiques.
"Des ténèbres à la lumière" tel était le thème de cette rencontre. C'était aussi celui du Grand Jubilé du Puy.
Les soeurs ont partagé leurs expériences de ténèbres et de lumière, dans nos fondations, notre histoire, nos propres
vies et le monde d'aujourd'hui. Elles ont entendu des récits de ténèbres dans chaque culture et ont partagé la
lumière que nos soeurs apportent aux quatre coins du monde. Cet échange fut d'une réelle intensité. Le lien tissé
par notre charisme, notre spiritualité et notre mission sont devenus des réalités palpables. Utiliser rites, musique,
création artistique et danser la paix universelle, tout cela aida les participantes à traduire, au-delà de l'expression
verbale, ce qu'elles portaient profondément en elles.
Voici des réflexions de quelques participantes
"Les différences de culture et de langue ont été pour moi très enrichissantes. J'ai senti qu'en dépit des
difficultés de traduction, un langage nous unissait toutes, le langage de l'amour.
Chiara Angelica Massa Trucat. Italie.
" Etre ensemble pour vivre notre internationalité, fut un moment de grâce... Le pèlerinage aux archives,à la
vieille cuisine, à Lyon, Monistrol et Bas-en-Basset m'a beaucoup impressionnée; il a intensifié mon amour de la
congrégation. Je me sens poussée à vivre en vraie soeur de St Joseph, désirant ardemment témoigner du charisme
de notre congrégation.
Regina Mary Sandanam, Inde
" Le partage des ténèbres du monde, de la société, dans la culture où nous vivons m'a particulièrement
touchée... Notre spiritualité est plus que jamais un défi pour aujourd'hui. Je repars plus convaincue que jamais de
l'importance et de l'urgence de l'appel que nous avons reçu de témoigner humblement du plus grand amour de
Dieu,pour réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu."
Marie Thérèse Chapuis, Côte d'Ivoire
" Cette semaine a été une grande expérience de Dieu et de la communauté ce qui a éveillé en moi le désir
d'aimer toujours plus profondément le Christ, pour être comme lui, lumière, présence aimante, compatissante,
débordante de tendresse, de solidarité et de justice."
Ivani Maria Gandini, Brésil
"Je crois que nous sommes vivement encouragées à continuer d'approfondir cette union entre nous pour
qu'elle puisse se propager dans notre monde, d'une manière efficace bien que très humble..."
Mabel Dri Gladis, Argentine
"Etre avec des soeurs venues du monde entier me dynamise et m'encourage. Notre mission est bien vivante et
bien enracinée dans notre monde."
Pat Madden, Etats-Unis
" A l'issue de cette semaine, une maxime me parle tout spécialement; elle commence ainsi : Embrassez, du
moins par désir, à l'imitation des hommes apostoliques, la conversion et la sanctification de tout un monde, avec
un courage généreux...
J'ai rencontré des soeurs engagées dans l'apostolat partout dans le monde. Désormais,je pourrai me sentir
davantage unie, par des liens d'affection, avec ces soeurs que je connais et qui vivent dans tous ces pays. Je puis
apprécier le généreux courage qu'il faut à certaines d'entre elles, étant données les circonstances dans lesquelles
elles vivent."
Anne Karges, Canada

Accueil Planétaire au Centre

De nombreux visiteurs et pèlerins continuent à nous rendre visite. Pendant l'année écoulée nous avons reçu au
moins 300 soeurs, associés, ex-membres et amis, d'Argentine, d'Australie,de Belgique, de Bolivie, du Brésil, du
Burkina Faso, du Canada, d'Egypte,d'Angleterre, de France, de l'Inde, d'Irlande
d'Italie, de Côte d'Ivoire, du Liban, de
Madagascar, du Mexique, d'Ecosse, des
Etats-Unis et du Pays de Galles. Parmi
ces groupes il y avait :
• Des associées de la
Congrégation de Chambéry,
pour leur week-end de
rencontre.
• Janet Gagnon et le nouveau
Conseil Général de la
Congrégation de Lyon, pour
des réunions visant la
construction de leur équipe et
la planification de leur travail.
• Deux grands groupes de
pèlerins en provenance l'un
des Etats-Unis, l'autre du
Canada.

•

Deux soeurs et une laïque venues
Participantes de la Programme d' éte
pour des retraites personnellement guidées. (Nous avons plusieurs demandes similaires pour les mois à
venir.)
• Un groupe de jubilaires de Lyon, venues fêter leurs noces d'or; elles ont célébré avec nous cet événement et
passé la journée au Puy.
• De jeunes soeurs de la Congrégation de Chambéry en route pour les JMJ de Cologne.
• Soeur Catherine Leary, de Springfield aux Etats-Unis, fut la première bénéficiaire d'un congé sabbatique à
séjourner au Centre, tandis qu'au Puy elle apprenait à faire de la dentelle au carreau.
Vous rencontrer tous, échanger avec vous, fut un plaisir et une grâce. Nous sommes vraiment " un seul corps"
aussi quelques instants passés ensemble suffisent-ils pour graver cette vérité au plus profond de nos coeurs.

Perspectives D'avenir

√
Des personnes et des groupes nombreux se sont déjà inscrits pour des pèlerinages, des retraites et des
visites en 2006.
√
Chaque membre de notre équipe va passer du temps cet automne, dans son pays d'origine, pour participer à
des rassemblements en Congrégation et en Fédération, ainsi que pour une visite à sa famille.
√
La nouvelle année verra Sheila et Josette suivre un cours de langue intensif, à Lyon, pour améliorer leur
français.
√
Nous sommes en train de préparer l'installation d'un site Web , avec l'aide des soeurs Baya Clare de St
Paul ( USA) et Sandra Yost de Baden qui se sont portées volontaires, suite à notre demande dans le précédent
bulletin.
√
Nous sommes en pourparlers avec Monica Hartnett, en vue de l'organisation d'un programme du 21 au27
mai 2006, portant sur " la charte de la terre et notre charisme "
√
Au terme de cette première année de fonctionnement notre compte est créditeur ! Toutefois, nous avons
besoin d'un fonds de dotation pour assurer la gestion à long terme du Centre. Le Conseil d'administration va
bientôt aborder cette question.

Souhaiteriez-vous organiser une rencontre de soeurs de St Joseph qui se tiendrait au Centre ?
(archivistes, commission justice et paix, groupes de direction, conseils d'administration de vos
associations ...) vous seriez en contact avec nos racines et vous expérimenteriez la force de cette vie
qui se propage dans le monde entier.

