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ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL   

Chemins d’ombre et chemins de lumière, notre actualité les met tous les jours en relief 

sous nos yeux, mais notre regard se laisse souvent attirer par les premiers : inégalités, libertés 

grignotées, souffrance, deuil… comme il est difficile de nous extasier sur la beauté des rayons 

lumineux qui s’offrent à nous dans notre quotidien : Amazonie, nouveaux chemins pour l’Eglise 

et pour une écologie intégrale ! p.4 

En lisant ce nouveau numéro de « Chemins », exerçons-nous à repérer quelques pépites 

capables de nous mettre en joie, quelques expériences de vie qui nous redonnent du 

souffle : « Un regard d’amour est plus qu’une parole, plus qu’un discours, il est des regards qui nous 

éveillent sur nos routes humaines » p.15 

Aiguisons notre sens de la vue pour imaginer : dans la cour, une tente style bédouin a été montée, 

elle nous accueille comme Abraham a accueilli les visiteurs. p.13 Là, nous sommes en plein désert et 

nous nous laissons accueillir. 

Et puis nous nous retrouvons, au fil des pages, sur un piton volcanique : Notre Dame de France 

envoie des pèlerins de tous âges, de toutes couleurs, sur le « camino » qui mène à St Jacques de Compostelle 

p.14 

Non loin de là, au Centre International du Puy en Velay, nous découvrons un parcours qui donne à 

voir et à entendre. L’archive, elle aussi, nous visite, elle nous parle, elle nous remet en piste lorsque nous 

nous égarons. p.24 

En parcourant ainsi ces différents chemins, les textes de la Parole de Dieu nous rappellent que nous 

sommes tous invités à entrer dans la marche vers le Royaume d’Amour que nous offre notre Dieu, invités, 

mais avec une exigence : suivre celui qui est LE CHEMIN… qui donne sa vie jusqu’à la croix. Oui, marcher 

à la suite du Christ n’est pas un chemin de facilité ! p.10 

De nombreuses pépites sont encore à découvrir dans ce numéro pour l’œil exercé ; à 

chacun, chacune, de trouver ce qui lui parle au cœur. Petit à petit, nous parvenons au beau 

témoignage que nous livrent nos Sœurs décédées. Elles ont été nombreuses à nous quitter 

cette année, mais ce départ fut souvent l’aboutissement d’un long chemin dont il est beau de 

faire mémoire. 

Pour ma part, je termine avec ces paroles du Père Daniel Vandenbergh aux obsèques de 

Marie Rose Minodier : « Qui dira la puissance de vie qui est passée au monde par les chemins de la 

fragilité ? … Jésus, le premier des tout petits a ouvert un chemin. C’est par les chemins de la fragilité de la 

crèche et l’impuissance de la Croix qu’Il nous donne la puissance de vie. P.25 

Sœur Anne-Marie Briand, 
Sœurs de Ste Clotilde. 
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VIE  DU  MONDE … 

« Quand tout a l’air perdu, il faut puiser en soi le courage de l’espérance, cette folie.  

à trouver en soi-même la capacité de combattre  et démentir les forces du mal  et les  

Le Burkina Faso sous le signe du deuil : Le Burkina Faso sous le signe du deuil : Le Burkina Faso sous le signe du deuil : Le Burkina Faso sous le signe du deuil :     

Deux attaques ont frappé les Burkinabés Deux attaques ont frappé les Burkinabés Deux attaques ont frappé les Burkinabés Deux attaques ont frappé les Burkinabés 

dimanche 8 septembre.dimanche 8 septembre.dimanche 8 septembre.dimanche 8 septembre.    
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sur le thème « Amazonie, nouveaux
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sur le thème « Amazonie, nouveaux
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sur le thème « Amazonie, nouveaux
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pour l’Eglise et pour une
 écologie intégra

le »

pour l’Eglise et pour une
 écologie intégra

le »
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C’est la rentrée ! C’est aussi la rentrée des inégalités. 

. . .. . .. . .. . .    
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ET  DES  ÉGLISES 

L’ouragan Dorian ravage les Bahamas  

Quand le monde entier semble courir à sa perte à brève échéance, il faut se résoudre 

tendances mortifères des sociétés. » Bruno Frappat — La Croix 01/09/2019 

À Paris, une première prière 

musulmane mixte  

dirigée par deux femmes imames  

a réuni des fidèles  

hommes et femmes mélangés. 

Le Pape n’a pas peur du schisme :  
« Critiquer sans vouloir entendre la réponse  

et sans dialoguer,  
ce n’est pas vouloir du bien à l’Eglise. » 

. . .. . .. . .. . .    
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VIE DE L’INSTITUT 
Aubenas : La Villa Sainte Marthe en fête 

Vendredi 26 juillet avait lieu la traditionnelle fête 
annuelle de la Villa Sainte-Marthe, dans les 
jardins de cette résidence autonomie d’Aubenas 
qui accueille 29 résidents. 
Ce n’est pas moins d’une soixantaine de 
participants, résidents, familles et partenaires qui 
ont pu déguster un repas champêtre. Les 
festivités ont commencé à llh30 par une messe 
d’action de grâce ouverte à tous. Puis un apéritif 
partagé s’est déroulé dans la salle à manger 
climatisée, où le traditionnel kir ardéchois était 
de rigueur, accompagné de petits fours. Jean-

Yves Meyer, le maire, a pu venir partager le 
verre de l’amitié. 
Dominique Jean, le responsable de la Villa, en 
l’absence de Joseph Isnard, le directeur, 
a souhaité la bienvenue à chacun et a tenu à 
remercier chaleureusement son équipe de son 
implication pour cette fête, et particulièrement la 
directrice des ressources humaines de l’hôpital 
Sainte-Marie de Privas, dont un prochain 
rapprochement devrait voir le jour avec 
l’association des Maisons Saint-Joseph. 
Extrait du Dauphiné Libéré 
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Aubenas,  6 juin  2019 
Bénédiction du cimetière de la Maison St Joseph  

 
Ce jour de la bénédiction du cimetière arrive après de longs mois (3 années) de démarches 
multiples… Sr. Anne-Françoise PASTE le dit très bien dans son mot d’introduction. Nous 
l’écoutons : 
                                                                                                                                                      
« Ce jour qui nous rassemble est l’aboutissement d’un long chemin… Oui, depuis octobre 
2016, à la demande de Mr. Le Maire, nous avions informé par affichage sur le portail du 
cimetière la nécessité de faire des travaux afin de pouvoir inhumer à nouveau en ce lieu…                                    
Pour cela il fallait donc procéder aux exhumations et réductions des corps de nos sœurs 
défuntes. 
 
Démarche qui a réveillé beaucoup de souvenirs avec les personnes qui reposaient 
tranquillement dans ce lieu, des souffrances, des questionnements aussi… De tout cela nous 
vous prions de bien vouloir nous excuser. Ce n’était pas de notre côté une volonté de blesser 
mais nous devions impérativement prévoir un lieu pour inhumer nos sœurs. 
Merci à toutes les familles qui ont accepté de signer l’acte d’exhumation pour permettre la 
réhabilitation du cimetière. Merci à vous tous qui avez permis que nous soyons là 
aujourd’hui.  
 
Nos sœurs sont maintenant dans l’ossuaire situé derrière cette 
chapelle. Vous trouverez un certain nombre de noms de sœurs 
enterrées depuis 1905 jusqu’en 1994 dans le livre mémoire à 
l’intérieur de cette même chapelle. Quant aux sœurs inhumées 
depuis septembre 1994, leurs noms sont inscrits sur une plaque 
fixée au mur derrière la chapelle. 
 
Avant de commencer cette célébration permettez-nous : 
. de dire un grand merci à Mr. Bernachon représentant Mr. le 

Maire pour les affaires concernant le cimetière d’Aubenas… 
Il nous a accompagnées dans toutes les démarches 
administratives, conseillées, soutenues et il souhaitait 
vivement vivre aujourd’hui ce temps avec nous.  

. un grand merci aux entreprises Riffard, et plus spécialement 
à Benoît et Sébastien qui, avec un grand respect ont fait le 
travail d’exhumation.  

. Merci aussi à l’entreprise Agrivals en la personne de Mr. Broussard et de toute son équipe 
pour l’entretien de ce lieu, pour sa disponibilité. En lien avec Mr. Broussard nous 
remercions Mr. Pirès et son équipe pour les soins apportés aux murs.  

. Merci à Mr. Reynier pour la gravure des noms 

. Merci à Mr. Rouchon qui a remis en état le portail du cimetière. 

. Merci à la Maison Saint-Joseph et à tout le personnel qui nous accompagne au quotidien…                                         
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Un merci à notre Père aumônier, le Père Nougier, présent ce jour et qui soutient les 
résidents vivant dans cette maison. 

. Un grand merci à Sœur Madeleine Gaillard chef d’orchestre durant tous ces mois, pour 
coordonner, faire des liens. 

 
Le livret dit déjà comment va se vivre cette célébration… Je voulais simplement nommer 2 
moments :                                                                        
. Au moment de la bénédiction, le Père Aumônier nous invitera à bénir nous aussi le lieu où 

reposent aujourd’hui nos sœurs, le rameau de laurier pourra être déposé ou gardé pour 
l’emmener chez vous.  

. Au moment de la Litanie des Saints, nous pourrions nommer là, les personnes qui nous 
rassemblent en ce jour.  

 
Nous pouvons maintenant entrer dans cette célébration, faire mémoire de tout ce vécu, faire 
mémoire de nos sœurs qui nous ont précédées et qui nous ont donné 
le goût de vivre selon l’esprit des sœurs de Saint Joseph. » 
 
Après l’accueil de Sr. Anne-Françoise, le Père Nougier a fait la 
présentation des signes :  
Une croix et le livre de la Parole rappelant la rencontre de Jésus avec 
les disciples d’Emmaüs,  
La vasque d’eau, témoin de l’engagement baptismal, 
Un lieu d’inhumation relié à un lieu communautaire. 
 
Chants, prières, lecture de l’apocalypse (21,1-5), litanie des Saints à 
la suite de laquelle beaucoup de sœurs et de familles ont nommé leurs défuntes. C’était 
comme une gerbe de noms présentés au Seigneur. Bénédiction de l’eau puis du cimetière par 
le prêtre, ensuite le Notre Père, la prière d’envoi et un chant à Marie. Ce fut une très belle 
cérémonie. Nous étions nombreux à y participer. Pour terminer ce moment fort, un goûter 
avec boissons et gâteaux a été servi à tous ceux qui étaient présents, dans une grande salle à 
St. Joseph. Et, c’est dans la joie et l’espérance que cette belle journée s’est clôturée. 

 
 

Sr Marie-Joëlle  
et la communauté de Vals. 
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JOURNÉE À NOTRE DAME DES NEIGES  
SUR L’INVITATION DES SOEURS DE VESSEAUX AVANT LEUR DÉPART 

 

En ce beau jour du 11 juillet, fête de St Benoît, nous voici un bon nombre de sœurs du Bas 

Vivarais et du plateau ardéchois c’est-à-dire de Coucouron, St Etienne de Lugdarès, 

Lalevade, Aubenas, Vals les Bains, autour de nos deux sœurs de Vesseaux qui nous ont 

conviées pour une journée de prière, de réflexion et de détente à N.D. DES NEIGES. 

Quelle joie de se retrouver à 10H pour la messe solennelle où 16 moines célébraient entourés 

d’une nombreuse assistance : gens de passage, une grande troupe de scouts de France, chefs 

et cheftaines, et nous, sœurs de St Joseph. 

Après la messe, nous avons pris le repas à l’hôtellerie où le Père Hugues est venu nous 

rejoindre après nous avoir offert l’apéritif. Nous avons eu un échange intéressant avec lui et 

un jeune Ardéchois qui s’oriente vers la vie religieuse… 

Détente, promenade, échanges individuels ont ponctué le début de l’après-midi…  

Ensuite nous nous sommes rassemblées dans la chapelle CHARLES DE FOUCAULD pour 

partager les nouvelles de notre Institut, nous étions invitées également à partager notre 

CREDO pour aujourd’hui… 

Nous avons clôturé ce temps avec la prière des chrétiens de Chamical (Argentine) et le chant 

du Magnificat. 

Un petit goûter sur l’herbe nous permettait de nous dire le bienfait d’une telle journée… 

Ça fortifie les liens ! A recommencer ! 

Belle journée. Merci Marie-Thérèse, Merci Marie-Pierre. Bon vent pour vos nouvelles 

missions ! 
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Et … Messe d’Action de grâces  à Vesseaux  le 25 Août  
avec la communauté paroissiale  

 
Au début de l’Eucharistie, Sœur Marie-Pierre Belin accueillait l’assemblée en ces termes :                               

« Les textes de la Parole de Dieu de ce jour nous rappellent que nous sommes tous invités à 

entrer dans la marche vers le Royaume d’Amour que nous offre notre Dieu. 

Invités, mais avec une exigence : suivre celui qui est le chemin… qui donne sa vie jusqu’à la 

croix. Oui, marcher à la suite du Christ n’est pas un chemin de facilité.  

Aujourd’hui notre célébration est marquée par un évènement particulier : la mémoire de 200 

ans de présence de la vie religieuse St Joseph à Vesseaux. 

Il y a 200 ans deux jeunes filles ont choisi d’orienter leur vie à la suite du Christ, au service de 

leurs frères. Nous voulons rendre grâces pour tout ce qui a été vécu en lien avec les sœurs 

depuis les années 1820 jusqu’à ce jour. 

Certes la communauté St Joseph fermera ses portes à Vesseaux et nous le regrettons, mais la 

présence de la vie religieuse se vivra autrement. 

Ensemble demandons la grâce que l’appel du Seigneur ‘’ VIENS ET SUIS-MOI ‘’ soit 

entendu aujourd’hui tant par les jeunes que par les adultes pour que se construisent des 

communautés chrétiennes vivantes et fraternelles. » 

 

Ainsi s’ouvrait la célébration et nous étions nombreuses ce jour-là également pour entourer 

nos deux sœurs et faire mémoire dans l’action de grâces.. 

La messe célébrée par le P. Jean GOUROU assisté du diacre J-Marc MARTIN fut très belle et 

recueillie. 

 

La procession d’offrandes portées par nos sœurs et des paroissiens évoquait bien ces 200 ans 

de vie dans ce petit village méridional : 

1- Livre de la fondatrice de la Congrégation : Mère Augustin 

2- Livre de vie à Vesseaux 

3- Branches de châtaignier, témoin d’une nourriture essentielle pour les familles 

4- Classeur évoquant la vie de la Communauté à Vesseaux ces dernières années 

5- Pain et vin pour l’Eucharistie et miche de pain qui sera partagée au moment de 

l’apéritif seront déposés dans une corbeille ou sur l’autel avec le refrain :  

 

R/ De mon cœur a jailli ce beau poème : ma vie toute entière je l’offre au Seigneur. 
 

 

 

 
 



N° 46 OCTOBRE 2019 11 

 

En fin de célébration, plusieurs interventions : 
 
Notre sœur Anne-Françoise Paste a bien su reprendre l’historique de la fondation et du 

rayonnement de celle-ci au-delà des mers, mais aussi elle a souligné nos limites actuelles qui 

obligent des fermetures. 

Sœur Marie-Thérèse Fanget a évoqué les documents qui relataient le vécu des 

commencements, en invitant l’assemblée à poursuivre les échanges au cours de l’apéritif 

dinatoire. 

Le P.Martin nous rappelait, en ce temps de changement, la promesse du Seigneur « Je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Enfin Mr le maire de VESSEAUX avait plaisir à souligner les bonnes relations avec la 

communauté et avec toute la communauté chrétienne. 

Le P.GOUROU donnait la bénédiction finale après le chant du MAGNIFICAT et toute 

l’assemblée était invitée autour d’une grande table pour un apéritif dinatoire avec le chant de 

sortie « Tournés vers l’avenir »  
Une participante : sr Marie-Jöelle Delenne 
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En cette fin de séjour à Vanosc, il m’est 
agréable de vous partager quelque chose de 
ce que j’y ai vécu.  

Voilà quelques mois, j’ai eu la joie d’être 
conviée à participer au service des retraitants 
et à la liturgie durant deux semaines 
consécutives du 15 au 30 juillet. Ces divers 
services à Vanosc se sont déroulés en équipe 
de sœurs et de laïcs. Cette équipe était 
constituée de sœurs de la maison et d’autres 
sœurs de l’Institut, de laïcs 
salariés de la maison et 
d’autres, amis des sœurs de 
St Joseph venus de divers 
lieux.  

Ce temps a été d’une grande 
et belle richesse dans un 
travail quotidien bien 
partagé où chacun a apporté 
sa pierre, sa couleur 
particulière et le meilleur de 
lui-même, au service des 
retraitants. 

Comme il a été bon de collaborer ensemble, 
d’élargir non seulement notre prière et notre 
table en faisant toutes ces préparations en 
collaboration les uns et les autres. Une petite 
communauté provisoire s’est construite jour 
après jour, une vraie fraternité même. Ce qui 
a donné du ciment à nos équipes, a été le 
temps de rencontre entre nous pour travailler 
un texte, l’approfondir et aller plus loin. J’ai 
particulièrement apprécié la confiance 
mutuelle et le partage simple. Oui, c’est 
vraiment une équipe qui accueille.  

De la beauté, il y en avait partout, dans les 
oratoires avec des décorations adaptées au 

thème liturgique du jour, des bouquets venus 
des fleurs du jardin, de l’amour dans 
l’organisation et la préparation des repas, 
dans les chants etc. 

Je remercie particulièrement chaque sœur de 
la communauté de Vanosc qui œuvre au 
quotidien dans ce projet d’accueil des 
participants aux activités du programme et 
qui savent accueillir et intégrer ceux qui 
viennent donner un coup de main. Je dis 

bravo, c’est réussi ! 

Je suis émerveillée de voir le 
nombre de personnes (sœurs 
et laïcs surtout pour les 
retraites à la carte) venir 
prendre du temps pour prier 
et se recentrer devant son 
Seigneur et Créateur. 

Ce temps de service a été un 
beau moment d’introduction 
pour commencer ma retraite 
selon les Exercices. J’ai 
apprécié les liturgies avec 

chaque jour, une manière originale d’être 
dans la prière du matin, par les psaumes, les 
chants, les intercessions. Oui, la Parole de 
Dieu est nouvelle chaque jour, et le Seigneur 
nous donne des saveurs différentes. Il m’a 
invitée, moi aussi, à revisiter mes temps de 
prière personnelle et communautaire pour en 
percevoir la nouveauté, ouvrir mes oreilles, 
mes yeux et mon cœur à sa beauté, à celle 
qu’il a déposée dans le cœur de mes frères et 
dans le mien. 

 
À bientôt pour de nouvelles aventures !! 
 

Sœur Françoise Alleysson. 

Quelques belles semaines d’été à Vanosc. 
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Une retraite à Vanosc  
avec la pastorale en monde populaire et l’association Anticyclone  

du 27 au 30 aout 2019 
 

Le thème de cette année : 
« Viens découvrir et partager  

l’amitié et la solidarité » 
 
C’est donc plus de 30 participants dont une 
dizaine d’enfants qui ont débarqué soit du 
car à Annonay soit en voiture. L’accueil par 
les sœurs de la communauté ainsi que le 
personnel de la maison, met chacun à l’aise et, pour 3 jours, cette maison devient notre 
maison commune. Dans la cour une tente style bédouin a été montée, elle nous accueille 
comme Abraham a accueilli les visiteurs. Notre groupe est cosmopolite avec des personnes 
originaires de l’Afrique (Congo, Cameroun, Côte d’Ivoire…), d’Amérique du sud avec 
Marie-Justine (Colombie) et les stéphanois et  environs…  

Rapidement et en petit groupe, nous plongeons dans le cœur de la retraite : l’invitation, la 
solidarité, l’amitié… Les textes nous aident à redécouvrir que chaque jour, Jésus nous invite 
à le suivre et à servir nos frères : Jean (1,35-45), Matthieu (25,31-46), les noces de Cana… 
Des exercices de prière guidée nous aident progressivement à entrer dans la prière 
personnelle, à entrer en dialogue dans le silence de nos cœurs avec Jésus présent dans nos 
vies. Les mimes et scénettes à l’église de Vanosc pour partager ce que nous avons compris 
des textes. Les veillées, la première sous la tente pour faire connaissance, la seconde : 
découvrir l’actualité et la présentation du « BFM Vanosc » où petits et grands ont présenté 
et expliqué une info (sketchs, interviews…), la troisième : un pique-nique tout en couleurs, 
en chants, en danses… Nous y avons fêté l’anniversaire d’Yves, 51 ans, et Joseph, 10 ans. 

La retraite a permis à chacun de poser son fardeau 
et de repartir plus léger confiant en Dieu le Père. 
Le thème : « Viens vivre et découvrir l’amitié et 
la solidarité » n’est pas que le titre de cette 
retraite, nous l’avons vécu durant ces 3 jours et 
nous demandons au Seigneur de nous aider à le 
vivre chez nous, dans nos familles, nos 
quartiers… Merci aux donateurs qui nous ont 
permit de vivre cette retraite. Merci aux sœurs 
Marie-Thérèse, Yvette, Bernadette (qui a passé du 
temps avec les enfants), les autres sœurs, le 
personnel et les bénévoles de cette belle maison 
de Vanosc. 

Roselyne Duval. 

▲ À la manière d'Abraham, à la fin de la 

première journée, nous nous accueillons 
sous la tente et nous nous offrons 
l'hospitalité. 
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Un jour de juillet 2016, mes pieds foulaient 

un lieu dont j’avais souvent rêvé : le Puy en 

Velay. Je n’y ai pas pris garde : les pavés de 

la « vieille ville » m’ont fait baiser le sol, un 

jour de pluie…  

 

Sur un piton volcanique « Notre Dame de 

France » veille. À ses pieds sur le « Mont 

Anis » s’éveille tôt la magnifique cathédrale ; 

après la messe de 7 heures, elle envoie des 

pèlerins de tout âge, de toutes couleurs, sur le 

chemin de St Jacques de Compostelle. 

À l’ouest de la ville, le piton de St Joseph 

d’Espaly, offre au soir tombé, de grandioses 

couchers de soleil. Il y a aussi son gardien : 

géant à l’extérieur, au sommet ; couronné à 

l’intérieur de la grotte attenante –sans doute 

un peu surpris par cela– St Joseph accueille. 

Mais, avant, il faut monter, monter !... 

 

Le Puy, j’en avais rêvé, parce que là sont nos 

racines de Sœurs de St Joseph. Aujourd’hui, 

on peut encore y trouver la première cuisine 

de nos sœurs, de 1650 ! 

À proximité, une salle présente 

magnifiquement les archives.  

Au centre ville, devant la mairie, place du 

« Martouret », à l’ombre d’un grand arbre, on 

se remémore plusieurs de nos aînées, tuées là, 

à la Révolution. 

 

 

 

À la Maison Internationale St Joseph, des 

rencontres, des séminaires, des passages 

d’Afrique, d’Amérique, d’Inde… viennent 

goûter à la saveur des origines, ce qui nous 

réjouit, nous qui sommes à « l’autre bout de 

la vie », dans l’aujourd’hui. 

 

Pour le moment l’EHPAD St Joseph –unité 

de vie comprise– accueille dans les soixante 

cinq résidents, dont une trentaine de 

religieuses. À mon arrivée : quatre 

centenaires, bien vivantes, étaient là. Ces « 

trésors de lieux de vie » auraient pu être 

recueillis, mais pour le moment : ou ils sont 

partis, ou ils restent dans le silence des 

mémoires. 

 

Chacune de nous était tellement heureuse 

quand les plus jeunes de nos sœurs, 

d’Afrique ou d’Europe, nous ont fait la 

surprise et le cadeau d’une après-midi faisant 

« briller les yeux » et grandir l’espérance ou 

la faisant renaitre. 

 

Merci à la communauté dite « du treize »1. Si 

je ne nomme pas leur nom, cependant, merci 

à chacune, qui, dans la spécificité de service 

qui est la sienne, est présente avec nous, à 

l’EHPAD. 

Pour nous la mission n’est pas « un départ 

vers », mais « une sortie des terres connues », 

n’est-ce pas ?... 

 

— 
1 Treize est le numéro de la rue qui iden5fie leur maison : 13 Place St Maurice au Puy en Velay 

Étape d’un chemin 
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J’aime terminer ces quelques lignes, par des 

fleurs cueillies cet après-midi, dans un petit 

texte de Robert Riber2 : 

 
« Un regard d’amour est plus qu’une 
parole, plus qu’un discours. 
Il est des regards qui vous éveillent, 
d’autres qui vous glacent. 
Certains vous embarrassent, vous 
effleurent à peine 
Vous voient, sans vous regarder… 
D’autres vous font naître, vous font 
ETRE 
Ne vous jugent pas, ne vous possèdent 
pas.  
Ils ont dans les prunelles des éclairs 
malicieux et complices. 
Ils vous aident à risquer, au-delà de 
vous… 
Et nous voilà réconciliés avec nous-
même, en paix avec les autres, 
Transformés grâce à un regard. » 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont offert, qui 
offrent ce regard, sur nos routes humaines. 
N’ont-ils pas quelque chose de CELUI du 
RESSUSCITE ? 
 
 
… Et me voilà pour une autre étape :  
 à Marcillac en Aveyron. 

Sr Simone Viguié 
11 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

—— 
2 Son pe5t ar5cle paraît dans « Prier » N° 414 
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« Toute la fécondité de la vie consacrée 
dépend de la qualité de la vie fraternelle » 
disait Jean Paul II. C’est autour de ce thème 
de la fraternité que nos deux communautés 
déjà en chemin ont choisi de se retrouver. En 
effet, très désirée, la fraternité est, semble-t-il 
un art difficile ! En tous les cas, nous étions 
invitées sœurs de Sainte Clotilde et sœurs de 
Saint Joseph réunies en cette matinée de 
samedi, à se dire les unes aux autres quels 
seraient les piliers sur lesquels pourrait 
reposer notre chemin de fraternité ? Difficile 
de reprendre ici ce que chacune a partagé, 
mais je laisserai plutôt la parole aux sœurs 
qui ont accepté de relire cette matinée de 
rencontre et de partage vous partager ce 
qu’elles en gardent ! 
 
Une sœur a écrit : « Je constate que chacune 
s’est impliquée dans le partage, l’écoute et la 
simplicité pour accueillir et réagir sur ce 
nouveau chemin ensemble. Nous sentons le 

besoin de nous connaître plus par des 
rencontres informelles, d’accueillir la parole 
de Dieu ensemble (partages), de mettre en 
parallèle les richesses de nos charismes, de 
nous accepter telles que nous sommes 
(richesses et pauvretés), de faire confiance 
en l’avenir à la suite du Christ.» 
 
Une autre dit : « La proximité de nos 
charismes nous donne déjà un cœur 
commun. Par les rencontres différentes 
auxquelles nous participons, nous faisons en 
général l’expérience du partage de nos 
expériences apostoliques d’aujourd’hui, ce 
qui nous permet de façonner notre sentir 
ensemble. 
 
Dans nos rencontres fraternelles, ne faisons 
pas semblant de rentrer dans ce que l’autre 
vit et qu’il partage, faisons l’expérience de 
l’accueil de ce qu’il est en vérité (Attitude 
œcuménique = on ne change pas l’autre).  
C’est le Christ qui nous rassemble, donnons-
nous, si l’on peut, des occasions de partager 
aussi spirituellement. » 
 
Une autre sœur renchérit : « Tout d'abord 
MERCI de votre présence si simple et 
fraternelle, pour nos partages ; à refaire en 

effet, sous une forme ou une autre… dans la 
mesure du possible. Je glane aussi dans mes 
notes quelques expressions choc : -" nous 
sommes l'Eglise dans notre chemin de 
fraternité" - Vie centrée sur le Christ, vie 
spirituelle forte = fondamental—cœur 
commun -œcuménisme. Quelques mots : 
chemin (à accueillir) - vérité (dire nos 
faiblesses, ne pas idéaliser)- bienveillance - 
rencontre et partage : prière, nos Livres de 
vie. Bien sûr, cela n'est pas exhaustif et 

Sur un chemin de fraternité 
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inversement, on peut ne retenir qu'un mot ou 
une phrase. » 
 
Une autre sœur : « Voici mon bilan et mon 
ressenti, après notre rencontre de samedi 
dernier : Impression globale : La joie de nous 
toutes, sœurs de Sainte-Clotilde. Nous 
sommes toutes heureuses d'avoir vécu cette 
rencontre. 
1° L'échange a été très bon, pourquoi ? 
- Parce que chacune de nous a pu s'exprimer 
et s'est sentie écoutée. 

- Le climat entre nous, était vrai en même 
temps que simple et fraternel. 

- Nous avons expérimenté ce que nous 
formulions comme des "piliers" du chemin de 
fraternité : vérité, simplicité, fraternité 
cordiale. 

- Nous nous sommes accueillies mutuellement 
telles que nous sommes, dans un climat de 
bienveillance, avec nos richesses et nos 
pauvretés. J'ai apprécié dans la présence des 
sœurs de St Joseph, le fait qu'il y ait des 
sœurs plus jeunes que nous, dont 
l'expression, étant plus directe, tout en étant 
bienveillante, nous a amenées à approfondir 
notre échange.  

 
2° La messe, avec le Collège : 
Bien que nous ayons regretté précédemment 
que notre rencontre ait lieu le jour de la fête 
du Collège, cela a été, en fait, une belle 
opportunité, car c'était un moment fort. Là 

aussi, nous avons expérimenté un des 
souhaits formulés dans l'échange, à savoir 
vivre ensemble des évènements ou des loisirs. 
 
3° Le repas : 
Il a aussi permis des échanges tout simples, 
car être réparties en 2 tables facilitait les 
apartés. Cela nous a permis de découvrir la 
diversité de vos expériences passées, la 
diversité de vos régions (Ardèche, Algérie, 
Paris, Asnières) et la diversité de vos 
engagements. À ce repas, nous avons 

expérimenté notre "esprit de famille" dont une 
sœur avait parlé lors de l'échange. Tout cela 
nous incite à faire confiance à l'avenir. 
Alors, "Merci" à chacune de vous et "double 
merci" à Colette, qui veut bien continuer à être 
notre supérieure. 
 
Et je donne la parole à une autre sœur qui 
conclut bien ce que nous avons vécu : 
« Ensemble dans la suite du Christ qui fonde 
nos vies, avançons avec confiance et dans 
l'espérance, dans un esprit d'ouverture, dans 
le respect et l'accueil tant de nos 
ressemblances que de nos différences. 
Favorisons des temps de rencontre et de 
partage… » 
 
Voilà, ce vécu mérite bien d’être partagé plus 
largement, n’est-ce pas ? Il me semble que 
c’est aussi l’invitation du travail d’année, 
alors osons ! 

Sœur Jeannette Londadjim 
Communauté de Paris 
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Premiers engagements à Keur Massar (Sénégal) 
    

Samedi 31 août, à la Paroisse St François d’Assise à Keur Massar, au cours d’une célébration 
eucharistique, présidée par l’Abbé Alphonse, prêtre de la paroisse, avec des prêtres de 
MLomp, Lyndiane, Nianing et Taabo (Côte d’Ivoire),  Clarice, Innocente, Marie-Ange et 
Raïssa ont fait leur premier engagement dans l’Institut des Sœurs de St Joseph. 

 
Elles étaient entourées par des membres de 
leurs familles ou leurs représentants, des sœurs 
de  St Joseph Institut et Annecy, des paroissiens 
et amis de Nianing, de Keur Massar… qui 
étaient venus s’associer à leur  engagement. 
 
Temps forts au cours de la célébration : 
- la demande d’engagement devant Sr 
Mathilde, déléguée de la Supérieure Générale.  
Chacune s’est exprimée en retraçant 
brièvement ce qui l’avait attirée chez les Sœurs 
de St Joseph : la simplicité, l’humilité, la 
cordiale charité, l’attention et le service des 
plus petits, des plus pauvres ; en disant son 

expérience vécue pendant ce temps de formation au noviciat,  sa relation personnelle avec 
Dieu, et son désir de s’engager à la suite du Christ dans l’Institut. 

- la réponse de Sr Mathilde, adressée à chacune, et leur accueil dans notre famille religieuse 
St Joseph. 

- l’engagement de chacune en prononçant la formule de profession. 
La profession de nos sœurs nous invite à revivre notre propre engagement à la suite du Christ. 
 
À la fin de la célébration,  Clarice, Innocente, Marie-Ange et Raïssa ont reçu de Sr Mathilde, 
la mission qui leur a  été confiée, et la communauté à laquelle chacune est envoyée. 
« Qu’ensemble, avec la force de l’Esprit, nous allions avec joie et audace, à la rencontre de 
tout prochain pour l’aimer et le servir à l’exemple du Christ serviteur » 
 
Quelques  paroles entendues au pot de l’amitié : 

« Célébration dans la simplicité, dans la joie … »   

« La demande d’engagement, avec l’expression 
personnelle, a été un moment qui m’a touchée, » 

« L’envoi en mission par la déléguée, la mission est 
reçue, je ne la choisis pas. » 

« nos jeunes sœurs sont heureuses, pleines de vie,.. » 

 
Sr Michèle MASSIS 
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Le 6 septembre 1969, nous étions cinq à nous 

engager définitivement dans la Congrégation 

des Sœurs de St Joseph de Viviers : 

 

Sr Marinette Fosse, qui est partie pour la cité 

céleste, en 2011. 

 

Eliane Massu, notre ainée maintenant, qu’on 

connait bien au Cheylard, a œuvré ici, à 

l’IREB, à Lyon, 22 ans en Algérie, 

notamment auprès des handicapés mentaux, a 

servi au Conseil de la Congrégation. Elle est 

au service de nos sœurs en maison de retraite 

St Régis, à Aubenas. 

 

Bernadette Sapet, originaire de la Commune 

de St Victor, comme moi, fut directrice 

d’école et enseignante, maitresse des Novices 

et Conseillère un temps. Elle est 

actuellement, à Lyon, dans la communauté du 

Noviciat des Sœurs de St Joseph, 

 

Nicole Faurite, originaire d’Annonay, en 

communauté à Marseille, a débuté comme 

beaucoup dans l’enseignement, a enseigné 2 

ans en Algérie, est devenue psycho-

motricienne, afin de travailler auprès de 

l’enfance inadaptée, a été conseillère de 

l’Institut des sœurs de St Joseph, et a 

beaucoup travaillé dans la Présidence de 

l’association gestionnaire de l’Etablissement 

St Paul de Mausole, abritant la clinique 

psychiatrique,  l’EHPAD… à St Rémy de 

Provence..  

 

Moi-même, enseignante à la retraite, au 

Cheylard. 

 

Ce moment de commémoration (50 ans) se 

situe dans la logique de notre formation 

ignatienne, habituées que nous sommes aux 

relectures, importantes pour notre 

cheminement évangélique, et qui nous 

relancent sans cesse dans l’action de grâce. 

J’ai voulu marquer avec vous cet anniversaire 

au Cheylard, d’abord, parce que Eliane est 

originaire du Cheylard où j’ai été envoyée, et 

aussi parce que ce 6 septembre 1969, nous 

inaugurions un symbole qui marque le contrat 

que nous passions avec Dieu et avec la 

Congrégation : Cette « alliance » que nous 

portons au doigt a été fabriquée dans les 

Etablissements Legros au Cheylard. 

 

Ce contrat, cette union, cette alliance avec 

Dieu n’a pas été toujours respectée par moi, 

50 ans d’engagement définitif à St Joseph 
06 – 09 – 1969           06 – 09 – 2019   

Vendredi  6  septembre 2019, au Cheylard,  
Srs Eliane MASSU, Bernadette SAPET, Nicole FAURITE, M-Frédérique BILLON   
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tant s’en faut. Avec lui, j’ai fait des mises au 

point. Mais il y a une chose sûre, c’est que 

Dieu, lui, est suprêmement fidèle.  

 

Tout au long de ces années, je peux en 

témoigner. Et c’est cette magnificence de 

Dieu que je voudrais évoquer ici, en 

mentionnant des moments de joies et 

particulièrement dans la période de mon 

engagement au Cheylard... 

 

C’est en ces germes que commençaient les 

festivités, avec la Messe : 80 personnes 

environ, venues pour rendre grâce à Dieu, 

avec nous. S’en est suivi le verre de l’amitié, 

où les participants se sont rendus. Vers 12 h 

45, nous prenions le repas à la communauté, 

qui a réuni : nous quatre, les sœurs de la 

communauté, et les deux autres sœurs 

avoisinantes, le frère mariste, les deux 

prêtres, les quatre membres de la fraternité St 

Joseph et mon frère et sa compagne. 

Ce jubilé extraordinaire fêté au Cheylard, 

dans la convivialité, voulait rassembler les 

différents partenaires des lieux pastoraux où 

nous œuvrons et rendre grâce, avec eux, de 

leur propre engagement dans l’Eglise. 

 

 

Sœur Marie-Frédérique Billon 
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Un bain d’internationalité !... 
 
C’est vraiment ce que j’ai vécu lors d’une session au Centre 
International St Joseph du Puy en Velay, fin juillet.  
Ce n’était pourtant pas l’objectif premier de la rencontre intitulée : 
« À PARTIR DE L’A RCHIVE, POURSUIVRE L’H ISTOIRE ».  
 
Ce programme était ouvert aux archivistes des différentes congrégations St Joseph, du monde 
entier. Nous étions une vingtaine, venues de différents pays : Brésil, Argentine, Inde, 
Madagascar, Etats-Unis, Canada, Burkina Fasso1, Congo Kinshasa, Liban, Egypte, France. 
Vous comprenez « le bain d’internationalité » !... Et bravo aux 2 animatrices qui devaient 
s’adapter aux traductrices : en anglais, en espagnol, en portugais, en français. 
 
Sœurs Catherine LOUIS et Nadia 
BOUDON-LASHERMES ont 
superbement animé ces 4 journées, 
denses, riches, détendues, fraternelles.  
 

Riches et fraternelles dans les 
échanges possibles malgré la barrière 
de la langue : heureusement, il y avait 
presque toujours une bonne volonté 
pour traduire… Ah ! si j’avais 
quelques années de moins, je prendrais 
bien quelques cours d’anglais ! 
 

Denses et riches dans le programme. Une réflexion portait sur ce qui peut, aujourd’hui 
« nourrir » nos archives, je crois pouvoir dire que ces journées ont « nourri » les archivistes. 
Les différents ateliers ont bien contribué à nous convaincre un peu plus que l’Archive est « un 
outil de mémoire et de culture ».  
Il est impossible de résumer ces 4 journées. Voici seulement quelques flashs.  
* Un parcours rapide et très intéressant de l’histoire de France pour permettre de mieux 
comprendre le contexte de la fondation des sœurs de St Joseph (en particulier) et son 
évolution au cours des siècles.  
* Un travail à partir des archives de Bas en Basset relatant : sa fondation, la communauté en 
ses débuts et les supérieures, sa vie pendant la révolution, puis sa nouvelle organisation.  
* Un regard critique : les archives véhiculent parfois des informations erronées, voire 
contradictoires, d’où l’importance d’avoir un regard critique 
 
—— 
1 Angèle qui a fait son noviciat à Nianing, allait regagner son pays..  
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Détendues car des temps moins « intello » nous ont été proposés : moins « intello », oui, mais 

toujours en rapport avec l’archivistique, avec l’Histoire et particulièrement l’Histoire des 

sœurs de Saint Joseph. Trois après-midis de visites : le Camino qui nous a conduites (en 

images) sur le Chemin de Compostelle, la ville du Puy dont plusieurs sites sont très en lien 

avec l’histoire des sœurs de St Joseph, mais surtout la scénographie qui retrace l’Histoire des 

Sœurs de St Joseph située dans l’Histoire de France et de l’Eglise. Si vous ne la connaissez 

pas, programmez vite une visite : prenez contact avec le Centre International du Puy en 

Velay : 3, chemin du Côteau 43000 AIGUILHE, tél 04.71.05.69.52. Vous ne le regretterez 

pas : c’est passionnant, moderne, un parcours qui "donne à voir et à entendre"…  

 

Chaque matin, un temps de prière à partir d’un texte biblique, ouvrait notre réflexion.  

Voici l’introduction à II Chroniques 34 : 

« Israël redécouvre le livre de la Loi à l’occasion de travaux effectués dans le temple de 
Jérusalem. Il prend conscience, à cette occasion, de la grandeur de son histoire, du don 
unique dont il a bénéficié dans sa rencontre d’un Dieu plein de miséricorde et de tendresse. 
Dans une liturgie de mémoire de son histoire, il renouvelle l’Alliance qui l’unit à son Dieu 
dont il reconnait la visite. 
Laissons-nous toucher par ce mémento d’Israël et osons entrer dans une démarche similaire 
vis-à-vis du don que nous avons nous-mêmes reçu du père Médaille et de nos premières 
sœurs. L’Archive, elle aussi, nous visite, elle nous parle, elle nous remet en piste lorsque nous 
nous égarons ! » 
 

Sr Josette Goudard 
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Passation de tutelle au Collège Sainte Clotilde 
 

À la rentrée de ce mois de septembre, le Collège Sainte Clotilde à Paris 12e est passé de la 

tutelle des Sœurs de Sainte Clotilde à la tutelle de l’Institut des sœurs de Saint Joseph. 

Ce passage avait été annoncé et préparé bien en avance, la similitude des projets éducatifs 

rassurait l’équipe éducative qui tenait à garder l’esprit du collège où elle était engagée. 

La messe,  célébrée par le curé de la paroisse et 

aumônier du collège, a rassemblé des acteurs 

actuels et anciens  de ce lieu de vie. 

Reconnaissance et confiance étaient au rendez-

vous. 

Au terme de la célébration eucharistique, les 

supérieures des deux congrégations ont signé 

l’acte de dévolution de tutelle et quelques 

témoins ont pris la parole : le président de 

l’OGEC, un enseignant tout juste en retraite 

après 38 ans de présence à « Sainte Clotilde, un parent d’élève, lui-même ancien élève et trois 

jeunes. Voici les témoignages de ces derniers. 

Un cinquième - « Avant d’arriver à « Sainte Clotilde », j’hésitais à me faire baptiser. Mais en 

arrivant, une petite voix m’a dit : « Vas y ». La pastorale m’a beaucoup aidé en répondant à 

mes questions. J’ai donc décidé de me faire baptiser. Pendant la préparation au baptême, j’ai 

oublié des dates de rendez-vous mais à chaque fois, on m’a pardonné. Je suis très content 

d’être dans cet établissement et d’avoir connu les sœurs pendant une courte année. J’espère 

que tout va bien se passer comme avec les sœurs de Ste Clotilde. 

Un troisième en classe ULIS (qui n’a pas laissé le texte de son témoignage, le voici de 

mémoire) 

- Je suis scout d’Europe. L’an passé, je suis allé au Frat (rassemblement de collégiens d’Ile-

de-France). Au départ, je n’étais pas enthousiaste. « Un camp de plus, je connais ».  Mais dès 

l’arrivée j’ai été saisi. J’étais appelé à la sainteté ! Comment devenir saint ? Voilà : une 

bonne action chaque jour et la prière le matin et/ou le soir. Et vous, si vous voulez devenir 

des saints, priez le matin ou le soir. Vous verrez, çà marche. 

Une jeune ancienne musulmane : « Bonjour, je m’appelle Inès Boukharoota et je suis 

désormais, à mon plus grand malheur, une ancienne de Sainte Clotilde. Je pourrais dire des 

milliers de choses sur ce merveilleux et bel établissement mais plus rapidement je tiens à 
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remercier tous les adultes présents dans ce collège qui m’ont vu arriver en tant qu’enfant de 

11 ans, qui m’ont vu grandir en me poussant constamment vers le haut durant 4 ans et qui 

m’ont vu partir en tant qu’adolescente de 15 ans. J’ai rencontré les personnes les plus 

formidables de ma courte vie dans cet établissement : autant mes amis que mes professeurs 

ou que Monsieur Mucignat. Alors je souhaite une bonne continuation aux sœurs, qui malgré 

ma confession différente, ont également été présentes durant mon séjour ici, et la meilleure 

des arrivées aux nouvelles sœurs qui je l’espère adoreront cet établissement extraordinaire 

pour lequel je pleure encore. 

 

 

 

Après la célébration eucharistique, il y avait bien sûr le verre de l’amitié autour d’un buffet 

bien garni. Une ambiance conviviale, un temps pour se parler, se connaitre. La présence de 

M. Xavier Hénon Hilaire et de  sœurs de St Joseph ont permis d’échanger sur les valeurs 

auxquelles nous sommes attachés et que nous voulons développer dans nos lieux 

d’éducation. 

Le feuillet ci-dessous  a été remis aux participants. Chacun peut y trouver les traces de 

l’Esprit Saint. 

Que nos fondateurs Mère Desfontaines et le Père Médaille veillent sur ce Collège, inspirent 

ceux qui le dirigent et l’animent, pour qu’en ce lieu soit manifesté l’Amour de Dieu pour 

tout homme, jeune comme adulte. ( Extrait de l’acte de dévolution de tutelle) 
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Au 17e siècle, un Père jésuite le Père Médaille réunit un groupe de 

femmes désireuses de « se donner toutes à Dieu et au prochain ». Il 

conçoit avec elles le projet d’un nouvel Institut qui rassemble des 

femmes données à Dieu et présentes au monde qui les entoure, sans 

clôture ni costumes distinctifs.  

« Unir les hommes entre eux et avec Dieu » tel est le projet qui se 

concrétise dans une vie toute simple de proximité, par les gestes 

humains de tous les jours, par l’accueil respectueux, l’écoute 

bienveillante, une parole constructive, un sourire… « Une cordiale charité » 

 

 

Les sœurs de Sainte Clotilde 
 

Madame Desfontaines après la Révolution, à la suite d’un appel 

à « travailler à ranimer l’étincelle de la foi », ouvre une école. 

Par là, elle formera de futures  mères de famille chrétiennes.  

Quelques années plus tard, elle fonde une congrégation vouée 

toute entière à l’éducation, selon les besoins du temps… 

« Atteindre par des dehors moins austères, les familles que des 

préjugés trop communs éloignaient de l’Eglise. » 

Pas de costume religieux, pas de cellules, mais une vie partagée 

avec les élèves, adorant Dieu à l’œuvre en chacune. 

Proximité par la vie, accompagnement dans le respect de chacun, reconnaissance de 

l’action de Dieu dans le cœur de l’homme…    Ainsi se vit la mission au service des 

hommes de notre temps. 

 

« Ensemble aujourd’hui pour communiquer la Vie reçue de Dieu » 
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Vie des associées 
 

Funérailles de Marie Rose Minodier. 
 
Texte évangile : Mathieu 11, 25-30 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants,  
tu l’as révélé aux tout-petits…. » 

 
 
Homélie d’A-Dieu à Marie Rose par le Père Daniel Vandenbergh : 

 

Ces paroles de Jésus vont comme un gant à Marie Rose… Regardons cela d’un peu plus près. 

Jésus commence par nous dire sa joie et son émerveillement de voir le Père se révéler aux 

tout-petits. A nos yeux, de toute évidence Marie Rose est de ces tout-petits, qui ont accès à la 

Source, au secret du Père. Elle a bu abondamment à la source. Le Père est pour elle l’eau qui 

désaltère, et la soif qui donne le désir de boire : « Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le 

verrai-je face à face ? » avons-nous chanté… Toute la vie spirituelle est là. « Chercheurs de 

Dieu, que vive votre cœur » clament à l’envie les psalmistes… On ne conquiert pas l’accès à 

la source. Jésus vient de nous le dire, c’est un don, un cadeau de la bonté du père : « Oui Père 

ainsi l’a voulu ta bonté » ; ça nous est donné, mais on peut le désirer ardemment. Que tous les 

sages et les savants se rassurent : eux aussi peuvent devenir des tout-petits. Mais ce n’est pas 

leur savoir, ou leur sagesse qui leur donneront l’accès au Père. C’est en devenant des tout-

petits grâce à la bonté du Père. La vie de Marie Rose en est une très belle illustration. Les 

témoignages, que vous nous avez donnés, au début de la célébration, vous ses amies, mettent 

bien en lumière le visage des tout-petits qui a brillé sur le visage de Marie Rose : sa 

discrétion, sa délicatesse, son humilité, sa sérénité, sa confiance, sont autant de traits qui 

façonnent le visage des tout-petits selon l’évangile ; Marie Rose rayonnait par sa simplicité et 

sa joyeuse espérance, au Ressuscité de Pâques. Auprès d’elle, on respirait Dieu le Père 

comme on respire une fleur délicate. Ce qui est magnifique, c’est que les tout-petits ont la 

puissance de donner la vie, qui vient du Père, au monde. Qui dira la puissance de vie qui est 

passée au monde, par les chemins de la fragilité, chez Marie Rose ? Jésus le premier des tout-

petits a ouvert un chemin. C’est par les chemins de la fragilité de la crèche et l’impuissance 

de la Croix qu’Il nous donne la puissance de vie. 

Encore un mot sur les « tout-petits » de l’évangile. Ils sont totalement dans les vues du Père. 

Ils sont contents de Lui, de ce qu’Il dit, de ce qu’Il fait. Et à leur mesure font comme Lui. Au 

fond comme Jésus, ils se laissent envahir par l’Esprit saint. Jean dans son Evangile, nous dit 

que Jésus a été, ce qu’Il a été, parce que sur Lui, l’Esprit saint reposait sans mesure, sans 

limite… Remplis de l’Esprit saint, les tout-petits, comme vient de nous le dire Jésus, 

connaissent le Père. Non seulement, ils ont accès au Père, mais ils le connaissent dans une 

communion intime, toute intérieure : « Nul ne connait le Fils, si ce n’est le Père et nul ne 
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connait le Père si ce n’est le Fils et ceux à qui le Fils veut bien le révéler », c’est-à-dire aux 

Tout-petits… 

 

Enfin, l’évangile entendu, s’achève sur ces mots : « Venez à moi vous tous qui peinez sous le 

poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. Mettez- vous à mon école car je suis doux 

et humble de cœur… Là encore on retrouve la douce Marie Rose. Depuis 70 ans elle était en 

fauteuil, dépendante. Vous l’avez entendu se plaindre ??? pas moi… Toujours paisible, 

sereine, pleine de compréhension et d’amour, en actes, à sa mesure. Elle avait accès au repos, 

qu’on trouve près du Père ; tout se résume en quelques mots : Marie Rose est aimée du 

Père… nous aussi, nous sommes aimés du Père, alors de tout cœur chantons sa louange : « Je 

te loue Père de te révéler aux tout-petits ».      Amen 

 

Témoignages : par les Associées et amies des sœurs st Joseph : 
 

Marie Rose s’était engagée en tant qu’associée dans l’Institut des Sœurs de saint Joseph afin 
de vivre en communion avec elles le charisme de la double union, c’est-à-dire vivre avec 
Dieu par la contemplation de Jésus Christ et avec le prochain dans le service. 
Une foi profonde irradiait sa vie. Sa présence aux autres, son accueil, son écoute nourrissaient 
sa prière et sa prière fécondait ses relations et les liens qu’elle savait entretenir avec les uns et 
les autres. Lors de nos réunions d’associées, elle parlait peu mais ce qu’elle disait reflétait ce 
qu’elle vivait et révélait la profondeur de sa vie, son authenticité. (Marie José) 
 

A travers nos partages, quel beau témoignage de vie tu nous a donné, Marie Rose ! 
Avec humilité, tu nous confiais ce qui faisait ta vie… Tu parlais de ce que tu appelais ta 
« petite vie toute simple » mais comme tu savais accueillir l’ordinaire des jours. Avec la force 
du Seigneur que tu puisais dans la prière et la parole de Dieu au quotidien, tu as appris non 
pas à subir ta vie mais à consentir à ta vie dans la confiance, une vie avec ses joies, ses peines, 
ses passages difficiles. Quelle joie intérieure profonde t’habitait ! Nous gardons tout cela dans 
notre cœur… (Bernadette) 
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Le silence 

 
Il fait partie de la communication 

Il favorise l’intériorité 

Il favorise le ressourcement 

Il est fécond d’ouverture à l’Autre, qui nous envoie continuellement à l’autre. 

Je le retrouve dans un oratoire, seule ou avec d’autres 

Je le retrouve dans une chapelle, un jour où la porte est entrouverte  

et que j’ose la pousser, au cours d’une promenade. 

Je le retrouve dans l’église de ma paroisse de ma ville ou de mon village 

Je le retrouve avant l’Eucharistie de semaine, ou le Dimanche  

quand les gens sont enfin posés et disposés à vivre la rencontre avec Toi. 

Je le retrouve le soir, quand tout le monde est couché, que la journée est terminée  

et que je te l’offre. 

Le Silence il me conduit à Toi Seigneur, Toi qui me montres le Père,  

Lui qui est la source de tout Amour et toute Miséricorde. 

Alors Seigneur, Toi que je cherche chaque jour en moi et autour de moi,  

pourquoi est-ce si difficile de faire silence, pour mieux écouter,  

communiquer rencontrer ? 

      
Geneviève Glisia 
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GUÉRISONGUÉRISONGUÉRISONGUÉRISON    

 

    

Tu me vois blessée, enfiévrée.Tu me vois blessée, enfiévrée.Tu me vois blessée, enfiévrée.Tu me vois blessée, enfiévrée.    
    Vois ! Viens !Vois ! Viens !Vois ! Viens !Vois ! Viens !    
Tu t’empresses…Tu t’empresses…Tu t’empresses…Tu t’empresses…    
Me saisis par la main.Me saisis par la main.Me saisis par la main.Me saisis par la main.    

La main amicale qui protège l’humanitéLa main amicale qui protège l’humanitéLa main amicale qui protège l’humanitéLa main amicale qui protège l’humanité    
La main assurée qui découvre un horizonLa main assurée qui découvre un horizonLa main assurée qui découvre un horizonLa main assurée qui découvre un horizon    

La main puissante qui balaie obstacles et arase dénivelés.La main puissante qui balaie obstacles et arase dénivelés.La main puissante qui balaie obstacles et arase dénivelés.La main puissante qui balaie obstacles et arase dénivelés.    
    

Ta main me prend.Ta main me prend.Ta main me prend.Ta main me prend.    
Celle du sauveteur, fil de vie entre terre ferme et gouffre de l’abîmeCelle du sauveteur, fil de vie entre terre ferme et gouffre de l’abîmeCelle du sauveteur, fil de vie entre terre ferme et gouffre de l’abîmeCelle du sauveteur, fil de vie entre terre ferme et gouffre de l’abîme    

Celle du Sauveur : il arrache Ève aux enfersCelle du Sauveur : il arrache Ève aux enfersCelle du Sauveur : il arrache Ève aux enfersCelle du Sauveur : il arrache Ève aux enfers    
Impose la Vie et renvoie la mort à ses néants.Impose la Vie et renvoie la mort à ses néants.Impose la Vie et renvoie la mort à ses néants.Impose la Vie et renvoie la mort à ses néants.    

    
Aussi faible que je sois,Aussi faible que je sois,Aussi faible que je sois,Aussi faible que je sois,    

tremblante de mes fauxtremblante de mes fauxtremblante de mes fauxtremblante de mes faux----pas, accablée de mes désertionspas, accablée de mes désertionspas, accablée de mes désertionspas, accablée de mes désertions    
––––ce que l’on croit fautes alors que souvent ne sont que malheurs.ce que l’on croit fautes alors que souvent ne sont que malheurs.ce que l’on croit fautes alors que souvent ne sont que malheurs.ce que l’on croit fautes alors que souvent ne sont que malheurs.    

Encore stupéfaite de la Consolation injustifiée, comblée de Vie, j’exulte.Encore stupéfaite de la Consolation injustifiée, comblée de Vie, j’exulte.Encore stupéfaite de la Consolation injustifiée, comblée de Vie, j’exulte.Encore stupéfaite de la Consolation injustifiée, comblée de Vie, j’exulte.    
En vérité, Tu es toujours avec moi.En vérité, Tu es toujours avec moi.En vérité, Tu es toujours avec moi.En vérité, Tu es toujours avec moi.    

 

 

 
Le 6 février 2012 
Mireille Hugonnard 

(décédée le 10 septembre 2019) 
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Dates des prochains conseils Institut :  
Du 21 au 25 octobre 2019 

Du 18 au 22 novembre 2019  

Du 16 au 20 décembre 2019 

Du 20 au 24 janvier 2020 

Du 24 au 28 février 2020 

Du 23 au 27 mars 2020 

Du 20 au 24 avril 2020 

Du 25 au 29 mai 2020 

Du 22 au 26 juin 2020 

 

Conseil apostolique : du 1er au 3 juillet 2020 

 

Journée  Assemblée Laïcs-Soeurs  :  Samedi 4 juillet 2020 à Rodez 
Notez la date et invitez vos amis ! 

INFORMATIONS 

 

RAPPEL IMPORTANT pour toutes les CONDUCTRICES 
 
Si vous recevez à votre domicile un avis de contravention, ne le payez pas dès sa 

réception. 

Envoyez l’ensemble des formulaires à l’économat à St Péray avec une copie de votre 

permis de conduire. 

 

Vous recevrez plus tard, un deuxième avis de contravention à votre nom cette fois, et 

c’est à ce moment-là que vous devrez payer l’amende. 

 

Merci de respecter cette procédure qui évite une « sur-amende » très chère, à régler par 

l’Institut. 
Sœur Anne Faure 
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REMERCIEMENTS  
 

Mes sœurs bonjour, 

 

 Je voulais simplement vous dire Merci pour vos messages,… Merci pour votre fraternité, votre 

amitié, votre soutien et vos prières… 

J’étais vraiment « heureuse » d’être aux côtés de Blandine pour l’accompagner les derniers jours et 

être présente à Olivier, Clémence, Juju et Matthieu… cela fait tellement mal de savoir qu’on ne la 

verra plus, que je ne l’aurai plus pour partager, échanger,…  

Nous avons vécu de belles célébrations avec de nombreux témoignages qui ont révélé toute la Vie 

que Blandine portée en elle et a fait rayonner autour d’elle… de vrais amis nous entouraient, la 

famille et nous nous sentions soutenus au-delà des frontières et des présences physiques… c’est 

précieux, Merci ! 

Je souhaite que Blandine ait pu découvrir la beauté et la bonté de Dieu et qu’avec Lui, elle veille sur 

nous… 

Bonne continuation à chacune personnellement, en communauté et en Corps… en union de 

prières, fraternellement 

Sr Béatrice Lévêque 

Du fond du cœur, nous vous disons merci. 
A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos dons, vos prières et par 
vos écrits réconfortants avaient voulus témoigner votre soutien, votre 
amitié ou votre affection lors du décès de  

Blandine BAUDETBlandine BAUDETBlandine BAUDETBlandine BAUDET    
Née LEVÊQUENée LEVÊQUENée LEVÊQUENée LEVÊQUE    

 

 
 
Olivier, Clémence, Juliette et Matthieu,  
Martine LEVÊQUE, Philippe, Béatrice, 
Les Familles BAUDET, LEVÊQUE et WOIMANT 
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Mots croisés                        Résultats en avant-dernière page  

DÉTENTE 

Horizontalement : 

1. Ils nous sont aujourd'hui familiers - Une suite sans fin.  

2. C'est parfois nécessaire mais à la longue mortel.  

3. Initiale d'un club de foot qui porte haut son drapeau - Sans ce petit mot, c'est la dispersion 

sans remède - C'est une nécessité pour la santé d'un corps comme pour celle d'une société.  

4. Un mot qui pèse, mais qui attire beaucoup de monde - Syllabe douce à l'enfant.  

5. Manière poétique de parler d'averses - Prénom familier au Moyen Orient, mais aussi mot 

couramment estropié.  

6. Initiales d'un corps de l'armée américaine - Initiales d'une contrainte commerciale souvent 

mal acceptée. 

7. Il escalade allègrement les parois pyrénéennes - Elle pèse lourd sur le dos de la pauvre 

bête  

8. Un savoir bien agréable - Initiales chères aux disciples du Christ.  

9. Un vieux mot pour dire un excès.  

10. Haute Ecosse - Roi d'autrefois, ou cinéma d'aujourd'hui. 

 

Verticalement : 

A. On en parle beaucoup, même en politique, aujourd'hui en France.  

B. Un but parfois lié à l'aventure pour certains découvreurs de mondes.  

C. On a parfois le choix entre elle et l'autoroute, mais parfois non - En deux lettres ou trois : 

instrument de musique au Maghreb - L'insensé les fuit, le sage les recherche.  

D. Aigu - Encore une fois  

E. Qui a des saillies en forme de dents (en désordre) - Il n'est pas tendre.  

F- Une institution internationale majeure - Un cardinal - Un métro capital.  

G. C'est pour certains leur lieu d'apprentissage -C'est le mot qu'entendit Abraham.  

H. Un très long temps - Un pouvoir mortifère que s'octroient certains humains.  

I. La fin, mais aussi le pas à pas - Le mot le plus mystérieux de la langue.  

J. Une manière de dire le mystère - En bref : ce qui n'est plus. 
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NOUS AVONS AIMÉ... 
DES LIVRES :  

 

« Les victorieuses », roman de Laetitia Colombani 
 

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate : ses rêves, ses amis, 
ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-out. 
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le 
bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille 
sa curiosité : « cherche volontaire pour mission d’écrivain public ». Elle 
décide d'y répondre. 
Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à 
déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses 
marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. A la 
faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine Elizabeth ou d'un cours de 

zumba, Solène découvre des personnalités singulières, venues du monde entier. Auprès de Binta, 
Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à peu gagner sa place, et 
se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation : l’écriture. 
 

Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle 
rêve d'offrir un toit à toutes les exclues de la société. Elle se lance dans un projet fou : leur 
construire un Palais. 
 

Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses 
habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance de vie, leur 
générosité. 
 

 

« L’Eglise, des femmes avec des hommes », Anne-Marie Pelletier 
 

En ces temps de crise profonde, la relation entre les hommes et les femmes à 
l’intérieur de l’institution ecclésiale impose plus que jamais son actualité. 
Certes, le magistère entend, depuis quelques décennies, valoriser la part 
féminine de l’Église. Mais le constat s’impose : stéréotypes et préjugés sont 
demeurés intacts, tout comme des pratiques de gouvernance qui 
maintiennent les femmes sous le pouvoir d’hommes – des clercs en 
l’occurrence. Sortant de ces ornières, il s’agit d’éprouver ce que le « temps 
des femmes » qui cherche à advenir peut apporter de renouvellement dans 
l’intelligence des textes scripturaires qui ont modelé l’imaginaire en monde 
chrétien. Il s’agit aussi de montrer combien la prise en compte des femmes 

questionne à frais nouveaux l’identité de l’Église, l’économie en son sein du sacerdoce des 
baptisés et du ministère presbytéral, donc également les modalités de sa gouvernance. 
 

Un livre qui nous montre une série d’« éclats de féminin » pour suggérer les gains qui seraient ceux 
de cette ouverture. Et si, la femme était l’avenir de… l’église ! 
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UN FILM :  

 

 

« Demain est à nous » de Gilles de Maistre. 
 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des 
enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils 
s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, 
Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop 
jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre 
l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force 
de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des 
choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. 
Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages 
forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté... 
Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont 
très tôt pris conscience des inégalités et des 
dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux-
mêmes, soit parce qu’ils en ont été témoins, et ils ont décidé 

d’agir. Tel José Adolfo, parvenu à l’âge de 7 ans à créer une banque coopérative permettant aux 
enfants de son quartier de gagner de l’argent en collectant des déchets recyclables. De l’Inde au 
Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-Unis, ce long métrage 
documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de mener leurs combats, 
pour un avenir meilleur.  
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Sœur  Emmanuel  BAETEN 
Décédée 31/05/2019 

 
“ Comment m’est-il donné que 
vienne à moi la mère de mon 
Seigneur ?” Avec ces mots 
Elisabeth a accueilli Marie sa 
cousine… En ce jour du 31 
mai 2019, Sœur Emmanuel a 
été accueillie par Marie, la 
mère de Son Seigneur qu’elle a 
tant aimé.  

 
Sœur Emmanuel était née à Beek, un petit village 
dans le nord du Limbourg, le 01 février 1937. Un 
jour avant la grande fête de l’offrande de Jésus 
dans le temple. Elle vivait dans une grande 
famille, très croyante. 
Avant son entrée à saint Joseph, elle a travaillé à 
Racour pour connaître la vie des malades. Elle 
avait 20 ans lorsqu’elle est entrée chez nous. Et 
c’est à Clermont Ferrand qu’elle a fait son 
noviciat.  
 
À la fin de sa formation, alors que les autres 
revenaient en Belgique, elle est restée en France. 
Elle a fait d’abord ses études d’aide-soignante. 
Puis elle a été envoyée à Lezoux, Maringues, 
Ambert, Issoire. Toute une vie au service des 
personnes malades ! En 1991 elle revient en 
Belgique pour une mission auprès de nos sœurs 
de l’infirmerie. En 2006, notre couvent est 
devenu ‘maison de repos St. Joseph’. Sœur 
Emmanuel fait partie des résidentes. Elle nous a 
quittés très doucement ce 31 mai. 
 
Sœur Emmanuel était prête pour la grande 
rencontre. Sa sœur Mathéa, également sœur de 
saint Joseph, peut en témoigner. Elle vivait là, 
très calmement, retirée même, sans grandes 
paroles, tout en restant très présente à la vie de la 
communauté.  
Elle vivait là, sans bruit, avec son grand cœur. 
Elle avait fait sien ces mots de st Paul « que 
l’amour fraternel vous lie d’affection entre vous, 
chacun regardant les autres comme plus 
méritants ». Elle passait du temps dans la lecture 
et la méditation de la Parole de Dieu afin de 
toujours mieux Le connaitre et L’aimer. 

Les derniers mots de sœur Emmanuel dits avant 
la grande rencontre, nous ne les connaissons pas, 
mais nous pouvons deviner que c’était ; nous 

savons que c’étaient des mots de foi, de grand 
amour et de grande confiance dans Son Seigneur.  
Avec Marie elle pouvait chanter : « Mon âme 
exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de 
joie ».  
 
Soeur Emmanuel se préparait à fêter ses 60 ans 
de vie religieuse en septembre. Il est sûr qu’elle 
aurait choisi comme chant le Magnificat. Ces 
trois consœurs le chanteront et diront ‘merci’ au 
Seigneur pour ce qu’a vécu sœur Emmanuel pour 
sa vie toute simple, mais toute donnée.  
 
Sœur Emmanuel, nous vous disons merci pour 
votre vie de sœur de Saint Joseph parmi nous. 
 
 
Sœur Jeannette ROSELLO 
(Décédée le 11/06/2019) 
 
Aujourd’hui, le Seigneur 
nous rassemble autour de 
notre sœur, de notre amie, 
Sœur Jeannete Rosello. 
Nous sommes là avec la 
peine qui nous habite. 
 
Jeannette tu es née le 25/03/ 1934, à Entraygues 
(Aveyron) cinquième d’une famille de sept 
enfants, famille d’artisans. À 24 ans, tu entres au 
noviciat des Sœurs de St Joseph à Clairvaux, au 
grand étonnement des tiens. Tu as été séduite par 
la personne de Jésus-Christ qui est « le chemin, la 
vérité, la vie », et aussi par le projet de la 
congrégation : travailler à l’union des hommes 
entre eux et avec Dieu. 
Après ta formation, des missions diverses et des 
responsabilités te sont confiées, en congrégation 
et en Eglise : 
. Formation et accompagnement de catéchistes, 
. Secrétariat et comptabilité de la Mutuelle, 
. Service des aide-ménagères 
. Aumônier d’hôpital aux Peyrières à Rodez 
. Responsable de communauté de sœurs aînées 
. Animatrice de retraites spirituelle, de groupes 

de réflexion. 

ELLES   NOUS   ONT   QUITTÉES 
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Dans toutes ces missions, tu sais questionner, 
bousculer parfois, mais le fond de ton cœur est 
toujours présent, un grand cœur, chaleureux, 
attentif, ayant l’intelligence des situations et des 
personnes.  
Femme forte, douée d’une grande capacité de 
relation, de sympathie. 
 
On ne t’a pas vu vieillir tellement tu étais 
toujours prête à servir. Les graves difficultés de 
santé ces dernières années n’ont rien enlevé à ton 
goût de vivre, de créer, de t’adapter. Ta mort 
rapide, survenue mardi soir, nous a tous surpris. 
 
Maintenant, avec toi, nous nous tournons vers 
Jésus-Christ, pour le remercier d’avoir mis sur 
notre route des témoins de son amour révélé à 
tous les hommes. 
 
 
Sœur Emilie POUGET 
(Décédée le 20/06/2019) 

 
Emilie, vous êtes née le 21 mai 
1936 à Canet de Salars 
apportant la joie et votre beau 
sourire à ce papa et cette maman 
qui étaient si heureux de votre 
arrivée; mais aussi à vos frères 

et sœurs qui vous rejoindront 
dans les années qui suivent.  
Le climat religieux qui vous a 

entourée vous permit de répondre en 1953 à 
l’appel du Seigneur : mettre votre vie et toutes 
vos qualités, au service de tout prochain. 
C’est au noviciat des sœurs de saint Joseph de 
Salles la Source que vous venez découvrir ce 
qu’est la vie religieuse Saint Joseph. 
Ce livre des Constitutions qui est déposé sur 
votre cercueil vous permet de vérifier que c’est 
bien là que vous pourrez distribuer largement, 
l’amour qui vous anime pour toute personne, 
mais surtout pour les enfants. 
En 1955 en prononçant les trois vœux de 
pauvreté, chasteté, obéissance vous dites 
publiquement votre désir de vivre au service du 
Seigneur. La croix de la congrégation vous est 
ainsi donnée… croix que nous déposons avec 
respect sur votre cercueil.  
Depuis cette année-là jusqu’en octobre 2013 c’est 
là que vous distribuez avec largesse toute 
l’amitié, la délicatesse, l’amour qui vous ont 
toujours caractérisée. 

Je sais que vous avez rendu des services à toutes 
les familles de cette localité, un jour ou l’autre. 
Les prêtres qui résidaient à la cure ont bénéficié 
de repas, de gâteries, de soins et j’évoquerai, 
entre autres, le Père Soulier que vous avez soigné 
avec sœur Marie André et que vous avez même 
logé dans la communauté lorsque sa santé était 
trop fragile ! 
Emilie, connaissant votre souci de faire, de 
répondre aux besoins et de ne rien dire, je ne 
soulignerai encore que toutes les fleurs qui ont 
rendu gloire au Seigneur à l’Eglise et dans 
différentes maisons. (Une rose est déposée sur 
son cercueil). 
 
Salle la Source a été en effet votre lieu de 
communauté pendant soixante ans.  
Soixante ans qui ont été fêtés il y a quelques 
années. Et ce n’est qu’en 2013 que vous 
rejoindrez définitivement la maison Saint Joseph 
de Marcillac. 
  
Emilie, après ces quelques semaines de fatigue 
plus intense, vous nous quittez…  
Non, dans notre cœur, vous êtes là… là par le 
témoignage et les messages que vous nous 
laissez.  
Qui peut oublier votre bonté distribuée à tous 
ceux qui ont été sur votre route ? Votre sourire 
accompagnant toujours des paroles positives sur 
les événements ou les situations rencontrées.  
Combien d’enfants à l’école Saint Joseph se 
rappellent de la « maman » qui chaque soir venait 
les embrasser, les consoler, les border…  
Vendredi, en évoquant votre présence à la 
communauté de Marcillac les sœurs me disaient 
vos talents de cuisinière : « chaque fois que nous 
nous retrouvions Emilie arrivait avec un beau et 
excellent gâteau… et quand nous lui demandions 
la recette elle souriait simplement en nous disant : 
je vous le dirai… l’humilité qui vous habitait ne 
vous permettait pas de mettre en évidence ce 
talent. 
Jusqu’au dernier jour, à chaque rencontre 
communautaire avec quel regard pétillant vous 
chantiez ces hymnes, ces chants, ces psaumes que 
nous prenions pour prier…  
Je voudrais aussi souligner votre amour pour la 
Vierge. Votre chapelet était toujours entre vos 
mains…  
Comme le disait une sœur de la résidence, vous 
étiez « une vraie, une très belle sœur de Saint 
Joseph ».  
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Vie, qui nous renvoie à cette phrase de nos 
Constitutions : « les sœurs de Saint Joseph 
désirent faire partager à leurs proches et à toute 
l’humanité, cette vie, ce bonheur, cette liberté, 
pour que tous retrouvent leur dignité d’homme et 
de fils, qu’ils reconnaissent le Père et leur propre 
fraternité ».  
Emilie, avec vous, au cours de cette eucharistie, 
nous rendons grâce pour cette belle vie donnée à 
tout prochain … et nous ne pouvons que 
reprendre ensemble ce refrain : Que tes œuvres 
sont belles…  
 
 
Sœur  Fernande MARTY 
(Décédée le 24/06/2019) 

 
Fernande, c’est vous ce soir 
qui nous invitez à Valfleuri 
pour cette Eucharistie 
d’action de grâce. 
 
Fernande vous êtes née à La 
Salvetat Peyralès le 31 mars 
1922, dans une famille 
nombreuse. 
À 18 ans, vous entrez au 

noviciat des sœurs de Saint Joseph de Clairvaux. 
Et en janvier 1941 vous prononcez vos premiers 
vœux.  
En 1942 vous partez à Vezins comme cuisinière. 
Pendant douze ans les enfants et les sœurs de la 
communauté vont apprécier ces repas préparés 
avec attention. Faire plaisir était votre souci. 
Entraygues va bénéficier de ce talent pendant 44 
ans. Ce long bail dit combien communauté et 
école vous appréciaient.  
Villecomtal sera ensuite la localité qui vous 
accueillera, rendant visites aux personnes seules 
ou en difficulté.  
Vous rejoignez la communauté de Valfleuri en 
2012, votre santé étant plus fragile. Les sœurs 
présentes vous accueillent comme une femme 
agréable, dynamique, aimant la vie, la nature….  
Lundi en parlant de vous elles évoquaient une 
sœur vivante, qui allait dans le parc pour planter, 
soigner les poules, leur apportant après chaque 
repas dans le creux de vos mains quelques restes 
de pain, de fromage… que les poules venaient 
picorer avec empressement. 
Vous aimiez les différents ateliers proposés par la 
maison, celui de la cuisine, du théâtre, toutes 

propositions étaient occasion de vie, de joie. De 
même pour des temps de jeux… 
Les rencontres communautaires étaient aussi des 
occasions pour partager avec les autres. 
Ces dernières semaines, la fatigue vous obligeait 
à rester dans votre chambre, nous souriant 
lorsque nous vous rendions visite. Mais quel 
sourire quand nous parlions de votre famille, de 
votre nièce qui venait régulièrement et que vous 
attendiez avec patience. 
Fernande vous nous avez quittées sans rien dire 
lundi midi, emportant avec vous beaucoup de 
secrets, mais aussi cette vie riche de joie, de vie. 
Avec vous nous allons donc entrer dans cette 
eucharistie en rendant grâce au Seigneur pour ces 
97 années donnée à ce Dieu d’amour. 
 
 
Sœur Paulette MAILLE 
(Décédée le 01/07/2019) 
 
Paulette, vous nous 
rassemblez ce mercredi 
matin et vous nous proposez 
de regarder rapidement 
votre vie, pour rendre grâce 
au Seigneur de ces 92 
années bien remplies. 
Vous êtes née le 25 
novembre 1927 à Revens. 
C’est dans un climat 
religieux que vous allez grandir, entourée de vos 
frères et sœurs. 
Comme l’une d’elles, vous entendez l’appel du 
Seigneur et entrez au noviciat des sœurs de Saint 
Joseph de Millau en 1943. Les Constitutions de la 
Congrégation vous sont données vous permettant 
de découvrir pendant deux ans ce qu’est la vie 
religieuse. (Ces Constitutions sont déposées sur 
son cercueil).  
En 1945, vous faites solennellement vos premiers 
vœux, disant ainsi votre détermination pour la vie 
religieuse saint Joseph. La croix de la 
congrégation vous est alors remise. (La croix …) 
A partir de cette époque, vous allez donner votre 
vie au Seigneur, en la mettant au service des 
autres. Saint Martin de Lenne, saint André de 
Vézine, Ceignac, Rodez, Creissels vont 
bénéficier largement de vos talents de cuisinière. 
Ne souligner que ce point, ne correspond pas 
totalement, au service que vous avez assuré.  
Le groupe des services communautaires, que 
vous rejoignez avec une grande régularité va vous 
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aider à donner encore plus de sens à votre vie et 
plus de qualité au service de tout prochain. 
L’image d’une femme très simple, pleine de bon 
sens, toujours disponible et attentive aux autres 
sera le souvenir que vous laisserez dans ces 
localités.  
Votre sourire et votre accueil à toute personne, 
mettait à l’aise. Aller jusqu’à vous pour vous 
demander un service n’était pas difficile : la 
réponse était toujours positive et immédiate.  
La famille pour vous, Paulette, était importante 
bien que la vie ne vous ait pas ménagé. Quelle 
souffrance quand votre frère est décédé à 27 ans ! 
Souffrance combien renouvelée avec le départ 
brutal de votre sœur Marie Justin, religieuse elle 
aussi dans la congrégation de Millau. 
 
Votre force, vous la trouviez aussi dans la fidélité 
d’une vie communautaire régulière. Quelle que 
soit la fatigue, vous étiez présente aux rencontres, 
aux temps de prière. Cet attachement nous en 
avons été témoins ici à la résidence. 
Vous nous avez rejoints, ici à la résidence Jean 23, 
en octobre 2018. 
Est-ce ce vécu qui a fait de vous cette religieuse 
silencieuse, réservée sur votre vie, sur la réalité du 
quotidien ? sur votre maladie ?  
Jamais nous n’avons entendu une plainte… Vous 
me parliez de votre maladie « comme un ami que 
vous ne vouliez pas »… ou « je suis foutue », 
expressions que vous utilisiez aussi avec les sœurs 
de la communauté. Mais elles étaient aussi vite 
noyées ou accompagnées d’un sourire malicieux, 
abordant un autre sujet. 
Malgré le peu d’envie que vous aviez pour venir 
sur Rodez, vous avez fait beaucoup d’efforts pour 
vous adapter à la vie de la résidence. Vous 
acceptiez sans agressivité les traitements qui vous 
étaient proposés ; disant même : « le personnel est 

très gentil… je ne manque de rien… je suis bien 
ici… ». 
Paulette, ces neuf mois nous ont marqués, nous 
gardons dans notre cœur le courage que vous avez 
eu ces derniers mois, cette force de vie dont vous 
avez témoigné ces dernières semaines. Nous 
gardons aussi le beau sourire qui éclairait votre 
visage bien que douloureux parfois. 
Oui ce matin nous vous disons merci pour tout ce 
que nous avons vécu avec vous. 
 
Au cours de cette Eucharistie, temps fort d’action 
de grâce, nous offrons tout ce qui a été votre vie, 
tout l’amour que vous avez donné jour après jour 

et avec vous nous terminerons cette célébration en 
nous tournant vers Marie, Notre Dame de Ceignac 
que vous avez tant priée. 
 
 
Sœur Odile BESSETTES 
(Décédée le 22/07/2019) 
 
Sœur Odile, ton départ 
nous a tous surpris. Ce 
jour nous rassemble 
autour de toi avec toute 
ta famille, tes amis et 
notre famille spirituelle.  
Odile tu es née 12 avril 
1937 à Gaujac en 
Aveyron dans une 
famille de trois enfants 
dont tu es l’aînée.  
Tu es entrée en 1957 au noviciat dans la 
Congrégations des Sœurs de Saint Joseph à 
Marcillac. 
En 1959 tu as prononcé ton premier engagement et 
en 1964 les engagements définitifs dans cette 
famille des sœurs de Saint Joseph à la suite de 
Jésus Christ. 
Après ton BAC tu as fait une formation pour 
enseigner dans les centres ménagers ruraux, tu as 
exercé à Pont de Salars, puis tu as fait une 
formation de secrétaire, et c’est dans les centres de 
sécurité sociale de Toulouse, Montpellier, Béziers 
que tu as pu accueillir toutes personnes en besoin 
de renseignements, et d’aide pour toutes les 
démarches administratives.  
Depuis 1986 tu es en communauté à Béziers, nous 
sommes très fort avec Denise en Maison de 
retraite à Clairvaux, et avec Agnès vous vous êtes 
accompagnées de nombreuses années.  
Odile tu as été toute ta vie attentive à tout ce qui 
défigure le visage de l’homme pour essayer 
simplement de donner ta joie, ton sourire, sans 
oublier ton ton de voix si légendaire. Odile Merci 
de tout, sois dans cette Paix de ce Dieu qui nous 
aime.  

— 
 
L’incroyable est arrivé en un éclair. 
C’est une grande dame qui vient de nous quitter. 
C’est un moment, c’est un lieu pour un message 
qu’on aimerait ne pas avoir à exprimer. 
Pour autant nous souhaitons évoquer brièvement la 
mémoire de son cheminement avec l’association 
Source De Fraternité  (ASDF). 



N° 46 OCTOBRE 2019 40 

 

Présente au tout début de la création de l’ASDF, 
elle en a pris la présidence très rapidement et ce 
pour plus de 10 ans. Au cours de ses mandats, 
elle sut faire preuve de conviction, de volonté, 
d’énergie, avec un sens du devoir sans crainte et 
sans tiédeur, battante, obstinée, infatigable, 
déterminée, vraie résistante. 
Ses coups de gueule n’étaient qu’une goutte 
d’eau dans l’océan mais ce sont ces gouttes d’eau 
qui font les océans. 
C’est elle qui est à l’origine des repas distribués 
dans la rue, d’abord avec un démarrage diesel, 
puis rapidement ensuite l’élaboration de repas 
dignes d’un excellent restaurant. 
Elle a permis à l’ASDF de récupérer des fonds en 
réalisant un nombre incalculable de confitures. 
Elle était la petite main au niveau couture, elle 
créait et confectionnait de nombreux ouvrages 
que l’on vendait sur le marché de Noël à La 
Devéze ; les précaires étant les bénéficiaires des 

fonds ainsi récoltés. 
 
Son affectueuse complicité, loin des artifices 
pressants et sophistiqués, lui a permis d’être une 
allumeuse de réverbères pour donner de la 
lumière aux autres quels qu’ils soient. 
Engagée dans de nombreuses actions de 
solidarité, elle a su ne pas haïr toutes les roses 
parce qu’une seule épine l’avait piquée. 
 
Amie de joie et de lumière, 
Tu es partie, tu as lâché le guidon, tu as dévalé la 
pente pour prendre l’élan par la cote du devant 
qui donne sur le ciel, tu as rejoint la lumière que 
tu avais déjà en toi 
Nous avons essayé à notre façon de te dire qu’on 
t’aime et on sait que tu chemineras encore avec 
nous tous. 
Tu étais, tu es, tu seras toujours présente dans 
notre cœur et dans les gestes simples de la vie. 
 

— 
Tatie,  
Nous avons ensemble fait tant de choses et voilà 
que maintenant tu nous quittes. 
Nous avons mangé de délicieux choux à la crème, 
goûté presque tous les produits de la mer et 
partagé tant de belles aventures : avec Philippe, 
les déménagements, avec Patricia et Thierry la 
vie au Mirail et à la Devèze, avec Chrystel un 
soutien lors de ses premiers pas dans sa vie 
d’adulte, avec Benoît et Jérôme le camping, avec 

Vincent le séjour au presbytère à Sète, avec 
Audrey le ski à Pyrénées 2000. 
 
Et depuis, avec Agnès, ta complice de toujours, 
on a partagé tant de bons moments en famille, 
avec tes frères, Claude et Gilbert, tes belles-sœurs 
Geneviève et Simone. Tu as accueilli à bras 
ouverts nos conjoints, puis nos enfants. 
Heureuse de recevoir chez toi, tu aimais faire 
plaisir en utilisant tes nombreux talents (de 
cuisinière, pâtissière, couturière, coiffeuse, et j’en 
oublie sûrement…). 
Tu savais être présente et à l’écoute des besoins 
de chacun. On pouvait compter sur toi et tu savais 
mettre ta vie entre parenthèses comme lorsque tu 
as accompagné ta maman, notre mémé. 
 
Toujours dynamique, tu as su te montrer battante 
et combative lorsqu’il le fallait. 
Aujourd'hui, pour nous, tu pars trop tôt, même si 
tes mots un jour ont été : « je pense avoir réalisé 
mon chemin de vie et je me sens prête à partir 
quand le Seigneur le décidera. » 
Au-revoir Tatie. 
 
 
Sœur Anne RIFFARD 
(Décédée le 26/07/2019) 
 
Au soir du 26 juillet, fête 
de Ste Anne, notre sœur 
Anne Riffard nous a 
quittés. Hospitalisée à 
plusieurs reprises, son 
état exigeait des soins 
qui n’auraient pu lui être 
assurés en dehors de 
l’hôpital. Ces soins 
attentifs ont atténué ses 
souffrances au cours de 
ses derniers jours et permis de mourir 
paisiblement. Au moment de la séparation, la 
présence affectueuse de sa sœur Nésida, de sa 
petite-nièce, et des deux sœurs référentes a dû lui 
apporter un réconfort, en même temps qu’elle 
atténuait la peine des siens. 
 
Rassemblés autour d’elle pour ce dernier adieu, 
nous voulons évoquer les grandes étapes de sa 
longue route. 
Marie Riffard, sœur Anne, est née le 2 août 1925 
à St Clément, petit village de la montagne 
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ardéchoise, dans le cadre rude et magnifique du 
Mont Mézenc, dans une famille de paysans, 
laborieuse, chrétienne. Elle a grandi avec ses 
frères et sœurs, ils étaient sept dont 2 deux sont 
morts en bas âge et une de ses sœurs est devenue 
aussi sœur de St Joseph. 
À 18 ans, elle entre au juvénat des sœurs de St 
Joseph de St Etienne de Lugdarès. Après un 
temps de postulat, elle est admise au noviciat en 
1942. Elle prononce ses premiers vœux en 
septembre 1946 et fait sa profession perpétuelle 
en septembre 1951. Envoyée successivement 
dans des petits séminaires à Annonay, à Chalons 
sur Marne, Périgueux et aussi dans des maisons 
importantes à vocation caritative à Lyon, 
Aubenas Valgorge, Ruoms, elle y accomplit 
diverses tâches surtout celle de cuisinière. Ces 
changements répétés sont éprouvants pour elle et 
l’obéissance lui pèse. Mais vient le moment où sa 
vie va passer de la tristesse à la joie, de l’ombre à 
la lumière. Les notes qu’elle a gardées, en 
souvenir de ce temps de grâce, témoignent de ce 
moment essentiel. Elle écrit : “Au cours de la 
retraite de trente jours à Charlaric près de 
Toulouse, j’ai vu la main de Dieu qui me guidait. 
Et ça été une consolation. J’ai été heureuse de 
faire cette expérience dans ma vie et j’en 
remercie le Seigneur. Et maintenant je vois et je 
sais que Dieu me garde chaque jour et à chaque 
étape de ma vie ". Après cette retraite 
inoubliable, désormais apaisée et confiante, Sœur 
Anne poursuivra sa route en divers lieux plus 
proches : Valgorge, Luc, Ruoms, présente à la 
fois à ses sœurs et aux populations des villages 
ou des hospices.  
 
Cette vie d’humble service se prolonge jusqu’à 
son entrée à la Résidence St Joseph en 2010 où 
elle retrouve des visages connus. Ensemble elles 
vivent dans la prière et la vie fraternelle, et 
reçoivent les soins adaptés à leur grand âge et à 
leurs handicaps. C’est ainsi que sœur Anne a 
vécu parmi nous ses dernières années. 
Que Ste Anne l’introduise dans la main de Dieu 
où tout est lumière, paix et joie. Et que sa prière 
accompagne et soutienne tous ceux et celles 
qu’elle a aimés et qui ne l’oublieront pas. 
 
 
 
 

Sœur Alice Françoise EXBRAYAT 
(Décédée le 03/08/2019) 
 
Sœur Alice Françoise est 
née le 1er juillet 1917 
dans une famille de 
quatre enfants dans une 
petite commune de Haute
-Loire, « les Estables ». 
Elle restera très attachée a 
son lieu d’origine et 
surtout à sa famille. Elle 
aimait participer aux 
rencontres familiales 
s’intéressant à la vie de 
chacun et partageant volontiers en communauté 
les joies et les peines de chacun. 
Très jeune elle entre au noviciat des Sœurs de 
Saint Joseph au Puy où elle fera profession de 
Vie religieuse en 1936. Elle sera, alors, envoyée 
au service des prêtres et séminaristes à St Sulpice 
à Paris puis à Montmélian et Pontoise. Elle aimait 
évoquer ces années que la guerre avait rendues 
difficiles. 
Puis ce sera la Maison de Repos de Jalavoux qui 
l’accueillera, où elle a sans doute donné le 
meilleur d’elle-même. Femme d’action, très 
proche des résidentes, elle savait, avec bonté, 
encourager, entourer les plus pauvres. Celles qui 
l’ont connue à cette époque gardent d’elle un 
souvenir reconnaissant et inoubliable. 
En 1971 s’ouvre dans l’enceinte de Jalavoux une 
maison pour accueillir les sœurs âgées. Sr Alice y 
sera envoyée pour participer aux différents 
services communautaires. Elle sera l’âme de la 
maison pendant de nombreuses années, attentive 
aux plus fragiles, aux plus timides. 
Mission qu’elle continuera à « la Vigne » dans la 
commune d’Aiguilhe puis au Puy dans une petite 
communauté. 
En 2003 ce sera son entrée dans la Maison de 
Retraite où, après avoir tant servi les autres elle 
devra accepter d’être servie à son tour. Fidèle à 
elle-même elle reste ouverte, proche de chacune 
de ses sœurs, invitant l’une ou l’autre à venir 
prier le chapelet de Lourdes ou à regarder une 
émission de la chaine KTO grâce à la Télévision 
qui lui a été offerte lors d’un anniversaire.  
Les derniers mois seront particulièrement 
difficiles avec la perte d’autonomie et la maladie 
qui s’installe peu à peu. C’est pourtant dans la 
Paix qu’elle attend la rencontre de son Seigneur, 
celui qu’elle a servi avec fidélité tout au long de 
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sa vie, habitée par la parole de Jésus : « ce que 
vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » 
Sr Alice, c’est entre les mains de ce Seigneur que 
nous te remettons ce soir, sûrs qu’il saura bien 
t’accueillir parmi ceux et celles qui t’ont précédée 
auprès de lui. Nous te disons À-Dieu. 
 
 
Sœur Valentine Marie BESSE 
(Décédée le 10/08/2019) 

 
Sœur Valentine Marie 
qui nous réunit 
aujourd’hui est née le 7 
septembre 1917, à St 
Jean Lachalm (Haute-
Loire) dans une famille 
de trois enfants. Elle 
restera attachée à son 
village natal dont elle 
parlait volontiers. 

À 17 ans, répondant à l’appel du Seigneur, elle 
entrera au noviciat des sœurs de St Joseph du Puy 
et, en 1937, fera sa première profession. Elle 
rejoindra alors la communauté de la Chaise-Dieu 
pour deux ans, puis sera envoyée, comme 
professeur de musique, à l’Institution Ste Anne à 
Yssingeaux où elle restera soixante-dix ans. 
Durant ces longues décennies, elle donnera le 
meilleur d’elle-même par l’enseignement de la 
musique qu’elle goûtait particulièrement. Avec la 
chorale de Ste Anne, elle participait à l’animation 
liturgique de la paroisse. Elle mettait à profit le 
temps des vacances pour parfaire sa formation 
par des sessions diverses, entre autres celles 
animées par le Père Gouzes à Sylvanès.  
 
Tant que ses forces le lui permettront, elle mettra 
ses talents au service des enfants et des jeunes 
pour les sensibiliser à ce qui est beau, étant très 
sensible elle-même à toute beauté. Nombre 
d’élèves resteront fortement marqués par ce 
qu’elle leur a fait découvrir et goûter. 
 
En 2009, elle doit, à son grand regret, quitter 
Yssingeaux, au moment de la fermeture de la 
communauté, pour entrer à la Maison de retraite 
du Puy. Là, ses journées rythmées par les temps 
de prière, sont vite remplies. Elle continue de 
s’intéresser à la musique, apprécie les concerts et 
reste ouverte au monde par la lecture et la 
participation aux conférences de l’Université 

pour tous. Elle sait apprécier les joies du 
quotidien et ce sera un vrai bonheur pour elle de 
fêter ses 100 ans. 
 
Petit à petit, les problèmes de santé deviennent 
plus importants, la dépendance s’installe 
durablement. Ses forces déclinent lentement 
jusqu’au matin de ce 10 août où elle nous a 
quittés sans bruit, après 82 ans de vie religieuse. 
 
En communion avec elle, je vous partage un 
extrait d’un texte de Didier Rimaud (jésuite) qui 
traduit un peu, sans doute, ce qui a été le cœur de 
sa vie. 
 
 
Dieu est musique  
Je n’ai pas voulu créer la musique, dit Dieu,  
Je vous ai laissé le soin de l’inventer  
pour votre joie et pour ma gloire,  
afin que vous ajoutiez vous-mêmes  
à la beauté du monde que je vous donne.  
J’ai fait toute chose dans l’univers,  
et j’ai fait aussi le bruit particulier de chaque 
chose  
J’ai fait la terre, solide et sûre  
et le silence des sommets et celui des vallées. 
J’ai fait les sources, les ruisseaux,  
les rivières et leur murmure et leur grondement.  
J’ai fait tous les oiseaux et je leur ai donné la 
grâce de chanter.  
Et puis je vous ai faits,  
homme et femme je vous ai faits  
avec votre oreille et votre voix,  
une voix plus haute, une voix plus basse  
qui peuvent l’une à l’autre s’accorder,  
pour que tendant l’oreille au rythme de votre 
souffle,  
vous entendiez que tout est son  
et soyez capables d’en jouir et d’en jouer.  
Je vous ai faits ainsi  
pour que vous fassiez de toute chose une musique 
et que vous-mêmes deveniez musique  
à l’image de ce que je suis.  
 
(Par la musique et par nos voix).  
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Au cours de cette eucharistie, nous rendons grâce 
pour la longue vie de Sr Valentine, vie donnée à 
Dieu et aux autres. Nous la confions à la 
Miséricorde du Seigneur ainsi que ses deux frères 
et belles-sœurs qui l’ont précédée dans la Maison 
du Père. 
 
 
Sœur Marie-Gabriel (Joséphine) CHAUZY 
(Décédée le 22/08/2019) 

 
Joséphine, c’est avec toute 
votre famille et avec les 
communautés 
environnantes que nous 
venons cet après-midi, 
rendre grâce et offrir votre 
belle vie au Seigneur. 
 
Vous êtes née un 28 
décembre 1930 à Puech 

Février commune de Ségur, rejoignant déjà une 
belle famille. 
Dès l’âge de 17 ans, les mots de l’Evangile 
« Viens et vois » résonnent en vous et vous y 
répondez en entrant dans la congrégation 
d’Estaing. 
Heureuse dans ce style de vie, vous prenez l’habit 
l’année qui suit, manifestant ce choix en prenant 
le nom de Sœur Marie-Gabriel. Le livre des 
constitutions que nous déposons sur votre 
cercueil vous est alors remis, il va vous permettre 
de mieux comprendre et creuser ce qu’est la vie 
religieuse Saint Joseph.  
En 1949, vous prononcez vos premiers vœux et 
vous recevez alors la croix de la congrégation qui 
elle aussi est déposée sur votre cercueil.  
Après un an d’études, la maladie vient vous 
rejoindre…  
Est-ce l’expérience de cette longue étape, loin de 
tous, qui a fait grandir en vous ces belles qualités 
dont nous allons bénéficier jusqu’à aujourd’hui ? 
Depuis toujours, vous avez marqué votre 
entourage par votre simplicité et par la douceur 
de votre vie. 
Douceur dont les jeunes enfants ont bénéficié, 
eux aussi, quand vous vous occupiez d’eux à 
Saint Chély d’Aubrac, à Bonnefond et ailleurs… 
Simplicité goûtée et appréciée dans les 
communautés d’Estaing, Luc et bien d’autres 
encore. 

Vous entrez à la résidence en 2003. La maladie 
vous poursuit encore et vous oblige à suivre 
surveillance, nombreux traitements, consultations 
et examens fréquents. 
Jamais, personnel ou religieuses de la 
communauté ont entendu lassitude ou 
découragement… Le sourire et votre regard 
paisible disaient combien vous receviez du 
Seigneur le quotidien qui vous était donné. 
Ces derniers jours, parlant de vous, nous restons 
fortement marquées par cette force de caractère 
que vous aviez et qui vous a aidée à maintenir la 
marche, jusqu’à ce mois d’août. Nous vous 
voyons encore avec votre popeline bleue marine 
et vos deux cannes, monter deux fois par jour 
jusqu’au foyer Jean 23. Et lorsque la pluie, le 
vent ou le froid ne vous le permettaient pas, 
c’était le couloir, qui était votre lieu de marche. 
Oui nous gardons dans nos yeux votre sourire, 
votre regard attentif qui disait votre présence à 
l’autre. Et c’était toujours ainsi que vous nous 
accueilliez chaque matin : c’était votre cadeau !  
Malgré les difficultés visuelles qui s’étaient 
installées depuis plusieurs années, chaque matin 
vous veniez lire les gros titres du journal. La 
loupe à la main vous communiez aux événements 
de la région et du monde. 
Tout votre comportement exprimait un grand 
désir de vivre pleinement la vie qui vous était 
donnée. 
Ce soir, nous devons aussi apporter au Seigneur, 
votre fidélité à la vie religieuse et au Seigneur. 
Aucune proposition de la communauté vous 
échappait, que ce soit les temps de prière, les 
réunions communautaires, temps de détente entre 
nous… cinq minutes avant, vous étiez à la salle 
de communauté. 
À la chapelle, vous y passiez de longs 
moments… c’est là je crois que vous trouviez la 
force de toujours avancer courageusement, le 
chapelet à la main… Oui, Marie a été une grande 
compagne pour vous. 
Joséphine c’est tout cela que nous allons apporter 
à l’offertoire au cours de cette Eucharistie… tout 
ce que vous nous avez donné à chacun et 
chacune… Merci Joséphine…. Près de Dieu 
pensez à nous tous…. 
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Sœur Germaine CHALIER 
(Décédée le 23/08/2019) 
 

Au terme d’une longue vie 
et après une période de 
dépendance, notre sœur 
Germaine Chalier nous a 
quittés. Elle nous rassemble 
aujourd’hui dans cette 
chapelle, nous l’entourons 
de notre prière et de notre 
affection et nous la 
présentons au Seigneur. 

 
Germaine Chalier est née le 1er juin 1925 à 
Ribennes en Lozère, dans une famille de huit 
enfants, au sein de laquelle Dieu s’est choisi un 
prêtre et trois religieuses. Elle est l’avant-dernière 
de la famille. Très tôt Germaine a compris que le 
Seigneur l’appelait à la vie religieuse pour le 
service de ses frères. Elle entre comme ses sœurs, 
dans la congrégation des sœurs de St Régis à 
Aubenas. Elle a été admise au noviciat en 1941. 
En 1943 elle fait sa première profession et en 
1949 elle s’engage définitivement. 
 
Sa vie active commence en Lozère, à l’école de St 
Alban où elle est institutrice. Bien vite sa mission 
d’enseignante est perturbée par une grave maladie 
qui alerte la congrégation et ses parents, ceux-ci 
la confient à Notre-Dame de Lourdes. Après de 
bons et énergiques soins, suivis de guérison, sœur 
Germaine entreprend une formation pour 
enseigner l’anglais. Elle obtient une licence et elle 
va suivre des stages en Angleterre et la voilà 
professeur au collège St Régis à Aubenas. 
 
En 1970, le décès inattendu de la directrice, 
oblige à trouver une remplaçante. Sœur Germaine 
semble toute désignée. Avec un peu 
d’appréhension, elle accepte cette responsabilité, 
entourée de professeurs dynamiques et conscients 
de leur devoir d’éducateurs envers les jeunes. 
Voici le témoignage de l’un d’eux : 
« Nous étions une équipe soudée et vivante 
appréciant le soutien de sœur Germaine où 
chaque jeune était pris en compte, tel qu’il était 
dans sa dimension humaine et chrétienne. 

Elle était proche de chacun et se mettait à notre 
niveau, proche des familles, quelquefois 
désemparées chez les ados. 
Entre elle et nous, régnait une grande confiance, 
on se soutenait. 
Très abordable, il n’y avait entre nous aucun 
secret. Tout était vécu dans la clarté. 
Son humour, son entrain nous revitalisaient. Que 
de bonheur partagé ! » 
 
Au cours de sa carrière, Sœur Germaine a été 
nommée officier, puis chevalier dans l’ordre des 
palmes académiques pour services rendus à 
l’éducation nationale. Elle n’en a tiré aucune 
gloire. Si cette distinction rejaillit sur 
l’enseignement catholique, disait-elle j’en suis 
heureuse et fière. 
 
La retraite venue, d’autres petits services 
l’attendent : animations pour les sœurs aînées, la 
maison diocésaine pour l’accueil, le ménage. Elle 
avait une belle voix. La chorale d’Aubenas a pu 
en profiter ainsi que la maison St Régis. Elle 
soutenait les chants liturgiques autant que les 
chants profanes. Surtout pas de fausses notes, 
disait-elle. La lecture occupait pour elle de longs 
moments. Ce n’était pas des romans, mais une 
solide spiritualité dont elle faisait part à qui 
voulait bien l’écouter. Pour elle, rien de mieux 
que les écrits du pape François. 
 
En 2014, devenant de plus en plus fragile elle est 
accueillie à la Résidence St Joseph . Elle va 
rapidement devenir dépendante, attendant tout des 
autres. Elle a été bien entourée par le personnel 
soignant et c’est discrètement qu’elle nous a 
quittés ce vendredi après-midi 23 août. Elle a 
rejoint Celui qu’elle a aimé et servi tout au long 
de sa vie pour une Vie nouvelle, dans la Paix et 
dans l’Amour. 
 
Dans cette Eucharistie nous rendons grâce à Dieu 
pour la longue vie de sœur Germaine, vie de 
service, de liens créés. 
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Sœur Rose PAJOT 
(Décédée le 08/09/2019) 

 
A la première heure de la 
fête de la Nativité de la 
Vierge, sœur Rose Pajot 
nous a quittés. Nous 
l’entourons de notre prière 
et de notre affection. Nous 
la confions à l’Amour du 
Père et de la Vierge Marie.  
 

Louise, de son prénom de baptême, est née le 26 
mai 1921 à St Paul-Le-Froid en Lozère. Elle entre 
au noviciat des sœurs de St Régis à Aubenas en 
1937 où elle fait sa première profession en 1939 
et s’engage définitivement en 1945. 
 
Elle commence sa vie professionnelle, dès la fin 
de son noviciat, comme institutrice. Elle enseigne 
jusqu’à sa retraite dans plusieurs petites écoles. 
Elle aimait beaucoup les enfants. Elle était une 
enseignante très investie dans son travail, 
accueillante, exigeante. 
 
Après ce long temps passé au service des enfants, 
arrive l’heure de la retraite. Sœur Rose est 
envoyée à Labégude, là, elle garde le souci des 
autres, elle accueille, elle écoute, elle réconforte. 
Elle garde contact avec les enfants, dans le 
service de surveillance à la cantine, dans la 
catéchèse. Elle donne beaucoup de son temps 
pour visiter les malades isolés. Elle met la main à 
tout, elle fleurit l’église. Elle laisse le souvenir 
d’une compagne très agréable et dynamique. 
 
Puis, devenant de plus en plus fragile, elle est 
envoyée à la maison Ste Marthe à Aubenas avant 
de rejoindre l’EHPAD St Joseph en 2014. Et peu 
à peu, sœur Rose devient de plus en plus 
dépendante, toujours souriante, causant à « sa 
manière » à son entourage. Et brutalement la 
maladie frappe à sa porte et, après une longue 
agonie, elle rejoint le Seigneur qu’elle a toujours 
servi. 
 
Aujourd’hui, nous demandons à Dieu de 
l’accueillir auprès de Lui, qu’elle goûte le 
bonheur sans fin avec tous les siens. 
 
 
 
 

Sœur Mireille Hugonnard  
(Décédée le 10/09/2019) 
 
Mireille était une 
femme passionnée et 
sans cesse en quête : 
quête de Dieu, quête 
de connaissance, 
sans doute quête 
d’elle-même. 
Dans tous les cas 
quête de Vie. 
Consciente d’une vie reçue, de ses parents, de sa 
tradition spirituelle, de ses amis, mais aussi 
consciente d’une vie à conquérir, à inventer. 
« Voyageur, le chemin n’existe pas, c’est à toi de 
le construire en avançant pas à pas. » disait 
Antonio Machado, ce poète qu’elle aimait.  
Toujours fidèle aux amitiés nouées, à la fois 
ouverte et secrète, audacieuse et consciente de ses 
fragilités, indépendante ou éprise de la liberté, et 
profondément ancrée dans le Corps Institut, elle 
peut sans doute reprendre à son compte ces 
paroles des Orientations du Chapitre 2015 : 
 
« Conscientes de nos fragilités, osons être ce que 
nous sommes et mettons notre confiance en ce 
Dieu qui fait toutes choses immenses. » 
 
 

Je veux la liberté 
D’écrire des musiques 
Sur le mur de la honte, 

D’afficher mes chansons  
Sur les murs de la Bourse. 

 
Je veux la liberté  

De marcher sur la mer 
Au milieu des tempêtes 

Et de dire la paix 
À l’angoisse du monde, 

Des colombes viendraient  
trembler sur mon épaule ! 

 
Je veux la liberté  

D’approcher en sabots 
De la table des grands  
Pour y prendre le pain 

Qui est le pain des pauvres. 
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Je veux la liberté  
d’être comme un enfant 

Sur le nid du cobra  
Et de fouler au pied 
Le loup et le dragon, 

 Des colombes viendraient  
 trembler sur mon épaule ! 

 
Je veux la liberté 

De sortir des tranchées 
Sans arme ni armure, 
Avec entre les dents 

Un brin d’avoine pâle. 
 

Je veux la liberté 
D’offrir à mon bourreau, 
De mes deux mains liées 
En forme de corbeille, 

De l’eau fraîche et des fleurs, 
Des colombes viendraient  
trembler sur mon épaule ! 

 
Je veux la liberté  

de la vague et du vent, 
La liberté de l’arbre 
Et celle de l’oiseau  

Habillé de novembre. 
 

Je veux la liberté  
De la flamme et du sang, 

La liberté de vivre 
Et de rire à la mort, 

Et de crier : je t’aime ! 
Des colombes viendraient  
trembler sur mon épaule ! 

 
Didier Rimaud    (À force de colombe) 

 
 
 
 
Sœur Myriam Joseph SABY 
(Décédée le 29/09/2019) 

 
Sœur Myriam Joseph – 
Raymonde Saby est née 
le 12 février 1928 à 
Apihac, petit village 
d’Yssingeaux, dans une 
famille à la foi et aux 
valeurs solides. Elle est 
l’aînée d’une fratrie de 6.  

Myriam fait ses études à Ste Anne à Yssingeaux : 
c’est là qu’elle connaît les sœurs de St-Joseph. 
Elle commence sa vie professionnelle à Aurec où 
elle enseigne en tant « qu’adjointe », comme on 
disait alors. 
Elle rentre au noviciat des Sœurs de St-Joseph du 
Puy en 1951. Le noviciat achevé, après un court 
passage à Brioude, elle commence sa longue 
carrière de professeur d’italien à Ste-Anne à 
Yssingeaux. 
Ensuite, c’est au Puy qu’elle est nommée : elle y 
terminera ses années d’enseignement. Son 
enseignement, elle l’a assuré avec rigueur et 
enthousiasme, passionnée qu’elle était par l’Italie. 
Elle y a accompagné plusieurs fois ses élèves. 
Tenace, elle savait mener à bien ses projets pour 
leur en faire apprécier la beauté des paysages, des 
monuments et de la civilisation. 
Myriam, les personnes qui l’ont connue 
soulignent de manière unanime sa discrétion. Pas 
d’épanchements si ce n’est quand elle abordait les 
nouvelles de sa famille. Elle suivait de près sa 
fratrie mais aussi les générations suivantes. 
Discrète, ouverte. Elle s’intéressait aux nouvelles 
du monde, à celles de la Haute-Loire : une 
manière pour elle de rester en contact avec les 
élèves qu’elle avait eus. 
Ouverte, elle l’a été aussi quand, après le concile, 
elle a participé au renouvellement de la vie 
religieuse en quittant « la grande maison du 26 » 
pour fonder avec d’autres, une communauté au 
milieu des gens, boulevard Alexandre Clair. 
Discrète, ouverte, accueillante surtout. Ses 
rencontres étaient toujours illuminées d’un large 
sourire et de bras ouverts. Sa gentillesse était de 
mise avec chacun dont elle savait se faire proche 
en s’intéressant à ce qu’il vivait. 
Dans les dernières années de sa vie elle a animé 
avec bonheur des réunions et partages d’Evangile 
avec nos sœurs de l’EHPAD. Elle savait 
témoigner son amitié à chacune. 
 
Merci, Myriam, pour ton sourire : qu’il continue à 
éclairer notre route. De là où tu es, veille sur 
nous. Nous comptons sur ta prière et ton soutien 
bienveillant. 
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Résultat Mots croisés 

 A B C D E F G H I J 

1 E C R A  N S  E T C 

2 C O N C E N T R E R 

3 O L  E T  A E R E 

4 L O U R D E S  M A 

5 O N D E E S  B E N 

6 G I    T V A  C 

7 I S A R D  A N E E 

8 S A V E U R  N S  

9 T  I  R E P I T  

10 E R S E  R  R E X 
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La Parabole des nombrils 

 
 

Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu'ils ont de se regarder le 
nombril au lieu de regarder les autres. 
 
J'ai fait les nombrils sans trop y penser, dit Dieu, comme un tisserand qui arrive 
à la dernière maille et qui fait un nœud, comme ça, pour que ça tienne, à un 
endroit qui ne paraît pas trop... j'étais trop content d'avoir fini. 
 
L'important pour moi, c’était que ça tienne… 
 
Et d'habitude ils tiennent bon, mes nombrils, dit Dieu, mais ce que je n'avais 
pas prévu, ce qui n'est pas loin d'être un mystère même pour moi, dit Dieu, 
c'est l'importance qu'ils accordent à ce dernier petit nœud, intime et bien 
caché. 
 
Oui, de toute ma création, dit Dieu, ce qui m'étonne le plus et que je n'avais 
pas prévu, c'est tout le temps qu'ils mettent, dès que ça va un peu mal, à la 
moindre contrariété, tout le temps qu’ils mettent à se regarder le nombril, au 
lieu de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres. 
 
Vous comprenez, dit Dieu, j'hésite, je me suis peut-être trompé. 
 
Mais si c'était à recommencer, si je pouvais faire un rappel général, comme les 
grandes compagnies de voitures, si ce n'était pas trop de tout recommencer, dit 
Dieu, je le leur placerais en plein milieu du front. 
 
Comme cela, dit Dieu, au moins ils seraient bien obligés de regarder le nombril 
des autres. 
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