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Le  comité de rédaction a, durant ces six années, oeuvré pour que vive la revue 

«  Chemins ». Grâce à vous, contributeurs, lecteurs, cela a pu être possible et cette revue a per-

mis de maintenir, approfondir ou même créer un lien entre nous.  

Vous avez été sollicités pour donner votre avis sur la revue ; vous trouverez en pièce 

jointe le contenu de vos remarques, réflexions et conseils. Nous les avons laissés tels que re-

çus. La prochaine équipe qui oeuvrera au journal en tiendra compte à n’en pas douter. Merci. 

Le site de l’Institut donne des informations plus universelles. Vous pouvez retrou-

ver « Chemins » et d’autres articles sur l’espace abonnés.  

Alors, à vos crayons ou ordinateurs… pour témoigner de ce que vous vivez ou êtes 

témoins, et ainsi « alimenter » la revue. Nous pourrons, en quelque sorte, faire un bout de 

«  Chemins » ensemble. 

Fraternellement. 

œ

 
M. Hubaut. Prières à l’Esprit-Saint  
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EN ÉGLISE AU COEUR DU MONDE 

 Foi et Lumière regroupe des com-

munautés de rencontres formées de per-

sonnes ayant un handicap mental, de 

leurs familles et d'amis, spécialement 

des jeunes, qui se retrouvent régulière-

ment dans un esprit chrétien pour parta-

ger leur amitié, prier ensemble, fêter et 

célébrer la vie…. 

 

 L'association internationale Foi et Lumière a été fondée en 1971 

 Marie-Hélène Mathieu avait déjà fondé l'Office chrétien des personnes handicapées 

et Jean Vanier les communautés de l'Arche afin de partager la vie des personnes ayant un 

handicap mental. En réponse à l’appel des parents d'enfants ayant un handicap mental, 

ils organisent avec eux, en avril 1971, un pèlerinage à Lourdes : 12 000 pèlerins de 15 

pays, dont 4 000 personnes handicapées mentales participeront à ce premier pèlerinage 

qui nécessita trois années de préparation. L'expérience de cette rencontre se continuera 

dans des communautés locales regroupant de 15 à 40 personnes, pour partager des temps 

d'amitié, de célébrations et de prière. 

 Foi et Lumière regroupe aujourd'hui 1 500 communautés se développant dans plus 

de 81 pays, répartis en 52 provinces. Au premier pèlerinage en 1971 à Lourdes, cette dé-

marche catholique avait déjà associé plusieurs dizaines de personnes de tradition protes-

tante. Elle a été encouragée par tous les papes, notamment en 1975 par le pape Paul VI 

dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle est, depuis les débuts, oecuménique. En 

2011, elle compte plus de 50 000 membres dans 81 pays. 

Foi et Lumière 

50 ans d’existence… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap_mental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne_Mathieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_chr%C3%A9tien_des_personnes_handicap%C3%A9es_(OCH)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vanier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_l%27Arche_(de_Jean_Vanier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre_de_Rome
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Avec beaucoup de joie et 

d'émotion, je me retrouve 

avec vous ce soir, un peu 

désemparée toutefois car c'est la première 

fois que je participe, que je prends part, à 

une Visio conférence. Et j'aurais tant voulu 

vous voir, revoir tous les anciens que j'ai 

déjà rencontrés, et puis faire connaissance 

avec vous, les nouveaux, qui sont nom-

breux, et c'est bien ! C'est bon signe !  

Un mot de ma vie aujourd'hui. Depuis 

bientôt 3 ans, j'ai choisi de vivre chez les 

Petites Soeurs des Pauvres, dans un 

EHPAD (Etablissement d'Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes) pour 

rester proche des personnes malades et 

handicapées qui ont été mon univers 

presque toute ma vie. Si vous allez jusqu'au 

fond du jardin de la maison, vous allez 

trouver avec surprise la grotte de Lourdes, 

qui est un lieu où je vais souvent, où tout le 

monde va souvent. On est attirés par 

Lourdes. 

Il faut que je vous dise aussi que je vais 

avoir 92 ans, la vie est devant moi. J'ai 

connu une période difficile récemment : un 

confinement pendant deux mois et demi. 

Mais j'aimais, en allumant mon globe ter-

restre, me reposer un peu avec vous, les 

communautés Foi et Lumière dans le 

monde et les confier à la tendresse de Jésus 

et de Marie, cela m'a bien aidée. 

Depuis longtemps, je n'ai plus de fonctions 

officielles dans les structures de Foi et Lu-

mière. Cependant, je reste proche par le 

coeur et j'ai été très touchée que Raùl, 

notre coordinateur international, et le Con-

seil m'invitent à vous rejoindre pour ce défi 

incroyable d'une rencontre internationale 

(par Visio conférence). A mon avis pres-

qu'aussi incroyable que ce que nous vivions 

il y a cinquante ans. 

Aujourd'hui, ici, je veux être simplement 

un témoin émerveillé de la naissance de 

notre mouvement depuis ses premiers ins-

tants. Vous redire encore une fois : c'est 

vraiment l'oeuvre du Seigneur, merveille 

sous nos yeux. Cette certitude, elle m'a été 

comme confirmée par un chapelain du 

sanctuaire. Il disait, à Lourdes : deux mi-

racles m'apparaissent les plus grands.  

Le premier, c'est celui de Bernadette, cette 

gamine de 14 ans, la plus misérable de 

toute la région. Une "bonne à rien". Et c'est 

elle que la Vierge Marie a choisie parce 

qu'elle était la plus faible dans le monde. 

Cependant, son cœur était si ouvert qu'il 

me frappe. C'est quand on lui demande 

"qui est Dieu ?" au catéchisme, elle ne sait 

pas, on ne lui a pas dit. Elle répond "Dieu 

est amour".  

Une réponse d'amour inspirée, évidem-

ment. Et puis c'est sur son seul témoignage, 

de cette petite illettrée, (un seul témoignage 

qui n'est pas valable normalement), que des 

millions de pèlerins viennent chaque année 

pour se renouveler, se convertir, c'est leur 

temps fort de l'année.  

 

Message de Marie-Hélène Mathieu 

Co-fondatrice de Foi et Lumière, France  
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Le second plus grand miracle, c'est celui de 

Foi et Lumière. Le miracle des personnes 

handicapées mentales, leur famille, leurs 

amis, qui sont exclus de Lourdes et margi-

nalisés dans l'Eglise. Le pèlerinage va être 

une immense découverte. Un mur d'igno-

rance et de préjugés s'écroule : non seule-

ment elles ne sont pas des intruses, mais 

elles sont le coeur de l'Eglise. Comment 

cela a-t-il pu se faire ? Pendant quelques 

instants, si vous voulez bien, je me plonge 

avec vous dans le dé-

roulement de ces évé-

nements si mysté-

rieux.  

Qui en sont les vrais protagonistes ? Ce 

sont Loïc et Thaddée, nés avec un handi-

cap mental très profond. Leurs parents, Ca-

mille et Gérard Proffit, sont agriculteurs. 

Ils se sont mariés il y a 10 ans, ils voulaient 

une famille nombreuse et leur sont nés ces 

deux petits, dont ils ne savent même pas 

s'ils peuvent les reconnaître. Immense 

épreuve !  

Dans un grand acte de grande espérance, 

ils décident de se rendre à Lourdes avec 

eux. Refus du pèlerinage diocésain ; "ils ne 

comprendront rien de ce qui se passe, ils 

vont perturber la piété des autres pèlerins". 

Ils partent alors à Lourdes en autonomes. 

Nouvelle déception, dans les hôtels, pas de 

place pour leurs enfants.  

Un hôtelier se laisse apitoyer, il veut bien 

les prendre, mais à condition qu'ils pren-

nent leurs repas dans leur chambre. Dans 

le sanctuaire, dans la ville, ils sont blessés 

par des regards, des réflexions de pitié ou 

de réprobation, "quand on a des enfants 

comme ça, on reste chez soi". Ils se sen-

taient un peu exclus de l'Eglise, maintenant 

ils sont exclus de Lourdes.  

Peu de temps après, ils trouvent l'occasion 

de me confier, ainsi qu'à Jean Vanier, leur 

révolte et leur douleur. Une idée jaillit, 

pourquoi ne pas organiser un pèlerinage 

tout spécialement pour les personnes 

comme Loïc et Thaddée et pour leurs pa-

rents si meurtris ? En fait, nous le pensons, 

c'est une inspiration 

de la Sainte Vierge 

elle-même, blessée 

que ses enfants chéris, 

parce que les plus pe-

tits, les plus fragiles, ne soient pas accueillis 

dans son sanctuaire. À vues humaines, le 

projet paraît fou, mais si c'est celui de 

Dieu, tout devient possible.  

On prend contact avec des proches. Qu'en 

pensent-ils ? Beaucoup, surtout les parents 

bien sûr, sont très favorables, voire enthou-

siastes. D'autres sont hésitants. D'autres 

enfin sont très réservés, voire même hos-

tiles surtout parmi des membres du clergé. 

Nous ne voulions rien décider sans l'accord 

de l'Eglise. L'évêque responsable de la pas-

torale des personnes handicapées nous 

donne le feu vert. Alors tout va se mettre 

en route.  

Trois ans de préparation, un immense 

chantier, tout est à inventer sur tous les 

plans puisque jamais il n'y a eu de per-

sonnes handicapées mentales dans les pèle-

rinages. La liturgie adaptée, une prépara-

tion spirituelle très poussée, l'hébergement, 

la sécurité, les mesures sanitaires. Immense 

chantier. Une idée fondamentale ressort 
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des contacts, ce ne sera pas un pèlerinage 

d'individus, mais un pèlerinage de commu-

nautés. On ne viendra pas à Lourdes tout 

seul, on constituera, si on peut venir, une 

communauté à taille humaine de 20 à 30 

personnes, personnes handicapées men-

tales avec leur famille, et surtout des amis, 

des jeunes. Un prêtre si possible. Ce qu'on 

veut, c'est éviter à tout prix la solitude de 

Camille et de Gérard.  

Notre deuxième souci, d'un autre ordre, il 

faut sans plus tarder réaliser un logo. Tra-

duire en symbole l’esprit du pèlerinage 

mieux que des mots et qui nous fasse vibrer 

à l'unisson. On demande à 

Meb, un peintre atteint de tri-

somie 21, qui avait un réel ta-

lent, si cela l'inspire. Il nous 

présente un dessin qui nous 

émerveille, une barque avec 

12 petits personnages (alors 

que Meb ne sait pas compter). 

Jésus, dit-il, dort au fond de la 

barque. Au milieu des nuages 

menaçants, surgissent les 

rayons lumineux du soleil. La légende "Les 

nuages se sont ouverts et ta Lumière, Sei-

gneur, est venue jusqu’à nous". Meb a tout 

compris. Son dessin va être reproduit dans 

tous les pays, dans toutes matières, le bois, 

la terre… et il sera plus tard reproduite en 

gemmail à Lourdes et est toujours exposé à 

la Basilique Saint Pie X au regard de tous 

les pèlerins, à qui il rappelle l'événement de 

1971 ou il les en informe.  

Nous voilà enfin le jour J. Le Vendredi 

Saint, face à la grotte, à 15 heures, 12 000 

pèlerins sont réunis ; 4 000 ont un handi-

cap mental et ne sont pas sortis… sont tou-

jours restés enfermés, soit dans leur mai-

son, soit… Ils arrivent de 15 pays. 

L'Evêque de Lourdes, est là pour nous ac-

cueillir avec toute sa bienveillance. Il com-

mence : "Un évènement historique comme 

il n'y en a jamais dans l'Eglise, ni dans le 

monde". Les mots de l'Evêque nous tou-

chent, nous unissent. Et voilà que le chant 

"amis chantons notre joie" qui a été créé 

tout spécialement pour le pèlerinage va jail-

lir d'une communauté, il est plein d'Allé-

luia. Il était prévu pour la Vigile Pascale et 

voilà que l'Esprit Saint permet qu'il jaillisse 

le Vendredi Saint à 3 heures, 

comme pour dire là où il y a 

la souffrance, s'il y a l'amour, 

la joie est possible.  

Et pendant 4 jours des Allé-

luia vont jaillir du matin au 

soir pour se dire bonjour, 

merci, pardon. Les miracles 

des coeurs que nous avions 

demandés : nous en sommes 

témoins ! Ce dont nous 

sommes témoins aussi, c'est de la joie des 

personnes handicapées mentales à 

Lourdes. Elles découvrent que là, à 

Lourdes, elles sont chez elles, Marie leur 

mère est leur maman qui les accueille. Et 

par elle, Mère de l'Eglise, ils sont chez eux, 

chez eux dans l'Eglise, ils en sont même le 

coeur.  

Cette grâce initiale, quelle découverte ! Elle 

fait partie du trésor à Lourdes, du trésor de 

Foi et Lumière pour toute l'Eglise et pour 

le monde entier, ils sont le coeur de 

l'Eglise, c'est tout l'Evangile. Dieu qui choi-
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sit le faible pour confondre les forts. Dieu 

qui cache ses mystères aux sages et aux sa-

vants et qui les révèle aux tout petits… 

Dieu qui va jusqu'à s'identifier à eux : 

"Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, 

c'est à moi que vous l'avez fait". Jésus, c'est 

lui, présent, comme il l'est dans l'Eucharis-

tie.  

Lundi Saint, nous invitons les responsables 

de communautés à nous rejoindre pour des 

remerciements. Eux n'entendent pas les 

choses comme ça, ils ne veulent pas de re-

merciements. Un pèlerin père de famille se 

lève en disant : "nous voulons vous dire 

une chose, et pas simplement nous, tous les 

pèlerins : nous ne voulons pas que Foi et 

Lumière s'arrête. Nous avons vécu trop de 

choses importantes ensemble, les commu-

nautés ne veulent pas se séparer, nous vou-

lons que Foi et Lumière continue". Je 

pense que c'est l'Esprit Saint… Que ré-

pondre ?... Faites tout ce que L'Esprit Saint 

vous inspirera, vous réunir en communau-

tés, et nous verrons. On se retrouve dans 

quelques mois, on verra ce qui s'est passé. 

Le pèlerinage est terminé, mais le mouve-

ment Foi et Lumière est né. Il y a 50 ans de 

cela. Le miracle a continué, c'était vrai-

ment l'oeuvre de Dieu ! Et aujourd'hui, 

vous êtes là ! Et c'est extraordinaire !  

Comment faire pour que tout ce que nous 

avons vécu ne soit pas perdu ? Dans tous 

les coins du monde, comment faire pour 

que cela reste dans les mémoires, chanter 

les miséricordes de Dieu ? On me demande 

d'écrire l'histoire. Une grande épreuve en-

core, trois ans de travail, heureusement ai-

dée par beaucoup de bonnes volontés. Et 

va sortir le livre "Plus jamais seuls" qui au 

fond dit l'essentiel de Foi et Lumière : nous 

ne sommes plus seuls, nous sommes dans 

une communauté, nous avons des amis, 

nous sommes accueillis dans l'Eglise, de 

plus en plus ouverte. C'est cela qu'il me fal-

lait dire dans ce livre, qui est maintenant 

traduit dans une dizaine de langues et je 

suppose que ça va continuer dans d'autres 

pays. Parce que même s'il n'y a que cent 

personnes, il y a toujours quelqu'un qui 

veut bien se mettre au travail et puis 

d'autres qui se mettent à l'édition.  

Cette histoire de Foi et Lumière, je l'ai ra-

contée des centaines de fois mais sans ja-

mais me lasser. À chaque fois, elle m'est 

nouvelle, elle m'apprend quelque chose de 

nouveau. Alors, du fond du coeur, je sou-

haite qu'elle puisse continuer d'inspirer 

chacun pour que nous soyons sans cesse 

renouvelés dans la mission.  

(Ces photos sont d’un pèlerinage de l’aumônerie de Béthanie, à Lourdes, en 2010) 
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VIE DE L’INSTITUT 

« Le jour de la Saint Joseph, autrement connu sous le nom de Fête de la Saint Joseph, est 

célébré le 19 mars dans le Christianisme Occidental et constitue le principal jour célébrant 

la Saint Joseph, ce dernier étant l'époux de la Bienheureuse Vierge Marie et le père adoptif 

de Jésus-Christ. Joseph jouit du rang d'un Saint dans l'Église Catholique Romaine ; pour les 

Catholiques qui suivaient le Missel de 1962, le jour de la Saint Joseph était considéré 

comme une fête de première classe. Avant 1962, cette fête était célébrée comme une fête au 

double rang de première classe. Cette fête est célébrée comme un jour de commémoration 

pour la Communion Anglicane et comme une fête ou un festival au sein de l'Église Luthé-

rienne. Le jour de la Saint Joseph symbolise le jour de la Fête Patronale en Pologne ainsi 

qu'au Canada, pour les personnes portant le nom de Joseph ou Joséphine, mais également 

pour les Instituts religieux, les écoles et les paroisses qui portent son nom, et pour les Char-

pentiers. Dans certains pays Catholiques, notamment en Espagne, au Portugal ou en Italie, 

ce jour s'apparente à celui de la Fête des pères. »  Source Wikipédia 

2021, une année spéciale pour l’Eglise 
 dédiée à saint Joseph 

 

À l’aube d’une nouvelle année liturgique, le pape François a dé-

crété dans une lettre apostolique publiée le 8 décembre 2020 en 

la fête de l’Immaculée Conception, une année dédiée à saint Jo-

seph pour l’Eglise catholique. Epoux de Marie, père adoptif de 

Jésus et patron des travailleurs, saint Joseph sera particulière-

ment invoqué par les communautés de fidèles du monde en-

tier en cette année 2021.  

 

Propos recueillis par Mme Karen Boiron, ALC 
Résidence St Joseph 07 AUBENAS 

Vendredi 19 Mars 

 

Fête de la Saint Joseph 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident_chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Nouveau_Testament)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communion_anglicane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth%C3%A9ranisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth%C3%A9ranisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27ordres_religieux_catholiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_p%C3%A8res
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/lettre-apostolique
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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Paroles de religieuses… 

Dans nos mémoires… 

Les murs parlent… 
 
 
 

« La maison a été un orphelinat au départ, puis une école puis un internat. » 
 
 
« Au tout début en 1880 nous utilisions des bougies, des lampes à pétrole pour nous éclairer et 
aussi une citerne pour notre réserve d’eau. Il n’y avait pas d’électricité ni d’eau courante. » 
 

« Dans la maison Saint Joseph « à l’époque », nous avions des lits avec des sommiers en fer. 
Pour les désinfecter nous y mettions de l’alcool puis le feu. 
 
 
« Le 3e étage était un grenier, jusqu’à ce que nous fassions l’union des congrégations en 1947. 
J’ai participé à sa mise en place, un gros travail. » 
 
 
1960 : « Je faisais les courses pour la maison, j’allais aussi chercher les malades pour les ra-
mener ici. » 
« Un jour je devais ramener une religieuse qui ne pouvait pas poser le pied au sol. Je n’avais 
personne pour m’aider, je suis entrée dans la maison Saint Joseph avec ma 2 cv pour la dépo-
ser au plus proche de sa chambre. Je me suis retrouvée embêtée pour faire demi-tour et sortir 
la voiture de la maison. Je suis donc allée jusqu'à la cour du midi ou j’ai enlevé tous les bancs 
de la cour pour pouvoir faire mon demi- tour ! » 
 
 
Le parking où le personnel se gare actuellement était un grand potager : un jour nous avions 
oublié de ramasser les haricots dans la journée. Nous l’avons donc fait le soir à la lampe 
torche, nous n’étions pas fières !! » 

 

« 3 ou 4 sœurs faisaient la cuisine avec les légumes du jardin ; elles se levaient tous les jours à 
4h30 pour cuisiner les légumes de notre potager. 
Il fallait amener le charbon, faire chauffer les fourneaux ! » 
 
 
« Nous faisions le ménage du grand couloir du bas par rangée de deux fois 4 sœurs ; nous 
commencions par les extrémités et lorsque nous nous retrouvions au milieu c’est que nous 
avions fini de le nettoyer ! » 
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« Un samedi soir de  juillet 1986 : « plus d’électricité dans la maison. Pas d’ascenseur ni de 
téléphone. 
Impossible de joindre un électricien. Les infirmières se promenaient avec des lanternes pour 
s’éclairer ! Nous avons monté tous les repas de la cuisine aux étages par les escaliers !! Je ne 
savais pas comment prévenir l’électricien. 
Je suis donc allée chez le boulanger du village car je savais qu’il travaillait la nuit, pour pou-
voir le joindre. » 

 
Est-ce que pour terminer nous pouvons savoir quelle était cette panne ?? 

 
L’électricien est venu le lendemain matin le transformateur avait grillé ! 

 
 
 

 
 

BONNE FÊTE  

DE LA SAINT JOSEPH  

À TOUS … !! 

 

 
Propos recueillis par Mme Karen Boiron, ALC 
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TOI,JOSEPH QUI AS TANT AIME MARIE… 
 

« Toi, Joseph qui as tant aimé Marie 

Que tu l’as recueillie dans ta maison, 

Malgré les doutes et la peur des railleries 

Tu as ouvert ton cœur à Dieu. »  
 

C’est avec ce chant qu’a débuté l’Eucharistie de ce 19 mars. 

L’icône de Joseph plein de tendresse pour Marie, portée en proces-

sion, accompagnée de trois lumignons, était déposée devant l’autel. 

Célébration simple, joyeuse, priante réunissant toute la communauté. 

Un repas festif nous attendait servi sur des tables joliment décorées d’icônes de st Joseph.  

Eliane rejoignant les suppléantes et capitulantes à Vanosc, c’est Josette Goudard avec une de 

ses sœurs qui a finalement assuré l’animation de l’après-midi. Projection d’un diaporama ré-

alisé à partir de la BD : « une histoire toujours recommencée » savamment et agréablement 

actualisée. Une des participantes, Claude Desbos nous en fait le compte-rendu :  

« Les premières sœurs vivaient dans un monde où les inégalités étaient criantes. Elles les 

portaient en elles. À cette époque, elles se sont senties concernées dans leur propre chair par 

ces réalités. Elles avaient une motivation personnelle profonde. Elles se sont regroupées, 

elles ont senti ce besoin de ne pas être seules. Elles ont formé des petites communautés de 

base. Ce ne sont pas des femmes diplômées, leur intelligence est une intelligence du cœur. 

On sentait entre elles une complicité, elles portaient en elles un même ressenti.  

La révolution a dispersées les sœurs, leur statut de religieuses ne les a pas préservées, elles 

ont marché sur le même chemin que les autres et quelques-unes jusqu’à l’échafaud. Je me 

souviens qu’au noviciat nous jouions la pièce : « Les martyrs de Vernosc » qui relate le mar-

tyr des 3 sœurs guillotinées à Privas le 5 août 1794 ; je faisais sœur Toussaint qui disait : 

"J’ai 20 ans, je ne veux pas mourir…" et qui a été portée, évanouie, sous la guillotine. 

Après, c’est reparti de plus belle ! le germe, quand il est profond, reprend, la vie continue. 

Cela m’a conduite à réfléchir, à relire les motivations qui ont été les miennes. 

La relecture de l’histoire primitive des sœurs de St Joseph est importante. Il faut rester fidèle 

à ses racines. 

Aujourd’hui : richesse de vie de nos sœurs anciennes ; il faudrait pouvoir se partager nos 

histoires de vie ; il faut les apprécier et remercier. Souvent, elles ont traversé le temps avec 

peine et persévérance. » 

Après ce montage réjouissant et joliment présenté, un goûter convivial et fraternel avec nos 

sœurs de Lalevade et de la rue Seibel, préparé par Nathalie, maitresse de maison, mettait une 

touche finale à cette belle journée. Toutes étaient unanimes à adresser un grand merci à Jo-

sette.  

« Saint Joseph guide-nous sur nos routes d’aujourd’hui, 

Saint Joseph prie pour nous, sois le gardien de nos vies ». 

                                                                           Les sœurs de la Maison st Régis à Aubenas  
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La communauté des sœurs de Lalevade nous donne aussi un écho de cette belle rencontre.  

Bien que le 19 mars tombe un vendredi de carême, nous avons eu la joie de nous retrouver à 

la maison St Régis avec leur communauté et celle de Seibel. 

 

Un diaporama intitulé « Institut des Sœurs de St Joseph, de 1993 à aujourd’hui… Son ori-

gine en 1648-1650 » mis en forme par Sr Josette Goudard, nous a permis de revisiter notre 

histoire. Il était bon de nous remémorer ce que nos premières sœurs ont vécu, les différentes 

périodes de l’Histoire qui ont alors provoqué les sœurs à de nouvelles fondations ou activités, 

les diverses fusions ou unions, les fédérations, autant d’événements qui nous ont acheminées 

vers l’Institut des Sœurs de St Joseph, en 1993. 

 

Bien sûr, toutes les congrégations qui forment l’Institut n’ont pas la même origine, leurs « 

coutumes » étaient parfois assez différentes mais toutes ont eu le souci de mettre en œuvre 

l’Evangile en étant proches des plus petits et dans une confiance totale en Dieu. 

 

Un chant à Joseph « Fidèle à ton Seigneur » clôture notre temps de recueillement : 

 

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David, 

Fidèle à ton Seigneur, tu nous mènes à Jésus Christ 

 

1 - Dernier rameau de la promesse avant l’aurore du Messie, 

Ne crains pas Joseph, ne crains pas ! Ne crains pas Joseph, ne crains pas ! 

Dieu veille et te conduit. Marche à sa lumière ! 

 

Ensuite un bon goûter nous attendait pendant lequel nous revenions sur le diaporama, nos his-

toires ou des nouvelles car il y avait longtemps qu’on ne s’était pas vues, à cause du COVID, 

et cela nous manquait vraiment. 

Merci aux sœurs de la maison St Régis pour leur accueil fraternel et à Nathalie maîtresse de 

maison, qui a participé et préparé matériellement pour le bon déroulement de la rencontre, en 

l’absence de Sr Éliane qui était à Vanosc, avec les capitulantes. 

 

 

Communauté de Lalevade 
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Septembre 1998, une petite communauté de 

l’Institut des sœurs de saint Joseph arrivait à 

Massiac, en réponse à l’appel de Mgr Séjour-

né, alors évêque de Saint-Flour. La mission 

des sœurs est de soutenir et former des laïcs, 

les soutenir dans l’animation de la catéchèse, 

la pastorale des enfants, des jeunes, le service 

évangélique des malades. 

Au fil des années, la communauté a changé 

de visages, mais la mission de la communau-

té demeure : être présence de fraternité avec 

tout prochain, dans la simplicité, l’écoute des 

souffrances et des joies, dans l’humble quoti-

dien, en s’efforçant de créer des liens de 

communion entre les personnes. Ces traits 

sont une caractéristique de ce que nous es-

sayons de vivre comme sœurs de saint Jo-

seph, ce que nous appelons notre « charis- 

me », ce qui nous a été donné plus particuliè-

rement. Au moment de partir, c’est peut-être 

cela que nous aimerions vous laisser. Un       

« charisme de communion » : qu’est-ce que 

cela veut dire ? 

Pour essayer d’en dire quelque chose, je vou-

drais retenir 3 mots ou expressions : 

La « double union » : Voilà un mot étrange, 

un mot cher à notre fondateur, qui 

dit tout simplement que dans tout ce que nous 

vivons, nous avons à soigner les relations. 

C’est ce que nous avons reçu de nos pre-

mières sœurs, qui est une manière particu-

lière de vivre l’Evangile : travailler à mettre 

les gens en lien, les uns avec les autres, avec 

Dieu..., travailler pour que les relations soient 

toujours plus humaines, plus humanisantes, 

prêter attention à toute sorte de prochain, 

dans une « cordiale charité ». 

Une « cordiale charité » : Encore un mot 

étrange aujourd’hui, mais un mot très 

beau. Il décrit ce qui vient du cœur, il se vit 

dans le regard, le sourire, le geste, 

l’attitude... La cordialité exprime la compas-

sion et de l’amour. 

Elle pousse à développer un regard qui dit à 

l’autre : « Tu comptes beaucoup à mes  yeux, 

tu as du prix et je t'aime » (Is 43,4). 

Dans l’humilité et la simplicité : A la ma-

nière de Joseph, qui se tient là, discrètement, 

pour permettre à Celui qui lui est confié de 

grandir. À la manière d’un disciple du Christ, 

en aidant toute personne à repérer ce qui est 

pour elle force de vie, et ce qui s’y oppose, 

pour apprendre à choisir ce qui permettra de 

grandir sur le chemin de Vie. Tout cela est un 

travail jamais fini ! 

Pourquoi partir de Massiac ? D’une 

part, « La moisson est abondante, les ou-

vriers sont peu nombreux ». C'était vrai du 

temps de Jésus, c’est encore vrai aujourd’hui. 

D’autre part, la collaboration qui a existé ici 

entre vous et les sœurs successivement pré-

sentes, vous a, nous a, donné une manière 

d’être, nous a imprégnés d’un certain esprit, 

c’est vous aujourd’hui, qui êtes les déposi-

taires de ce charisme. Aussi partons-nous 

confiantes et dans l’action de grâces pour le 

chemin parcouru ensemble. 

Avec le départ de la communauté, une page 

se tourne, mais d’autres pages sont à écrire, à 

Fermeture de la communauté de Massiac 
Dimanche 9 août 2020 
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Les sœurs de St Joseph vous disent merci  

 

Nous exprimons notre merci pour la célébration du 9 août, présidée par Mgr Bruno Grua, cé-

lébrée aussi par le P. Thierry Selves, notre curé, le P. Pascal 

Poirier, ancien curé de Massiac, le P. Benoît Charbel, délégué à 

la vie consacrée, Alain, diacre et nos deux « servantes d’autel » 

Marylou et Louise. 

 

 

Merci à tous ceux qui ont préparé cette messe, les chants, l’ins-

tallation de la salle... Et vous tous qui êtes venus prier avec 

nous. 

 

Des liens de fraternité, de confiance se sont tissés entre nous. Nous avons collaboré 

dans les divers services paroissiaux. Ces dernières semaines, vous nous avez manifesté avec 

délicatesse votre amitié, votre soutien pour vivre ce passage. 

 

De tout cœur, merci et merci aussi pour les cadeaux reçus. 

 

Vous resterez présents à notre prière au Puy en Velay, à Rodez ; nous penserons en particulier 

aux personnes âgées, à domicile, en EHPAD qui comptaient sur nos visites, aux 

enfants, à leurs familles. Nous souhaitons que chacun puisse garder l’espérance que Dieu che-

mine avec nous ; et qu’ensemble avec le 

P. Thierry vous trouviez de nouveaux 

chemins d’annonce de l’Evangile aujour-

d’hui. Nous gardons dans notre cœur la 

Parole d’Evangile quand Jésus dit aux 

disciples : « Confiance, c’est moi, n’ayez 

pas peur». 

 

Sœurs Amélie, Marie-Claire, Agathe. 

vivre, à transmettre. Notre vœu est de voir le 

village, la paroisse, continuer à évoluer en 

prêtant attention aux besoins d’aujourd’hui, 

sans jamais oublier la cordialité vécue dans 

l’accueil de tous avec une attention particu-

lière aux plus démunis, oubliés, seuls délais-

sés. 

Belle route à tous ! 

Sœur Odette Juventy    
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Chères Sœurs,  

 

Nous sommes réunis nombreux ce matin 

pour vous témoigner notre reconnaissance 

pour les actions que vous avez menées tout 

au long de ces années. 

 

Mais d’abord un petit rappel historique : 

Trois communautés religieuses se sont suc-

cédées à l’Ermitage. 

 

Les sœurs garde-malades de Mauriac s’ins-

tallent à Massiac en 1868 dans un confort 

bien précaire. Elles seront au service des 

pauvres de la paroisse jusqu’en 1964. 

À cette date, les sœurs de la Providence de 

la Pommeraie les remplacent. Elles étaient 

arrivées comme enseignantes à l’école Saint 

André deux ans plus tôt en 1962. Elles parti-

cipent bien sûr à de nombreuses activités 

dans la paroisse : catéchisme, aide au fa-

milles, bénévolat en tout genre... Elles 

compteront aussi parmi elles des sœurs infir-

mières dont beaucoup gardent encore le sou-

venir. Leur mission se termine en 1997. 

Après une interruption d’un an, une nouvelle 

communauté arrive en août 1998 à la de-

mande des autorités ecclésiastiques du mo-

ment : ce sont les Sœurs de Saint Joseph. 

 

Elles sont trois : Catherine Denis, Cathe-

rine Bénèche et Marie-Claire Palpacuer. 

D’autres religieuses se succéderont au cours 

des années. Sœur Amélie Faye rejoindra la 

communauté en 2003 et sœur Agathe Del-

pech en 2010. Elles auront pour mission la 

formation des jeunes et des adultes, la litur-

gie, la visite des personnes seules ou ma-

lades, toutes ces actions accomplies avec 

dévouement. 

 

Mais au-delà des dates et des événements, 

votre présence représente bien plus. Au 

risque de heurter votre modestie vous avez 

personnalisé aux yeux de la communauté 

Saint Mary de Haute Auvergne les trois ver-

tus que sont la Foi, l’Espérance, et la Chari-

té. 

 

Une vie consacrée, la prière régulière, la 

présence aux offices sont des exemples pour 

nous laïcs qui avons bien du mal à trouver 

un petit moment dans une journée encom-

brée de nombreuses activités. 

On dit que l’espoir fait vivre. Vous avez té-

moigné de cette vertu au milieu d’une popu-

lation qui vieillit. La baisse de la pratique 

religieuse, le manque d’intérêt des parents 

pour catéchiser leurs enfants et ce même 

manque d’intérêt des adultes pour vos pro-

positions de formation religieuse ne vous ont 

jamais découragées. 

 

La fermeture du collège Saint André, la mal-

heureuse affaire toujours en cours du précé-

dent prêtre ont fortement secoué notre com-

munauté. Vous avez surmonté ces épreuves 

en trouvant les paroles justes pour apaiser 

les colères ou les chagrins des uns et des 

autres. 

 

Et enfin, la charité. Une porte toujours ou-

verte à tous, un sourire, un café partagé ; au-

tant de petits gestes qui ont redonné du cou-

rage à ceux qui en manquaient. Vos visites 

aux personnes âgées ou malades ont aussi 

apporté un peu de douceur dans ces vies de 

solitude. 

Bien d’autres choses pourraient être évo-

quées mais aujourd’hui une page se tourne. 

Une porte toujours  
ouverte à tous, un sourire,  

un café partagé 
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Chez Sœur Agathe 

 

Un petit bonjour ! Trois mois après notre départ de Massiac,1er septembre, 1er décembre. 

Pour ma part, je suis en communauté (nous sommes quatre) à la Maison diocésaine Saint 

Pierre à Rodez - ancien petit séminaire. Notre appartement est dans un angle de bâtiment. 

Ici se trouvent tous les services diocésains, un foyer de 50 étudiants, des salles de cours 

pour les formations de la Croix Rouge, du lycée Carnus. Mais voilà avec l’épidémie nous 

restons chez nous et ne circulons pas dans la maison. Les masques n'aident point à recon-

naitre les personnes. 

J’avais commencé une permanence une fois par semaine à la paroisse, puis tout s’est arrêté 

en novembre. Une semaine sur deux, je suis dans ma famille qui a de gros soucis de santé. 

Nous souhaitons tous que les conditions s’améliorent et que vous puissiez fêter Noël en fa-

mille. Je pense aux enfants de la catéchèse, à leurs parents, aux personnes âgées qui atten-

dent une visite et à vous tous. Nous avons cheminé ensemble, collaboré dans la confiance, 

nous nous sommes soutenus fraternellement. Que ce temps de l’Avent nous renouvelle dans 

l’espérance, la Parole de Dieu nous accompagne. 

Je vous reste unie dans la prière. 

Sœur Agathe Delpech 

 

 

 

Nouvelles des sœurs ... 

La paroisse se trouve confrontée à un grand 

défi. Vous avez semé en abondance à l’image 

de la parabole. Il nous revient d’entretenir et 

de récolter. 

Si notre communauté est priante, si nous sa-

vons nous montrer accueillants et généreux 

envers nos semblables nous pourrons conti-

nuer votre action. 

Sœur Marie Claire et Sœur Amélie nous vous 

souhaitons une retraite bien méritée au Puy et 

vous, Sœur Agathe, la pleine réussite de 

votre mission à Rodez. Nous remercions le 

Seigneur d’avoir parcouru une partie de ce 

chemin terrestre ensemble avant de nous re-

trouver dans « le pays des innombrables réa-

lités » comme le nomme Saint Augustin dans 

une de ses prières. 

Merci de votre attention. 

Jean Marques 
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Chez Soeurs Amélie et Marie-Claire… Que devenons-nous ? 

 

Comme beaucoup nous espérons des jours meilleurs et vivons ce confinement, ces restric-

tions, pour nous protéger ainsi que les soignants et leurs familles... c’est ce qui nous est de-

mandé pour éviter la propagation du virus dans l’EHPAD. Nous espérons et croyons que de 

cette pandémie surgira du neuf qui nous procurera un regain de vie sur tous les plans. 

Avec Sœur Amélie, deux ou trois fois par jour nous nous retrouvons dans la cour pour mar-

cher et partager les nouvelles, les messages d’amitié qui nous parviennent. Cela est réconfor-

tant. Nous restons proches de vous par la pensée, la prière et la reconnaissance. Ces années 

de présence restent un profond souvenir : avec beaucoup nous avons vécu des joies, des souf-

frances ou simplement une franche amitié. Nous pouvons témoigner des attentions, des déli-

catesses dont nous avons été entourées pendant nos 22 ans de présence. Nous avons tourné 

une grande page. Une nouvelle vie s'ouvre devant nous qui nous laisse beaucoup de temps. 

Parfois nous avons le regard tourné vers le passé où tant de souvenirs se bousculent... Nous 

rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu et donné au long de ces années ; notre mis-

sion dans ce lieu a été réconfortante... un sourire, une parole, tant de petites attentions. Nous 

restons en communion avec Sœur Agathe qui n 'oublie pas Massiac. 

La maison Saint Joseph, notre maison aujourd’hui, se situe près de la Cathédrale du Puy, au 

26 rue des Farges. C’est le lieu de fondation des Sœurs de Saint Joseph en 1650. On peut y 

visiter la cuisine d’origine ainsi qu’une scénographie retraçant l’histoire de la Congrégation 

depuis sa fondation. En 2003 elle devient une maison de retraite qui accueille 60 résidents 

dont 12 sont en unité de vie, des Laïcs et des religieuses assez autonomes ou très dépendants. 

La présence attentive des soignants et de tout le personnel lui donne une qualité de vie que 

nous apprécions. Nous venons d'entrer dans le temps de l’Avent. Que cette lumière qui nous 

mène à Noël illumine nos vies et nous conduise vers une belle fête et nous garde dans l’espé-

rance. 

En communion avec vous tous, enfants et parents, malades ou personnes en solitude, que 

notre amitié et notre prière vous rejoignent. 

 
Sœur Amélie et Sœur Marie Claire  
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Pour ECHO de juillet 2020 

Les sœurs de St Joseph à Massiac vous disent « au-revoir » et « merci ». 

Au-revoir : la nouvelle s’est déjà répandue, notre communauté va partir, courant août. 

Nous avons longuement réfléchi avec nos supérieures et prié, avant de prendre une 

décision. Il ne nous semble pas possible de continuer des activités pastorales. Nous 

devinons la peine de ceux avec qui nous avons collaboré, de ceux qui étaient proches 

de nous. 

Depuis 1868 des religieuses étaient présentes à Massiac, au service des pauvres, des 

malades, des personnes âgées, de l’enseignement, de la catéchèse… au service de la 

paroisse ; 96 ans pour les petites soeurs garde-malades de Mauriac, 33 ans pour 

les soeurs de la Pommeraie d’Angers, 22 ans pour les sœurs de l’Institut St Joseph. 

C’est en septembre 1998 que Sœur M-Claire et 2 autres sœurs ont ouvert la 

communauté. 

Merci : Merci pour l’amitié, la fraternité, la proximité que nous avons vécues avec vous 

au long de ces années. Notre désir a été de nous faire proches de chacun, dans sa 

différence, en lien avec notre charisme de « cordiale charité ». Merci pour votre 

collaboration dans les divers services paroissiaux, vous avez répondu présent à nos 

sollicitations. Nous nous sommes soutenus dans les moments difficiles : l’amitié, la 

prière ont été une force pour traverser les épreuves. Merci pour votre témoignage de 

foi, d’espérance, vous les aînés et vous qui avez des engagements de société, 

d’Eglise. 

Votre prière nous aidera à nous adapter à nos nouveaux lieux de vie : Sœurs Amélie 

et M-Claire à l’EHPAD St Joseph au Puy en Velay, Sœur Agathe en Aveyron, à Rodez. 

Vous serez aussi présents à la nôtre. Nous souhaitons que vous soyez nombreux à 

répondre aux appels du Père Thierry Selves pour la mission de témoins de l’amour de 

Dieu, d'annonce de l'Evangile et de la célébration de la foi. Une pensée affectueuse à 

chacun de vous. Gardons courage, Jésus a dit : « Je ne vous laisserai pas orphelins, 

je vous enverrai l’Esprit-Saint ; je suis avec vous tous les jours ». 

Une messe d’action de grâces sera célébrée, date et lieu vous seront communiqués. 

 
Sœurs Amélie, Marie-Claire, Agathe 

Juin 2020  
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Un vécu en pleine « pâte humaine »  
 

« Un dernier tour de clef, un dernier regard vers cet appartement habité depuis plusieurs an-

nées, un dernier adieu à tout son environnement. Combien d'hommes et de femmes gardent en 

mémoire ces souvenirs, surtout quand il faut ensuite franchir la porte d'entrée d'une Maison de 

Retraite, un EHPAD ».  

 

C'est cette aventure que nos Soeurs : Soeur Denise Falip, Soeur 

Jeanne Boyer, nous ont donné de partager ce 27 avril 2021.  

 

Suite à l'avancée en âge, suite à des accrocs de santé, la Commu-

nauté du 9 rue de Laumière à Rodez, est passée de 3 à 2 et ensuite a 

accepté de quitter ces lieux pour entrer en EHPAD ; Soeur Denise à 

la Résidence Jean XXIII à Rodez, Soeur Jeanne à la Maison St Jo-

seph à Marcillac.  

 

Ce 27 avril 2021 était déjà bien préparé :  

* Accompagnement de leur Conseillère de l'Institut : Soeur Marithé Astic,  

* Accompagnement des Communautés : Fraternité St Joseph, Communauté de St Pierre.  

* Accompagnement des voisins, très présents pour leur rendre service.  

* La paroisse St Amans a voulu, elle aussi, marquer ce départ par la célébration d'une messe, 

le mercredi 22 avril ; et malgré les contraintes sanitaires, un nombre important de paroissiens 

étaient rassemblés pour leur exprimer leur « merci ». Une rencontre à la Fraternité St Joseph, 

la semaine précédente, avait permis de partager des moments de convivialité : faire revivre 

des souvenirs, les partages, de réflexion, de prière, autour du travail proposé par l'Institut et 

avec les Communautés Soeurs de St Joseph de Rodez, rendre grâces pour toutes ces richesses 

reçues.  

 

La Communauté des Soeurs de St Joseph, au 9 rue de Laumière, dans l'ancien presbytère, de 

la paroisse St Amans, a été fondée le 4 mars 1987.  

Sa mission : relatée à la première page du journal de bord tenu régulièrement, au fil des jours, 

par les différentes religieuses qui se sont succédées, nous indique bien l’objectif de cette im-

plantation.  

 

« Les Soeurs de Saint Joseph ont, depuis leurs origines, vécu en pleine « pâte humaine » très 

proches des gens, de leur milieu. Aujourd'hui, nous qui sommes envoyées en communauté à 

St Amans, Soeurs à la retraite ou en activité professionnelle, nous sommes heureuses d'avoir à 

vivre parmi vous, habitants de ce quartier.  

Cette proximité de vie par une meilleure connaissance de vos joies et de vos peines alimente-

ra notre prière.  

Membres du Peuple de Dieu, à notre place spécifique de religieuses, nous voulons travailler à 

l'avancée du Royaume. Nous souhaitons partager avec d'autres le bonheur que Dieu nous 
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donne, en Jésus Christ, faire connaître l'Amour du Père pour tous les hommes. Par le partage 

de la prière de la vie d'une Communauté paroissiale, par les services que nous pourrons 

rendre, nous voudrions faire que tous, ensemble, nous devenions davantage frères, parce que 

fils d' un même Père. Notre maison restera ouverte à tous et nous serons heureuses de vous y 

accueillir ».  

 

Telle est la mission exprimée par les 4 religieuses, le jour de leur arrivée au 9 rue de Lau-

mière : le 4 mars 1987: Soeurs Anna Clarenc, Christine Lagarrigue, Geneviève Pouget, 

Yvonne David. Telle est la mission soulignée par le Père Jean Claude Lazuech, vicaire géné-

ral, curé de la nouvelle paroisse : Notre Dame de l'Assomption et les membres du Conseil pa-

roissial du relais St Amans, lors de la célébration du 22 avril 2021. Le souhait exprimé le 4 

mars 1987 est devenu réalité par les 12 religieuses qui se sont succédées dans cette Commu-

nauté.  

 

- Apport humain et spirituel des unes et des autres dans leurs activités spécifiques  

- Implication dans la paroisse : offices des Laudes, messes à la Cathédrale, à St Amans,  

- Relations cordiales avec les voisins... partage de leurs joies et de leurs peines « De petites 

choses, dira-t-on, mais témoignage d'une vie selon l'esprit St Joseph.  

 

Le Journal de bord est émaillé de ces gestes de fraternité, de ce partage, de ces relations ami-

cales avec les gens du quartier, avec les membres de ce relais paroissial, avec les membres 

d'autres paroisses, avec les Associées : Mme Villières, Mme Fabre, de ces rencontres avec les 

autres Communautés implantées à RODEZ.  

 

Nous sommes heureuses de remercier : Soeur Denise et Soeur Jeanne, à ce jour, en EHPAD, 

de nous avoir fait vivre ce 27 avril 2021. Tout cela a bien souvent orienté notre prière, élargi 

notre horizon avec le « tout prochain » d'aujourd'hui, obligé de quitter son « vécu » pour un 

avenir souvent « inconnu » - et plus particulièrement faire corps avec l'Institut qui, aujour-

d'hui prépare le prochain Chapitre.  

 

Avec la prière de St François de Sales, en communion avec chacune, nous prions St Joseph :  

 

« Faites que toutes choses tournent à la gloire de Dieu et au bien de vos serviteurs »  

 
 
 
 

La Fraternité St Joseph - Rodez  
Josette, Emilie, Thérèse.  
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Rencontre entre les Soeurs de St Joseph de « la République »  

et les Soeurs de Ste Clotilde de « Reuilly ». 
 

Le lundi de Pâques est en France un jour férié. Dans presque toutes les familles, il est  

l’occasion de retrouvailles festives. C’est ce que nous avons vécu le lundi 5 avril dernier : la 

communauté de la République a voulu nous retrouver à Reuilly pour que nous fêtions en-

semble notre entrée dans la famille St Joseph. 

 

Ainsi, nous sommes-nous retrouvées à trois communautés : soit 16 sœurs. 

La communauté « diaspora » composée de 4 membres : Jeanne-Marie, Brigitte, Marie-

Thérèse (qui habite à Créteil) et Mathé. 

La communauté de Reuilly composée de 7 membres : Dominique, Anne-Marie, Marie-

Etienne, Nathalie, Marie-José, Thérèse et Marie-Philippe 

La communauté St Joseph. de la République de 5 membres : Solange, Colette, Marie, 

Jeannette, Ghislaine. 

 

Les principales caractéristiques de cette ren-

contre furent la simplicité, la fraternité et la 

joie ! Cette dernière s’est déclinée de mille ma-

nières : 

 

Joie de se retrouver car nous connaissons 

bien Colette qui accompagne notre communau-

té du 101 depuis plusieurs années. Et nous 

nous sommes déjà invitées mutuellement ou 

réunies de façon spontanée plusieurs fois. 

 

Joie de se découvrir, car Ghislaine qui vient d’arriver d’Istres n’avait rencontré que 2 d’entre 

nous, lors du dernier conseil apostolique. 

 

Joie de chanter ensemble. Ceci, grâce au livret composé pour l’occasion depuis Santiago 

jusqu’à la Claire Fontaine, chants qui rappelaient le temps lointain des colonies de vacances  

ou des camps de jeunes. Quel chemin parcouru depuis ! Selon le passé de chacune, ces chants 

éveillaient de bons souvenirs ou un brin de nostalgie… 

 

Joie de partager les gâteaux préparés par Colette ac-

compagnés de glace, comme Jésus avec Zachée, ou 

avec ses amis à Béthanie, ou encore à Cana pour une 

noce… une alliance… 
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Joie d’accueillir ensemble l’imprévu : Imprévue 

fut en effet, l’arrivée d’Olivier Mucignat, le direc-

teur du collège Ste Clotilde. Il revenait fourbu, 

d’une matinée d’aviron, et a déboulé au milieu de 

notre assemblée, ignorant que nous occupions ce 

lieu de passage. Sa présence inattendue, décontrac-

tée, et si simple et joyeuse, nous a fait pressentir 

toute la fraternité qui existe déjà entre laïcs et 

sœurs dans chacune de nos congrégations. 

 

Joie de s’enrichir ensemble de ce qui nous fait vivre : Parmi nos activités, celle que j’ai 

préférée est celle que j’appelle « jeu des nénuphars ». Chacune reçoit une fleur en léger car-

ton, dont les pétales sont fermés. Nous les posons sur des vasques d’eau. Au contact de l’eau, 

les pétales s’ouvrent. Image du « bain commun dans une unique congrégation », qui devrait 

permettre un esprit commun, une ouverture mutuelle des cœurs. Sur chaque pétale est écrite 

une des qualités de la vie commune (confiance, espérance, paix…etc.), et au cœur de la fleur 

une des phrases clés de nos 2 congrégations. La lecture de ces phrases résume le meilleur de 

nos vies, telles que nous aimerions les partager à l’avenir qui nous sera commun. Quelle belle 

parabole ! 

 

Joie de prier ensemble. La prière des Vêpres a clôturé notre rencontre. La prière nous réunit 

et nourrit notre espérance de vivre cette nouvelle étape dans la paix et la joie promise par le 

Ressuscité.  

 

Merci aux sœurs de Saint-Joseph qui avaient tout préparé, confectionné.  

Des mots me reviennent chantés avec cœur dans notre paroisse. 

 

 

« JESUS, c’est toi qui nous rassembles ;  

Tu es là…  

JESUS, Tu nous parles d’alliance.  

Tu es là… 

Et dans cette vie partagée, Tout ton amour est donné, 

Tu nous envoies pour aimer.  

Tu es là… »  

                                                                        

  

Sœur Marie Philippe 
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   Communauté des sœurs de   
Ste Clotilde  Paris, Rue de Reuilly 

M-Philippe  
Thibault 

Dominique   

A-Marie  Curtil M-José  Castel 

Thérèse  Gehin 

Nathalie  
De Lajarte 

M-Etienne  
Nickes 

Jeanne-Marie  
Genévrier 

Brigitte  
Vermesse 

Marithé  
Chapuis 

Communauté de Paris, Rue Albert Thomas.  De gauche à droite :  
Sœurs Ghislaine Ceteaud, Solande Giraud, Colette Quioc,  

Jeannette Londadjim, Marie Heckmann 
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100ème anniversaire de Soeur Stella Cantaloube 

 
Bonjour et bienvenue à tous 

Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce Jour de joie et de 

fête. Avec notre Sœur Stella qui fête son anniversaire, nous avons tenu 

à nous retrouver pour rendre grâce au Seigneur. Nous pensons à la 

place qu'elle tenait dans les diverses communautés tout au long de ses 

84 années de vie religieuse. Envoyée comme enseignante auprès des 

enfants, elle leur a donné le  meilleur d'elle-même. 

Aujourd'hui, nous prions en communion avec toutes les sœurs de Saint 

Joseph, en particulier celles qui ne peuvent être parmi nous en raison 

des conditions sanitaires. 

Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en faisant appel à la miséricorde du Seigneur. 

Cet Évangile nous rapporte un dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus nous dit que pour voir 

le règne de Dieu, il nous faut "renaître" ; c'est par la foi que nous accédons à un mode d'exis-

tence totalement nouveau ; c'est la vie de Dieu dans l'homme. Être baptisé, c'est renaître ; c'est 

comme si tout recommençait : c'est une résurrection. 

Ces paroles du Christ nous rejoignent aujourd'hui : trop souvent, nous nous laissons imprégner 

par la mentalité du monde. Nous risquons d'oublier que le but de notre vie n'est pas de ce 

monde. Tout au long des Évangiles, le Seigneur nous adresse des appels à nous convertir, à 

nous tourner vers le Seigneur et à accueillir son amour. Naître d'en haut c'est 

entrer dans une vie nouvelle entièrement imprégnée de cet amour qui est en Dieu. 

Comme Nicodème, nous sommes invités à prendre le temps d'accueillir ces paroles de Jésus et 

à nous laisser guider par lui. Tout au long des siècles, des hommes et des femmes ont répondu 

à cet appel en s'engageant dans la vie religieuse. Les uns et les autres veulent 

témoigner de l'absolu de Dieu. Ils ont montré au monde que Dieu mérite qu'on lui consacre 

toute une vie. En ce jour, nous accueillons ce témoignage et nous rendons grâce au Seigneur. 

Pour vous. Sœur Stella, c'était en 1937, il y a 84 ans. Après votre profession religieuse en 1940, 

vous avez été envoyée comme enseignante dans différentes écoles primaires. En lien avec 

votre communauté, vous avez aidé des enfants à grandir par votre enseignement mais aussi par 

le témoignage de votre foi. 

À votre manière, vous avez cherché à leur montrer que ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est 

pas les richesses de ce monde mais l'amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous 

entourent et en 1er à l’intérieur de votre communauté. Un Jour, Jésus nous a dit que tout ce 

que nous aurons fait au plus petit d'entre les siens, c'est à lui que nous l'aurons fait. Tous ces 

gestes d'accueil, de partage et de solidarité ont valeur d'éternité. C'est à notre amour que nous 

serons reconnus comme disciples du Christ. 
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Aujourd'hui, j’ajouterai que ce qui fait la valeur d'un amour c’est aussi sa durée dans le temps. 

Nous vivons dans un monde qui a besoin de témoignages de fidélité qui durent toute une vie. 

Nous tenons en ce Jour à vous remercier et à remercier le Seigneur pour ce témoignage que 

vous nous avez donné. 

L'Évangile de ce Jour nous invite à regarder avec le regard de Dieu, un regard plein d'amour 

et de miséricorde. La foi, c'est voir avec les yeux de Dieu, c'est faire confiance aux paroles de 

Jésus, c'est se laisser introduire par lui dans son domaine divin. Ses paroles sont celles "de la 

Vie Éternelle." 

Dans un deuxième temps, Jésus nous parle du serpent de bronze "élevé" par Moïse dans le 

désert. Ceux et celles qui le regardaient étaient sauvés". Et Jésus ajoute : "Ainsi faut-il que le 

Fils de l'Homme soit élevé". C'est l'élévation de la croix, l'élévation de la résurrection. C'est 

en regardant vers la croix que nous prenons conscience de cet amour qui dépasse tout ce que 

nous pouvons imaginer. C'est là qu'il communique la vie divine, la Vie éternelle à ceux qui 

croient. C'est de cet amour que nous avons à témoigner par toute notre vie. 

Comme Nicodème, prenons le temps d'accueillir les Paroles de Jésus et de nous laisser guider 

par lui. C'est par lui que nous pouvons aller vers le Père. Nous célébrons cette Eucharistie 

d'action de grâce en communion les uns avec les autres et avec toute la grande famille des 

sœurs de Saint Joseph. Que le Seigneur nous garde toujours fidèles à son amour. Amen 

 

Document transmis par Mme Cesca, ALC Aveyron 

Vieillir : un royaume au-delà de nos forces. 

 

Il ne s’agit pas simplement de consentir à la vieillesse et moins encore de la dénier, mais, peut-

être, de l’envisager comme une intensité autre de l’existence. Une vie invisible se déploie dans 

les minuscules défaites répétées de chaque jour, les bras qui lâchent, les mains vides, les pen-

sées envolées, les mots qui s’absentent, la fatigue qui ne passe pas. Une intensité faible nous 

fait éprouver la vie différemment, une vie sans conquête ni proie, la vie de l’être nu, fragile, et 

dans une présence au monde dépossédée, retenue, parfois confuse. Et c’est ainsi que j’ai com-

pris la formule du philosophe Gilles Deleuze : « La vieillesse, c’est l’être ». La grande vieillesse, 

c’est faire l’expérience extrême d’être vivant ‘encore’, de ‘demeurer en vie’. Être présent au 

monde mais aux limites de la présence, de l’action, du visible et de l’audible parfois. L’être où 

nous ne voulions pas savoir que l’être aussi demeurait, intense et digne jusque dans ses défail-

lances et son désarroi. Que serait une humanité où la présence n’étendrait son royaume qu’aux 

limites de la force ? Se sentir ‘encore’ vivant, dans la confusion parfois, mais comme ultime fa-

çon de l’être enfin. 
F. Boyer, La Croix l’Hebdo 
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Messe de départ des soeurs de St Joseph - 
Action de grâce - 20 avril 2021 Mgr Benoit 
BERTRAND, Evêque de Mende (extraits de 
son homélie)  
 
Présentes à Marvejols depuis 1704 dans le 

cadre de congrégations qui ont fusionné, mes 

sœurs, nous voulons avec vous rendre grâce 

pour vos missions... Sœurs Denise, Marie-

Louise, Jocelyne, Raymond. Avec vous, je 

veux dire merci au Seigneur et vous proposer 

3 chemins pour votre prière d'action de grâce. 

Je reprends pour cela trois expressions cou-

rantes, qui expriment notre reconnaissance : 

merci pour tout, merci quand même, mer-

ci d'avance !  

 

Merci pour tout... Votre 

devise « Communiquer la 

vie reçue de Dieu, dans 

un amour et un service 

universel » est aussi un motif d'action de 

grâce. Merci pour votre sens de l'accueil, par 

exemple des prêtres pour le repas, des jeunes 

du lycée qui aiment venir vous rencontrer, 

des élèves du primaire qui jouent dans la 

prairie devant votre maison... Merci pour vos 

échanges avec les professeurs, les personnels. 

Merci pour votre témoignage de foi, de prière 

dans la chapelle, pour votre vie fraternelle. 

Merci pour vos engagements au service de la 

paroisse, l'éducation des enfants (ACE) et des 

jeunes, la préparation des obsèques, la visites 

des malades, l'animation des chants, la cho-

rale... Merci pour le pliage du Trait d'Union. 

Merci encore et encore pour vos sœurs par-

ties en mission en Afrique, pour celles qui 

vous ont précédées... Oui merci pour tout !  

 

Merci quand même... Mes sœurs, vous nous 

quittez. Nous ne pouvons pas cacher qu'il y a, 

en nous, une part de tristesse. Vous nous 

manquerez. Nous vous regretterons. Aujour-

d'hui n'est pas un jour de fête ! Surtout en 

cette année St Joseph... Fermer votre commu-

nauté, cela nous interroge et nous pose aussi 

la question des vocations en Lozère : nous 

avons tant besoin de la vie religieuse. Appe-

ler aux vocations, appeler à aimer l'Eglise, 

appeler à mettre en œuvre la Lettre pastorale 

pour vivre la proximité... Quel enjeu ! J'aime 

cette parole de Bérulle, fondateur spirituel de 

l'Ecole française : « Dieu si grand, Jésus si 

proche ». Mes sœurs, vous le savez comme 

moi, comme nous tous : l'épreuve, lorsqu'elle 

est traversée, peut nous faire grandir. Pour 

ces épreuves là aussi, 

nous pouvons dire mer-

ci. Pas un merci léger 

et insouciant, mais un 

merci quand même. 

Merci pour tout, merci quand même...  

 

Merci d'avance… Ce Merci d'avance peut 

aussi habiter notre prière. Dire merci avant 

d'être exaucé, dire merci avant même de sa-

voir comment Dieu nous exaucera, c'est dire 

notre foi en lui, c'est dire notre certitude 

d'être aimé. Dire merci d'avance, c'est s'en 

remettre totalement entre les mains du Sei-

gneur. Mes sœurs, que votre départ ne soit 

pas une fin, une simple fermeture et puis c'est 

tout.. mais un appel... un appel pour vous, 

pour nous tous à plus de foi, d'espérance et 

de plus d'amour à la façon de Saint Joseph. 

Que l'école primaire et le lycée sous la tutelle 

de la congrégation puissent inventer de nou-

veaux chemins d'évangélisation. Le Père Jean 

de Dieu est aussi à votre service pour cela. 

Un animateur en pastorale scolaire pourrait 

aussi être recruté... Et puis, il y a votre avenir 

Marvejols : messe de départ des soeurs de St Joseph 

Un appel à plus de foi,  

d'espérance et de plus d'amour  

à la façon de Saint Joseph. 
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mes sœurs. Ne nous oubliez pas ! Priez pour 

la paroisse St Frézal, pour les enfants et les 

jeunes, priez pour les familles et les plus 

pauvres en Lozère, priez pour l'évêque de 

Mende et pour les vocations. Ce merci 

d'avance vaut pour Dieu, pour nos ren-

contres, mais aussi pour toutes activités. Tout 

ce que nous donnons n'est finalement qu'un 

échange de dons. Nous pouvons donner 

quelque chose parce que nous l'avons reçu. 

C'est toujours une grâce d'avoir quelque 

chose à donner. Il y a tant de jeunes qui crè-

vent de ne pas pouvoir donner et se donner. 

Je m'insurge contre les logiques d'assistanat. 

Soyons dans des logiques de projets. Alors 

nous pourrons dire au Seigneur : Merci 

d'avance...  

 
Mes sœurs, à la manière de la Vierge Marie, 

écrivez avec vos mots, votre expérience, en 

lien aussi avec votre histoire personnelle 

votre Magnificat, Faites un travail de mé-

moire, de reconnaissance, d'action de grâce :  

 

Merci pour tout, merci quand même, mer-

ci d'avance ! Pourquoi ? Parce que le meil-

leur est encore devant vous ! Amen  

De la part des soeurs de « la Prairie » à Marvejols  
 

Que de fois nous avons chanté :  
« Seigneur mon Dieu, d’un coeur  simple et joyeux, j’ai tout donné » 

 

C’est vrai, nous avons tout donné, tout au moins nous avons essayé. 
Que de « Merci » nous avons entendus, nous avons reçus,… 

Que de cadeaux nous ont été offerts… 
Pourtant, nous nous sentons bien petites face à tous les témoignages que nous avons reçus  

depuis que tout le monde sait que nous quittons Marvejols ! 

Nous avons beaucoup donné, mais nous avons tout autant reçu,  
c’est pour cette raison qu’aujourd’hui nous voulons vous dire MERCI. 

C’est pour nous l’occasion de se remémorer de multiples souvenirs,  

de succulentes anecdotes… d’heureux moments vécus ensemble, de souffrances partagées  
qui disent cette fraternité qui ne fait pas de bruit, mais beaucoup de bien ! 

Alors, encore à chacune et à chacun : MERCI  MERCI 

Nous partons le coeur un peu triste mais serein et  
plein de visages que nous ne pourrons pas oublier. 

 
 

 
 
 
 

Soeurs Denise Blavignac, Jocelyne Chastel,  
Marie-Louise Rouel, Raymond Forestier  
(De gauche à droite) 
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Historique de la fondation à Marvejols  
 

 

Marvejols dans les prochains jours, il s'agit d'un tournant dans la vie de notre paroisse, Dans 

le cadre de différentes Congrégations qui ont fusionné au fil du temps, elles étaient présentes 

à Marvejols depuis 1704.  

 

1704 : Les Soeurs Unies de Marvejols sont créées. D'après leur règle primitive, elles s'étaient 

réunies pour vivre en communauté du travail de leurs mains. Leur travail consistait dans la 

filature et le tissage de la laine. Cette Communauté vivait alors en centre-ville, dans une petite 

maison rue Villette. Au milieu du XIXème siècle, concurrencées par les filatures mécaniques 

les Sœurs Unies décident de faire instruire trois d'entre elles pour devenir enseignantes. 

 

En 1845. Elles créent une école primaire. Les autres Soeurs, qui ne peuvent s'occuper de 

l'école, continuent à travailler la laine. En 1846 les Soeurs Unies sont au nombre de vingt. 

Dans les années 1850, elles achètent un logement plus agréable et plus sain entouré d'un 

grand et bel enclos, route du Nord (Aujourd'hui Avenue Théophile Roussel). Leur premier 

soin a été de convertir la chambre la plus belle et la plus commode en oratoire pour s'y réunir 

pour prier et y ériger un chemin de croix.  

 

1901 : En 1901, dans le cadre de la loi imposant l'autorisation d'exister aux congrégations, le 

conseil municipal de Marvejols, sous la présidence de son maire Victor Cordesse, autorise le 

maintien de la Communauté des Soeurs Unies, en raison de l'estime et de la considération gé-

nérales.  

 

1914-18 : Pendant la guerre, les Soeurs Unies aident aux soins des blessés et malades. Cela 

confirme leur vocation qui est, dès le début, « de s'occuper de la garde des malades et de pro-

diguer gratuitement leurs soins aux malheureux ».  

 

En 1938, les Soeurs Unies se regroupent avec les Soeurs de la Doctrine Chrétienne de 

Meyrueis, fondées en 1822. La maison « Mère » demeure à Meyrueis où sont formées les 

jeunes novices. À Marvejols, dans le cadre de « l'Institution Ste Famille » les Soeurs dévelop-

pent l'école primaire puis maternelle, avec notamment un internat pour les petites filles de fa-

çon à accueillir les enfants de la campagne environnante à un moment où le ramassage sco-

laire n'existe pas. Progressivement un enseignement ménager et commercial est mis en place 

et, en 1965 est créé un Collège d'Enseignement Technique (C.E.T.). Des Soeurs, non occu-

pées par l'enseignement deviennent infirmières, aides-soignantes ou visiteuses de malades à 

un moment où il existe peu de laïcs orientés vers ces professions de santé.  

 

Dans les années 1960, le Collège d'Enseignement Technique devient Lycée d'Enseignement 

Professionnel et multiplie les formations dans le domaine tertiaire, tandis que des laïcs pren-

nent le relais des Soeurs de moins en moins nombreuses.  
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En 1988. Construction de la maison de retraite de « La Prairie » bénite par l'abbé Prosper Ro-

cher. 

 

En 1993, les Soeurs de la Doctrine Chrétienne s'unissent avec 6 autres Congrégations pour 

former l'Institut Saint Joseph. En 1996, le L.E.P. Ste Famille fusionne avec le Lycée d'En-

seignement Général St Joseph qui était sous la tutelle des Soeurs St Joseph du bon pasteur de 

Clermont Ferrand. Cette Congrégation est présente à Marvejols depuis 1836. S'occupant sur-

tout de l'Enseignement, maternelle, primaire puis secondaire classique, l'établissement est ins-

tallé jusqu'en 1926 à « l'hôtel de Châtillon » d'où le nom de « Châtillon » donné à l'ancien ly-

cée St Joseph, rue des Pénitents. Les deux établissements deviennent le lycée d'enseignement 

général et technologique Saint Joseph.  

 

De tout temps et jusqu'à nos jours (3 siècles de présence), les Religieuses ont oeuvré active-

ment à la vie de la Paroisse, participant à l'éducation des enfants et des jeunes, à la caté-

chèse, à l'Action Catholique des Enfants, à la chorale et à l'animation du chant et des messes, 

à la préparation des obsèques, à la visite des malades et des personnes isolées, à l'accueil de 

la paroisse, au pliage du « Trait d'Union », mais surtout leur prière quotidienne, et leur ac-

cueil.. Sachant que leur action porte et portera longtemps ses fruits, nous remercions Dieu 

d'avoir suscité leur présence à Marvejols pendant si longtemps. Merci pour celles qui sont 

parties comme missionnaire en Afrique. Merci aux quatre soeurs encore présentes et à toutes 

celles qui les ont précédées. Leur devise : « Communiquer la vie reçue de DIEU, dans un 

amour et un service universel. » 

 

Les Religieuses vont rejoindre prochainement une maison de retraite. Si vous souhaitez les 

contacter, voici leur adresse :  

- Sr Denise BLAVIGNAC, Résidence, Jean XXIII, RODEZ : 06 75 31 05 06  

- Sr Marie Louise ROUEL, Villa St Jean, CHIRAC : 06 48 19 97 64  

- Sr Jocelyne CHASTEL, Maison St Joseph, Le PUY: 04 71 04 36 34  

- Sr Raymond FORESTIER, Villa St Jean, CHIRAC : 07 85 46 66 00  
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Fraternité Institut des Soeurs de Saint Joseph 

Quelques nouvelles 
 
 

En cette année 2020, la persistance de la COVID a quelque peu perturbé nos projets de ren-

contre, c’est le moins que l’on puisse dire. 

À commencer par notre assemblée générale, convoquée pour le 10 octobre, et que nous 

avons dû reporter. 

Mais saisis par la fièvre technologique, et instruits de nos premières expériences, nous avons 

programmé à nouveau l’assemblée pour le 12 décembre 2020, en visio-conférence. 

Et ce fût un succès : une soixante de personnes ont participé derrière leurs écrans, 22 con-

nexions pour les sœurs et 33 pour les laïcs ! 

Tant et si bien que nous nous sommes donné rendez-vous, quelques volontaires, pour nous 

retrouver sur zoom à la soirée du réveillon. 

Laquelle soirée, joyeusement préparée et animée par une équipe de Clermont, nous a per-

mis de clore 2020 dans les rires et la bonne humeur et de faire provision d’espérance pour 

2021. 

 

Pour vous donner un écho de notre assemblée et de la Fraternité, quoi de mieux que le rap-

port moral et d’activité de notre présidente : le voici ci-après. 

 

 

Rapport moral et d'activité  

 

Souvenons-nous, la Fraternité Institut des sœurs de Saint joseph est née le 21 octobre 2018, 

lors de l'assemblée générale constitutive organisée au Puy en Velay. Six administrateurs ont 

été élus à l'unanimité (Nicole Arnavielle, Sabine Bommier, Alain Chausson, Alain Jeune-

homme, Isabelle Lacheret, Josiane Pascal) et ont signé les statuts de l'association le jour 

même. Le siège de l'association est à St Péray, 18 avenue Victor Tassini. 

L'objet social de notre association est de regrouper les personnes physiques ou morales qui 

désirent s'unir, à des degrés divers, à la spiritualité et à la mission de la famille spirituelle de 

l'Institut des Soeurs de St Joseph, en proposant de mieux connaître et mieux faire connaître le 

charisme des sœurs de St Joseph, de participer à la mission et à l'apostolat des sœurs, de 

favoriser les contacts entre les membres de la Fraternité et les différentes communautés de 

sœurs et d'entretenir des liens avec les structures qui œuvrent avec l'Institut des sœurs de St 

Joseph. Enfin, la Fraternité s'attachera à développer des liens avec les associations et mouve-

ments du même type dans les autres pays et les autres congrégations Saint-Joseph de par le 

monde. 

 

Si, au cours de l'année 2019, les membres de la Fraternité ont pu répondre présents aux dif-

férentes propositions de formation de l'Institut ou pour participer à la mission des sœurs, la 

situation sanitaire de l'année 2020 a bousculé ce qui avait été prévu. Mais les membres de la 

Fraternité sont restés en lien avec les sœurs de St Joseph par la participation au travail d'an-

née, en se joignant à la prière mensuelle des vocations, en lisant « Chemins » et en gardant 

un contact avec les communautés de sœurs dont ils sont proches.  

Les membres du Conseil d'administration ont souhaité maintenir le contact et la vitalité de 

notre Fraternité.  
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Qu'avons-nous fait depuis notre assemblée générale du 12 octobre 2019 ? 

 

Une premier conseil d'administration de l'année 2020, le 14 février, rue Boisard à Lyon 

(où nous recevons toujours un accueil très chaleureux).  

Après un retour rapide sur notre AG à Valence, le point est fait sur : 

• le travail d'année, 

• les finances de l'association, 

• la date de la prochaine AG, 

• la relation de la Fraternité avec la tutelle et les personnes engagées dans l'éducation, 

• les liens avec la Fraternité Desfontaine de sainte Clotilde, 

• les liens avec les laïcs des sœurs de St Joseph de Lyon, 

• la participation des membres de la Fraternité aux diverses propositions faites pour 

2020 : 

* 5 avril 2020, les serviteurs de l'été à Vanosc, 

* 15 mai 2020, AG de l'association Accueil st Joseph de Vanosc, 

* 16/17 mai 2020, la figure de St Joseph, we de notre famille spirituelle à Vanosc, 

* 4 juillet 2020, assemblée soeurs-laïcs à Rodez, 

* formation au charisme du centre international du 26/09 au 3/10, 

Outre quelques questions diverses : 

* Un lieu pour la Fraternité : quel objectif ? Quel projet ? Quel moyens ? 

* Qui appeler pour élargir notre CA ? Notre communauté ? 

 

Interruption des activités en présentiel pendant le confinement : le CA pratique la con-

férence par téléphone puis découvre et adopte la visio-conférence qui va se révéler un outil 

précieux pour l'avenir. 

 

Deuxième conseil d'administration le 3 juin 2020 à Valence (5 personnes en présentiel 

et 2 personnes par skype) et toujours un même accueil chaleureux par la communauté. 

Au programme : 

• la journée du 10 octobre : préparation de l'AG prévue à cette date, 

• préparation de la prière des vocations du mois de septembre : trois membres du CA 

prennent rendez-vous par Skype pour le 18 août,  

• accueil envisagé lors de l'AG d'un groupe de la Seyne/Mer souhaitant créer une frater-

nité en lien avec les sœurs de l'Institut de Saint-Joseph 

 

Troisième conseil d'administration le 26 juin 2020 rue Boisard : 5 personnes en présen-

tiel et 2 par Skype : 

• poursuite de la préparation de l'AG du 10 octobre : ordre du jour, invitations, déroule-

ment... 

• réflexion autour du choix du logo de notre association 

N.B : le choix du logo a donné lieu à de nombreux échanges entre les membres du C.A par 

courriels ou via Skype. 

 

Quatrième conseil d'administration le 31 août à Vanosc : 5 personnes en présentiel et 2 

par Skype : 

• finaliser le choix du logo, diffusion du logo, 

• poursuite et finalisation de la préparation de l'AG, 
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• information sur la formation proposée par l'Institut les 9/10 janvier 2021, 

• décision est prise de se retrouver par Skype le 2 octobre pour envisager quelle décision 

prendre : maintien ou report de l'AG compte tenu des contraintes sanitaires ? 

 

Nouvelle rencontre par Skype le 2 octobre : après des échanges longs et fructueux, déci-

sion est prise de reporter l'AG sine die. 

Plusieurs échanges par courriels pour arrêter définitivement le choix du logo. 

 

Nouvelle rencontre par Zoom, cette fois, le 12 novembre :  

envisager comment vivre notre AG d'une manière différente. 

Notre secrétaire, Alain Chausson, a pris le temps de se familiariser avec l'outil Zoom qui per-

met davantage de souplesse dans les échanges.  

Décision est prise de proposer une AG en visio-conférence le 12 décembre prochain à 14h. 

 

N.B : tout au long de l'année, Alain Chausson envoie régulièrement aux membres de notre 

association la prière des vocations ainsi que « Chemins ». Ainsi, nous restons toujours en lien 

avec les sœurs, par la prière mais aussi par le partage des nouvelles des différentes commu-

nautés de sœurs. 

 

Voilà, une deuxième année s'est écoulée, une année marquée par une pandémie mondiale 

avec deux périodes de confinement et leurs conséquences dans tous les domaines de notre 

vie, mais aussi des attentats en France et à l'étranger. Pour poursuivre notre route, nous 

pouvons reprendre cette maxime du Père Médaille : 

« Dans les difficultés, ne cède pas à la peur. Garde une espérance inébranlable, d'autant plus 

enracinée, qu'il te semble la perdre ». 

 

Pour demain : 

• appeler de nouveaux membres de la Fraternité à participer au CA, 

• être davantage en lien avec le réseau éducation de l'Institut, source de forces vives, 

• poursuivre le travail autour du charisme de l'Institut et notamment lors du week-end 

de mai à Vanosc, 

• être toujours présents au titre de bénévoles dans la maison de Vanosc, 

• rester à l'écoute des appels de l'Institut en vue de préparer le chapitre de juillet 2021... 

 

A noter dans nos agendas : 

• week-end des 9 et 10 janvier 2021 à Viviers : Le Conseil de l’Institut organise pour les 

laïcs de la famille Saint Joseph un week-end de formation à propos de la lettre eucha-

ristique de Jean-Pierre Médaille, texte fondateur, 

• week-end des 29 et 30 mai 2021 à Vanosc, co-organisé par l'Institut et la Fraternité. 

 

Adorez le Christ dans vos cœurs 

et soyez toujours prêts à répondre 

à quiconque vous demandera 

de la raison de l'espérance qui est en vous 

(1 Pierre 3, 15) 
 

Josiane Pascal, le 12 décembre 2020  
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Pourquoi fêter la Saint Joseph  

à l’école du Vieux Château (Sarras) ce 19 mars ? 

Bonne question… pourquoi fêter Saint Joseph car son nom n’apparait pas dans le nom de 

notre école ? 

 

Mais les apparences peuvent être trompeuses… 

 

Les élèves des CE2, CM1 et CM2 ont trouvé la réponse en effectuant un travail sur les sœurs 

de Saint Joseph dont les premières communautés ont vu le jour dans notre région dès 1650 

pour apporter de l’aide aux populations pauvres, isolées ou en difficulté. 

En ce jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, les plus grands ont présenté leur découverte aux 

autres élèves grâce à un diaporama et des panneaux affichés ensuite sous le porche de l’école. 

Nous comprenons ainsi pourquoi, même si elle n’en porte pas le nom, notre école appartient 

bien au réseau des Sœurs de Saint Joseph qui guide notre projet éducatif. 

 

À l’issue de cette présentation, le Père 

Seiller a lu un texte de Saint Mathieu qui 

nous parle de Joseph. Le père nous ex-

plique ensuite que Joseph, homme discret, 

juste, à l’écoute, travailleur, attentif et 

protecteur, a sa place dans notre cœur 

avec Jésus et Marie. 

Le chant "Saint Joseph, écoute ma prière" 

a ponctué ce temps de la parole. 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes ensuite retrouvés autour de la statue de 

Saint Joseph, récemment réinstallée à sa place sous le 

porche. 

Chaque élève avait apporté une fleur. Réunies en bouquet 

nous les avons déposées près Saint Joseph 
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Les élèves de CP/CE1 ont travaillé sur la personne de Jo-

seph. Le père de Jésus était un homme de foi et d’action. Il a 

été au service de Dieu en agissant. 

Suite à ce travail, les élèves ont été amenés à réfléchir com-

ment eux-mêmes pouvaient être en action pour faire le bien. 

Ils ont donc fabriqué des bons cadeaux pour tous les élèves 

de l’école. Ces bons permettaient de recevoir un dessin, un 

coloriage, un galet… qu’ils ont eux-mêmes réalisés à 

l’image de la générosité et du travail de Joseph. 

 

Les maternelles ont découvert la personne de Saint Joseph à travers les dessins collectifs 
qu’ils nous ont présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

Et comme « chanter, c’est prier deux fois», nous avons chanté ensemble un chant, bien ryth-

mé, créé par une école Saint Joseph, « Marche Joseph avec nous ». 

 

 

 

Une prière à Joseph et le « Notre Père » récité  

ensemble ont clôturé ce temps fort pastoral.  

 

 

 

 

 

 

Ecole du Vieux Château 07 Sarras 
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Chaussettes dépareillées… riment avec respect 
 

Le projet éducatif des sœurs St Joseph est basé sur le res-

pect, la tolérance et l’accueil de tous. Nous avons donc 

choisi de participer à l’opération solidaire 

« Chaussettes dépareillées ». 

 

Chaque année, le 21 mars est la journée mondiale de la 

Trisomie 21. 

Grâce à l’opération « Chaussettes dépareillées », chacun 

d’entre nous est invité à faire preuve de tolérance face à 

la différence et accepter l’autre tel qu’il est. Afin de ma-

nifester notre soutien à cette opération, il est demandé de 

porter des chaussettes dépareillées. 

 

Tout en respectant les conditions sanitaires, l’école a sou-

haité témoigner son soutien à cette opération. 
Nous avons donc invité les élèves qui le souhaitent à por-

ter des chaussettes différentes. 

 

Après avoir parlé de la trisomie 21 et plus largement du 

handicap, grâce à des albums ou vidéos, des discussions 

et échanges autour de la différence se sont naturellement 

invités dans nos classes. 

Les élèves et toute l’équipe éducative ont joué le jeu. 

 

Ecole du Vieux Château - Sarras (Ardèche) 
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 La tradition chrétienne a-t-elle mis 

un peu saint Joseph à l'ombre ? C'est le 

sentiment de beaucoup. Et il est fondé. 

Les épitres de Paul et l'évangile de 

Marc, considérés comme les plus an-

ciens documents chrétiens, n'en parlent 

pas. Marc, le disciple de Pierre, précise 

que Jésus est « fils de Marie », mais 

s'en tient là (Mc. 4). C'est dans les 

évangiles de Matthieu et de Luc que Jo-

seph apparaît, au terme d'une longue 

généalogie qui vise à montrer que Jé-

sus, par Joseph, s'inscrit dans la lignée 

de David (Mt, 1, 16 ; Lc, 3, 23-38). 

Cette mention de l'origine de Jésus, 

descendant de la « maison de David », 

a  un rôle de légitimation de son mes-

sage aux yeux des juifs, plus que d'his-

toire proprement dite. De paternité bio-

logique de Jésus, il n'est pas question. 

 Le Pape François affirme cepen-

dant, en introduction à sa « Lettre apos-

tolique » du 8 décembre 2020, sur Saint 

Joseph : Patris corde - avec un cœur de 

père -ou avec le cœur du Père, les deux 

traductions sont possibles - qu'« aucun 

saint n'a occupé tant de place dans le 

magistère pontifical, après Marie, que 

Joseph son époux ». C'est au moins vrai 

de trois pontificats récents qui ont re-

connu à Joseph « son rôle central dans 

l'histoire du salut », comme « patron de 

l'Eglise catholique » (Pie IX), comme 

«  patron des travailleurs » (Pie XII), et 

comme « gardien du rédempteur 

» (Jean Paul II). Le Pape François, lui, 

entreprend, 150 ans après que Joseph a 

été déclaré par Pie IX « patron de 

l'église universelle », de le mettre da-

vantage en lumière, pour le rapprocher 

de la foule des personnes inconnues ou 

ordinaires qui, spécialement en ce temps 

de pandémie, s'attachent à aider ceux 

qui sont en difficulté.  

 Il le fait en une lettre de sept ar-

ticles, s'attachant à découvrir l'âme de 

Joseph à travers ses comportements, et 

intégrant aussi les apports des différents 

Papes qui en ont parlé, par des réfé-

rences précises, mises en note. Il scrute 

successivement en Joseph : ses affec-

tions et celles dont il est l'objet (1 et 2), 

son obéissance et son accueil (3 et 4), 

son courage et son ardeur au travail (5 

et 6), et enfin son humilité (7). Six de 

ces articles semblent aller par deux, le 

Une lecture, par Soeur Marie-Louise Gondal, de la  

Lettre Apostolique du Pape François,  

« Patris Corde » 
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septième constituant le trait distinctif de 

Joseph dans la tradition évangélique : 

l'ombre. Il est difficile de résumer ce do-

cument, qui est lui-même un guide de 

lecture ou de méditation, et même un 

guide garni de toutes les références sou-

haitables à l'Ecriture et aux textes-

référence.  

 On ne peut qu'inviter ici à faire, 

seule ou à plusieurs, l'expérience de 

cette lecture. Le pire serait qu'un résu-

mé de résumé finisse par banaliser un 

texte riche mais très aisé à lire, au lieu 

d'y introduire. On ne fait ici que souli-

gner les articulations et expressions plus 

éclairantes. 

 

* Père aimé et Père dans la ten-

dresse. 

 Aimé, Joseph l'a toujours été par le 

peuple chrétien, note d'abord le Pape, 

comme étonné lui-même de toutes les 

dévotions dont ce saint a été l'objet, 

dans la pratique des croyants. Aimé, il le 

fut dans la cellule familiale de Nazareth, 

où il « fit preuve d'une surhumaine obla-

tion de soi », par sa mise au service du 

« Messie qui germa dans sa maison ». Il 

l'est aussi dans les nombreux groupes 

ecclésiaux, églises et liturgies qui lui 

sont dédiés. Par la place qui lui est faite, 

il est « la charnière qui unit l'Ancien et le 

Nouveau Testament ». 

 Père dans la tendresse, Joseph l'est 

parce qu'il est un recours pour ceux qui 

sont confrontés à leurs « peurs, fragili-

tés, faiblesses ». Il voit plus loin. Sa ten-

dresse sauve de l'accusation. Elle con-

duit à la réconciliation. Elle est source de 

la miséricorde dont parle la parabole de 

Luc, ou de la joie des retrouvailles de 

l'enfant prodigue avec son père. Il aide 

à vivre le passage de la mort. Avec Jo-

seph, nous sommes aussi appelés à re-

garder toujours vers l'avenir, à trouver 

le chemin de la confiance en Dieu, dans 

des vies parfois bien obscures. 

 

* Père dans l'obéissance et dans 

l'accueil. 

 Dans le troisième paragraphe, le 

Pape s'attarde à méditer les obscurités 

auxquelles s'est trouvé confronté Jo-

seph. C'est une constante dans sa vie : 

avant qu'il ait habité avec Marie et au vu 

de la naissance qui s'annonçait - au mo-

ment où il décide de fuir en Egypte pour 

protéger l'enfant de risques graves dans 

une société où le messianisme avait des 

ennemis - et enfin lors du retour en Pa-

lestine, où il était urgent pour lui, pour 

garder l'enfant de tout danger, de trou-

ver un lieu plus sûr que Bethléem, et ce 

fut Nazareth, bourgade ignorée.  
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 Obéissance très particulière, 

puisque Joseph se soumet chaque fois à 

Yahvé, mais à travers des songes. 

L'évangile témoigne de quatre songes 

décisifs pour lui. Ils sont comme sa 

chambre de conseil. Et ils surviennent 

chaque fois qu'il se trouve confronté à 

un choix impossible ou à un danger im-

minent. D'abord, face à la grossesse de 

Marie, incompréhensible pour lui, où 

s'annonce un enfant au destin singulier 

de sauveur : l'attente d'Israël, rien de 

moins ;  puis face à l'anti-messianisme 

avéré d'un empereur romain, Hérode, 

qu'il décide de fuir en s'expatriant, en 

Egypte ; une troisième fois, à l'annonce 

d'un changement politique en Palestine, 

qui lui semble rouvrir la porte d'un ave-

nir à l'enfant qu'il protège, et le décide à 

revenir en son pays ; et enfin, lorsqu'ap-

prochant du but, il apprend qu'Hérode a 

un successeur de même type que lui, 

une prudence très circonspecte lui ins-

pire d'éviter Jérusalem et de mettre le 

cap sur un village de Galilée, Nazareth. 

Marie le conseillait-elle ? On peut le pen-

ser. 

 Un beau thème de réflexion pour 

nos discernements… Nous n'aurions 

guère idée, sans doute, d'invoquer nos 

songes. Et pourtant les songes ont tou-

jours été et sont peut-être encore un 

lieu d'émergence de nouveautés, qui de-

meureraient autrement indicibles, invi-

sibles ou incroyables. Ils amènent à la 

conscience le subconscient, qu'il s'agisse 

d'un désir, d'une perspective, ou d'une 

crainte. Ils révèlent parfois les enjeux de 

relations humaines, avant qu'ils n'appa-

raissent clairement à la conscience. Ils 

font voir le réel avec des yeux neufs. 

Voilà au moins un aspect auquel nous 

devrions peut-être prêter attention, nous 

qui sommes soucieuses de discernement 

éclairé… Et il se pourrait aussi que la 

spiritualisation amène une purification 

de l'inconscient, rendant l'esprit plus 

clair sur les enjeux de nos vies.  

 Il y a enfin, et surtout, chez Jo-

seph, l'obéissance à l'Ecriture qu'il fré-

quente, comme tout juif pieux, et à la 

Loi qu'il enseigne aussi à celui dont il a 

la charge. Eduquer Jésus, imaginons le 

débat intime en cet homme droit, con-

vaincu de la vocation du Fils, obscure 

pour lui, mais bien fondée, se trouvant 

chargé de lui enseigner « la » tradition 

du peuple de Yahvé, en laquelle il pour-

ra s'identifier. Son chemin spirituel « 

n'est pas un chemin qui s'explique et 

s'applique. Joseph est silencieux et 

grave. - On ose même ajouter : attentif. 
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- Mais un chemin qui accueille ». Il vit 

de la parole reçue : « Joseph, fils de Da-

vid, ne crains pas ! ». « Accueillir la vie 

nous introduit à un sens caché ». 

 

Père au courage créatif et père tra-

vailleur. 

 « Le courage », plutôt que l'attente 

ou la fuite. « Ce sont parfois les difficul-

tés qui tirent de nous des ressources 

que nous ne pensions pas avoir ». Et la 

« bonne nouvelle » est que « le  cou-

rage créatif du charpentier de Nazareth 

sait transformer un problème en oppor-

tunité, en faisant toujours confiance à la 

Providence ». Ce courage que Jésus in-

sufflera dans ses invitations miracu-

leuses au paralytique et à d'autres. Et le 

Pape de poursuivre sa méditation sur la 

vigilance et le courage de Joseph à 

l'égard de l'Eglise : il la garde, comme « 

l'Enfant et sa mère ». 

 Le travail « comme participation à 

l'œuvre du salut », Joseph en témoigne 

et peut nous y aider. Réalisation de soi 

et de relations internes aux familles et à 

la société. Et le Pape d'inviter à prier Jo-

seph pour que des gens s'engagent da-

vantage pour aider chacun à trouver du 

travail.... 

 

 

Père dans l'ombre. 

 C'est à un romancier polonais au-

teur d'un ouvrage : « L'ombre du Père 

», que le Pape François emprunte cette 

image de l'ombre. Joseph, ombre du 

Père céleste… Ce thème est pour lui 

l'occasion de livrer son regard sur les 

difficultés d'être père, mère, et donc 

aussi chaste, en notre temps où « les 

enfants semblent souvent être orphelins 

de père ». En un sens, nous sommes 

toujours tous, humains, en charge de 

nos frères ou sœurs, dans la condition 

de Joseph « une ombre de l'unique Père 

céleste », et « une ombre qui suit le 

Fils ».  

 La lettre s'achève sur un appel à se 

mettre à l'école des saints. Saint Joseph 

« le dit à travers son silence éloquent ». 

Nous sommes invités à une prière à 

saint Joseph, gardien du Rédempteur et 

époux de la Vierge Marie », pour qu'il « 

se montre un père avec nous et nous 

conduise sur le chemin de la vie ». Ce 

que les vraies sœurs de St Joseph font 

et aident d'autres à faire, depuis bientôt 

quatre siècles. Puissent-elles demeurer 

fidèles à l'inspiration qui les a suscitées 

et guidées. 

 

Marie-Louise Gondal 

Maison St Joseph Chamalières 
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Une histoire qui se termine bien 
 

 

Grâce à une équipe, voici une histoire qui se termine bien. 

 

Taghid, syrienne est arrivée en France en 1986. Elle avait 18 ans. Elle était mariée à un doc-

teur syrien qui avait le double de son âge. A l'époque j'étais à Annonay et j’assurais des cours 

de français avec 2 autres personnes : Mme Lothéal et Rafa Fatima. Au cours de français nous 

avions des docteurs. L'un d'eux nous parle de Taghrid. Je monte à l'hôpital pour faire sa con-

naissance. Je suis bien reçue. Taghrid ne parlait pas le français, mais elle eut très vite con-

fiance en nous. Je me vois avec elle parcourant les rues d'Annonay à la recherche d'une 

montre pour offrir à son mari pour son anniversaire. Ainsi, seule, dans un pays étranger elle 

devient anorexique. Son mari l'accompagnait tous les jours jusqu'au Centre sociaI. Voyant 

qu'elle avait du mal à descendre de voiture, prenant une jambe puis l'autre pour poser son pied 

par terre, elle faisait pitié. J'ai alors décidé de rencontrer son mari et lui ai dit : Nous ne pou-

vons pas faire travailler une personne qui ne mange pas. Il faut la soigner. Il décide alors de la 

faire hospitaliser à St Vallier. Ce n'est pas tout près. Nous nous sommes alors organisées pour 

aller à St Vallier tous les après-midis passer un moment avec elle. On la faisait goûter tout en 

la faisant un peu parler en français. Petit à petit elle reprend des forces et se met à manger. 

Aujourd'hui, elle va bien. Elle a quitté Annonay, est partie à Rennes où elle a rencontré 

d'autre syriennes. Elle a 4 enfants, tous brillants docteurs et elle très douée en informatique. 

On a de temps en temps de ses nouvelles. Son mari est décédé. Cette année, elle nous a sou-

haité un bon Noël. Elle est musulmane bien sûr. 

 

Sœur Agnès Bres 

EHPAD St Joseph Aubenas 

…/... 
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Chère sœur Agnès,          Rennes, 31 mars 2011 

J'espère que tu vas bien et que les choses se passent comme tu le souhaites. 

Tellement de choses se sont passées depuis la dernière fois où nous nous sommes retrouvées. 

Ma chère sœur Agnès, tu seras toujours présente dans mes pensées et dans mes souvenirs. 

C'est à travers une discussion avec mon amie Marie-Bernadette, où j'ai parlé de 

mes débuts en France, de mes souvenirs à Annonay, de toi et du rôle tellement 

important que tu as joué dans ma vie. J'étais agréablement surprise quand elle m'a parlé à 

son tour d'une amie qui te connaissait aussi. J'étais très contente à l'idée que je puisse re-

prendre contact avec toi. D'ailleurs, je remercie beaucoup ces deux amies, car c'est grâce à 

elles que ce message arrivera sans doute jusqu'à toi. 

Tu étais là au début de mon arrivé en France en 1986. J'avais 18 ans. Tu t'inquiétais pour 

moi et pour ma santé, comme une mère tellement généreuse et attentionnée. Tu m'as appris 

le français avec beaucoup de patience. C'était d'ailleurs la base de tout pour m'envoler de 

mes propres ailes. 

La première étape après notre départ d'Annonay était Roanne, où nous sommes restés un an 

et demi environ. 

La deuxième étape était Dijon où nous sommes restés 11 ans. C’est là que sont nés mes 3 en-

fants : Myriam en 89, Saïd en 91 et Rami en 95. J'y ai obtenu un Deug de Lettre Modernes 

puis un Diplôme d'Analyste programmeur. 

Suite à la mutation de mon mari à l'hôpital de Laval (à l'ouest de la France), notre troisième 

étape était la Mayenne. Le changement et le déménagement n'étaient pas faciles ni pour les 

enfants ni pour moi. Nous y sommes restés 3 ans environ. 

Nous étions convaincus que Rennes allait être notre prochaine étape. C'était la grande ville 

où les enfants pourraient continuer leurs études à la faculté, mon mari y ferait ses remplace-

ments sans besoin que nous le suivions (exactement comme c'était le cas à Dijon) et moi j'y 

trouverais un travail. 

Voici 9 ans que nous sommes à Rennes et très contents de l'avoir choisie. 

Mon mari travaille à Carhaix dans le Finistère et fait des remplacements dans la région. 

Myriam et Saïd sont respectivement en 4ème et 3ème année de médecine. Rami est en se-

conde et ne sait pas encore ce qu'il veut faire. 

Quant à moi, je travaille en tant qu'informaticienne dans une association et je donne des  

cours en informatique dans un Centre socioculturel de formation. J'espère avoir prochaine-

ment de tes nouvelles et avoir l'occasion de te revoir avec toutes nos amies d'Annonay. 

Amitiés sincères de la part de mon mari et des enfants. 

 

Je t'embrasse bien fort. A très bientôt j'espère. 

                        Taghrid Bichali 
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LE VIRUS EST LÀ 

 

 

Accueillir le virus avec rage 

Pour l'arracher de nos vies 

Et lui donner un arrêt de mort 

C'est prendre le virus et lui tordre le cou. 

 

Accueillir le virus avec rage 

Et pour la première fois 

Sécher nos larmes en l'écrasant 

C'est prendre le virus et lui tordre le cou. 

 

Accueillir le virus avec rage 

Pour soulager nos malheurs 

Et vivre une vie digne 

C'est prendre le virus et lui tordre le cou. 

 

Accueillir le virus avec rage 

Et lutter avec d'autres 

Pour des projets et s'en sortir 

C’est prendre le virus et lui tordre le cou. 

 

Accueillir le virus avec rage 

Beaucoup poussent leur cri de révolte 

Pour plus de justice et de fraternité 

C'est prendre le virus et lui tordre le cou. 

 

Accueillir le virus avec rage 

Dans ce chamboulement de société 

Voir de bonnes initiatives fleurir 

C'est prendre le virus et lui tordre le cou. 

 

Accueillir le virus avec rage 

Et la vie éclate de tous les côtés 

JESUS EST AVEC NOUS 

Avec lui nous vivrons 

ALLELUIA ALLELUIA 

 
 

Sr Raymonde Durand 
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INFORMATIONS 

NOUVELLES COORDONNEES : 
 

Mme Aizac Séverine assistante laïque de communauté  
de la maison Saint Joseph à Aubenas : Severine.AIZAC@ahsm.fr  

————— 

ASSOCIATION SJVDP    23 Avenue Jean Jaurès 26200 MONTELIMAR  
 

——— 
Téléphone de Sr Marie-Louise GONDAL : 04-73-31-94-70  

Prochain conseil :  

Du 21 au 25 juin 2021 

 

Chapitre : 

Du 11 au 31 juillet 2021 à Limonest (69) 

 

Fermeture de St Péray du 09/07/2021 au 02/08/2021. 

Notre maison étant grande, Millau agréable, et le repos nécessaire, nous proposons à l'en-

semble des communautés et des laïcs qui reçoivent « Chemins » nos possibilités d'accueil. 

Nous contacter au : 05 65 60 34 94 

Sœur Marie-Reine Bourgeat et la communauté 

Juillet 2021 est presque là : disposons-nous encore plus intensément  
à être à l’écoute de l’Esprit, pour que le Chapitre Général  

soit « tout entier ordonné à la croissance du Corps et à son rayonnement apostolique ». 
 

La Commission de Formation Permanente vous propose de faire vôtre cet extrait de la prière 
de St François de Sales à St Joseph : 

  

Et vous invite à méditer en communauté, en groupe ou seule autour de cette phrase. 
 

Les livrets pour la troisième étape sont là pour vous y aider. 
 

Bonne route ensemble vers juillet 2021. 
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Les MAXIMES. 

 

Nous en parlons beaucoup, nous y faisons souvent référence… et pour-

tant en connaissons-nous vraiment la profondeur ? 

 

Sœur Marie Louise GONDAL, pétrie de ces Maximes spirituelles, qu’elle 

appelle « Pensées croyantes pour temps difficiles » nous donne par ses 

écrits d’en découvrir ou re-découvrir toute la profondeur, toute la saveur 

évangélique. 

 

Classées par thèmes, écrites dans un langage d’aujourd’hui accessible à 

toutes et à tous, ce livret suscite la curiosité et plus encore : l’envie de se 

replonger de manière nouvelle dans ce trésor que nous a laissé le Père 

MEDAILLE. 

 

Des livrets « Pensées croyantes pour temps difficiles » par sœur Marie 

Louise GONDAL sont disponibles au secrétariat à Saint Péray. Ils peuvent 

être remis à celles et ceux qui en font la demande. 

 

N’hésitez pas ! S’en nourrir, s’y abreuver en vaut la peine. 

Merci Sœur Marie Louise.  

 



N° 52 JUIN 2021 46 

 

NOUS AVONS AIMÉ... 

Une oeuvre d’art : «La crucifixion blanche» Marc Chagall  
Les personnes intéressées peuvent consulter l’article de Denise Galtier sur internet :  

https://fr.slideshare.net/icm13/denise-galtier 

À la fin du mois de février dernier, j’ai reçu une 
invitation qui m’a apporté beaucoup de joie. 
C’était une rencontre au Musée des beaux-arts 
de Montréal pour y voir une importante exposi-
tion d’œuvres d’art d’un peintre contemporain 
que j’admire : Marc Chagall. Je me suis intéres-
sé à ce peintre depuis plusieurs années. 
Un franciscain a affirmé au sujet de La Crucifixion 
blanche de Chagall qu’elle avait un lien ténu avec la 
spiritualité franciscaine pour le simple fait que la 
forme de la croix de son tableau ressemblait au Tau 
franciscain. Personnellement, je me suis réjoui d’ap-
prendre que cette peinture était l’une des toiles pré-
férées du pape François. 
En jetant un premier coup d’œil sur ce tableau on 
peut tout de suite se demander : Pourquoi Chagall a-
t-il peint cette crucifixion en blanc ? La réponse que 
j’ai trouvé la plus convaincante est que celui-ci aurait 
voulu dépeindre un paysage de désolation sous la 
neige. Mais il y a aussi une large bande de lumière 
blanche venant du ciel, qui descend sur le crucifix et qui unifie l’ensemble du tableau. Et plus encore, 
c’est cette même couleur qui entoure d’un nimbe la figure du Crucifié et la menorah encore allumée. 
Éloi Leclerc, franciscain, dans son livre intitulé Chagall un vitrail pour la Paix, décrit les conditions dans 
lesquelles se trouvait le peintre lorsqu’il a réalisé ce tableau de La Crucifixion blanche. « À Paris, Chagall 
(d’origine juive) retrouve la liberté nécessaire à toute vraie création artistique. Mais voici que le ciel se 
couvre et s’assombrit sur l’Europe. C’est la montée du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie et en 
Espagne. En Allemagne, les Juifs sont traqués et matraqués. Dans la nuit du 3 novembre 1938, par toute 
l’Allemagne, les synagogues s’embrasent et flambent comme les torches d’un gigantesque sacrifice expia-
toire ; et les maisons des Juifs sont elles-mêmes saccagées. C’est la fameuse nuit de cristal. 
Devant ces événements, Chagall est atterré. La Crucifixion blanche, qu’il peint cette année-là, est un cri 
de souffrance, lancé au monde. Sur ce tableau, l’on voit se dérouler autour du Christ crucifié des scènes 
de violence et de grand désarroi : des troupes de révolutionnaires, brandissant des drapeaux rouges, pil-
lent et saccagent un village, des maisons brûlent, des fuyards en détresse sur une barque appellent au se-
cours ; un homme vêtu d’un uniforme nazi profane la synagogue. Des silhouettes désespérées tentent 
d’échapper : un Juif traverse la toile en silence, marchant sur un rouleau de la Torah en flammes. A l’ar-
rière-plan, dans une pénombre sinistre, le peuple juif se répand en complainte. » 
En regardant ce tableau, je ne puis m’empêcher de penser à Édith Stein, aussi connue sous le nom de 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, qui écrivait en 1938 : « Sous la Croix je compris le destin du peuple 
de Dieu… Il est certain qu’aujourd’hui je comprends davantage ces choses, ce que signifie être épouse du 
Seigneur sous le signe de la Croix. Cependant il ne sera jamais possible de comprendre tout cela, parce 
que c’est un mystère ». 

Georges Morin, o.f.m. 
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Livres : 
 
Âme brisée - Akira Mizubayashi -  Collection Blanche, Gallimard  

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se 
réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, profes-
seur d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la 
guerre dans laquelle la politique expansionniste de l’Empire est en train de plonger l’Asie.  
Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l’irruption de soldats. Le violon de 
Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de com-
ploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à 
la scène. Il ne reverra jamais plus son père... L’enfant échappe à la violence des militaires 
grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu’il le découvre dans sa ca-
chette, lui confie le violon détruit. Cet événement constitue pour Rei la blessure première 
qui marquera toute sa vie…  

 
 

Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien - Jacqueline Kelen - Cerf - 168  
Et si la parabole du fils prodigue n’était pas qu’un message biblique mais une leçon uni-
verselle ? Et si en plus d’être l’histoire d’un fils ingrat et pécheur, elle constituait une in-
jonction à la liberté qui nous concerne tous ? Et si elle n’était pas seulement une leçon 
pour les fils mais aussi pour les pères ? 
Dans cette variation littéraire et philosophique, Jacqueline Kelen file le mythe et ajoute 
des personnages qui, tour à tour, prennent la parole. Il y a le père, pieux et bon, la mère, 
inquiète et tendre, le frère aîné, sérieux et travailleur, un vieux serviteur compatissant, et 
bien sûr le fils prodigue, rebelle et rêveur, qui part pour explorer le monde et éprouver sa 
liberté avec ce que cela implique de joies et de risques. 
Un conte d’aujourd’hui sur l’amour humain et divin, l’absence et l’attente, les épreuves et 
la grâce, la justice et la réconciliation. 

 

 

Vivre avec nos morts - Delphine Horvilleur - Editions Grasset 
« Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles. Tant de fois j’ai 

pris la parole à des enterrements, puis entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, 

de parents dévastés, de conjoints détruits, d’amis anéantis… » 

Être rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais c’est surtout 

transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent : « Savoir raconter ce qui fut 

mille fois dit, mais donner à celui qui entend l’histoire pour la première fois des clefs iné-

dites pour appréhender la sienne. Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes 

et de femmes qui, aux moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits. »  
 

 
 
 

Un chant : Alleluia du Messie - Haendel  
https://www.youtube.com/watch?v=PHcJ_95WgNw 

Une publication sur le site de l’Institut : 
Le projet  "écoabéatitudes" de l’école de la Sainte Famille à Marvejols, en lien avec Laudato Si 

https://www.soeurs-st-joseph-institut.fr/nous-avons-aime/laudato-si-les-ecobeatitudes-7319/ 
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Mots Croisés : HABITER     (MLG, avril 2021) 
 

Horizontalement : I. Extrémité, limite - vases – ajout en fin d'épitre ; II. Organes de l'ouïe – 

nom d'un département, 27, abrégé – point d'appui ou marche ; III. Pluriel d'un nombre singu-

lier – voyager en mer ; IV. Sainte ou expérience croyante du midi - couleur printanière – donne 

l'heure* ; V. Ralentir – retourne à l'expéditeur ; VI. Passage risqué – ville de la Drôme* ren-

versée - préfixe novateur à l'envers ; VII. Note abrégée de bas de page ou d'identité - intermé-

diaire entre deux mondes – île océanique ou verbe auxiliaire en participe passé ; VIII. Initiales 

d'une organisation supranationale – carte maîtresse – motif d'un choix ; IX. Avant la lumière - 

grand ouvert* – écran familier ; X. Ville du Midi ou de l'Est* ; lieu important pour une activité 

ou entreprise - revenu de solidarité active ; XI. Habitant provisoire d'une maison volante ; XII. 

Désordre – il y faut une transmission pour le devenir ; XIII. On le trouve sur la tige ou sur la 

tempe – centre d'un monde*, mais ici éparpillé – il fallait le faire sur la place autrefois pour 

que les gens l'entendent, aujourd'hui on ne le fait qu'en arrivant chez un particulier ; XIV. Sans 

lui, l'A.T reste inaccompli – toute sportive l'est* - doublement retournée* ; XV. Perdue de vue 

sur la route* – champ à sel marin – très petite entreprise. 

 

Verticalement : 1. Corbeille ou berceau – indispensable à l'air respiré ; 2. Décorer – décrépité 

(mot populaire) – se dit de qui a les moyens de faire ce qu'il fait ; 3. Nous le sommes tous, 

mais certains croient l'être plus que d'autres – En les – cuvette pouvant contenir quand elle 

n'est pas percée* ; 4. Terme méprisant, autrefois, en certains milieux – Pont sur route au-

dessus d'un cours d'eau, comme Garabit – saint de Bigorre et son lieu – article défini ; 5. Habi-

tants d'îles - elles ont fini de servir ; 6. Presque nul – île ou note de musique – une forme de 

voyage ou de milieu ; 7. Passages très contrôlables et souvent contrôlés – une heure de l'office 

ou, avec l'accent, un jeu d'argent ; 8. Une des plus grandes puissances mondiales (initiales) – 

abréviation de même -préfixe pour dire une réalité ancienne rénovée – ancien mot pour dési-

gner un ennemi national ; 9. Terme désignant une sentence judiciaire sans appel ou une opi-

nion tranchée – évoque la langue des moineaux ; 10. Une des inégalités atmosphériques du 

globe terrestre, mais que nous connaissons bien - belle-fille* - chérir à la deuxième personne* ; 

11. Etude scientifique du travail, pratiques et systèmes, en collectivité - jeu de cartes gratuit en 

ligne, inversant le nom d'une institution nommée plus haut ; 12. Algue verte – délice des éco-

liers mais désastre des écrivains ; 13. Nom d'une famille argentine qui a donné un cardinal et 

une femme politique – habitats de toile renversés* ; 14. mur de séparation – cœur de la maison, 

l'hiver, sous la cheminée, à l'envers*– avec un x il dit le chapelet, sans x il se plante*; 15. Ini-

tiales glaçantes – appel discret – 2 lettres de recroquevillé – Maman*.  

 

 

* lettres des mots en désordre 

DÉTENTE 



N° 52 JUIN 2021 49 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I                

II                

III                

IV                

V                

VI                

VII                

VIII                

IX                

X                

XI                

XII                

XIII                

XIV                

XV                

Mots croisés 
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FACÉTIES DU PATRON DES HUMORISTES, Philippe Néri 

 

Le Pape l'envoya un jour dans un couvent près de Rome pour se rendre compte de la sain-

teté d'une religieuse dont le monde vantait les extases et les révélations. Il faisait un temps 

abominable et il arrive au couvent crotté jusqu'aux genoux. On lui amène la soeur qui arrive 

avec un air grave, recueilli, comme perdue en Dieu. Philippe Néri s'assied, tend la jambe à 

la soeur et lui dit : « Tirez-moi donc ces bottes ! » À ces mots, elle se hérisse, indignée. 

L'examen était terminé ! Le saint ramassa son chapeau et son manteau et s'en alla dire au 

Saint-Père qu'une personne aussi fière ne pouvait avoir la sainteté qu'on lui prêtait. 

*** 

Cela se passe à Rome. Une femme pieuse, mais un brin bavarde, vient se confesser régu-

lièrement à lui. C'est toujours la même chanson : « Mon Père, j'ai péché par médisance... 

Mon Père, j'ai calomnié... » Un jour, le père Philippe, flairant la confession de routine sans 

grande contrition, lui donne comme pénitence d'acheter une poule, de la tuer et de parcourir 

la ville en répandant les plumes en chemin. Très étonnée, la pénitente s'exécute. Une se-

maine plus tard, re-confession. Même routine. Le saint confesseur lui donne alors comme 

pénitence de refaire le même chemin que la semaine précédente en ramassant toutes les 

plumes qu’elle avait répandues. « C’est impossible objecte la dame, elles se sont envo-

lées ! » « C’est la même chose  avec vos calomnies, madame. Une fois qu'on a dit du mal 

de quelqu'un, ça se répand et c'est impossible à rattraper ! »  

*** 

À un médecin qui lui demande : « Quel mal ressentez-vous ? », il répond aussitôt : « Aucun, 

Signor, hormis celui que vous me faites. »  

*** 

À quelqu'un qui l'interroge sur l'opportunité de porter un cilice, il réplique : « Certainement, 

pourvu que ce soit par-dessus tes vêtements. »  

*** 

À quelqu'un qui l'entretient des maladies mystiques d'une trop pieuse jeune fille, il déclare 

aussitôt : « Qu'on la marie ! »  

 

Saint Philippe Néri, patron des humoristes (XVIe siècle). 

 La sainteté étonnante de Philippe Néri, ce prêtre italien décédé en 1595, lui a valu de 

la part de Goethe le titre de « Saint humoristique ». Or, ce saint de la joie a vécu à une des 

époques les plus sombres de l'histoire de l'Église. En effet, il a vécu durant le terrible 

schisme qui a engendré en peu de temps au XVI
ème

 siècle le protestantisme luthérien et 

toutes sortes d'autres « réformes » qui ont divisé aujourd'hui les Chrétiens issus du catholi-

cisme en plus de trente mille Églises ou sectes différentes. Non seulement cela, mais il a 

aussi vécu au temps de la réforme de l'Église catholique qui impose une stricte discipline, 

en mettant en place le Saint Office et l'Index des livres proscrits, en resserrant de plus la 

sévérité de l'Inquisition. Or, voilà donc que surgit, grâce à l'Esprit, ce Saint de la joie et de la 

foi profonde.  

 Philippe n'était qu'un simple prêtre séculier, mais c'est à l'heure de la Messe qu'il était 

le plus drôle. Saisi par l'extase et la lévitation, il avait fait installer dans la sacristie des chats 

et des perroquets et demandait au sacristain de lui lire quelques histoires profanes et amu-

santes. Tout cela pour le détendre et essayer de ne pas partir en lévitation lors de la Consé-

cration. Peine perdue, malgré l'enfant de choeur qui tirait son habit et les chats qui mon-

taient sur l'Autel, le Saint restait perdu en Dieu. C'était aussi le Saint des tours pen-

dables. Un jour, il arriva à un rendez-vous important avec la moitié du visage rasée. Une 

autre fois, un prélat voulut le voir. Il se mit à faire le pitre le plus déjanté et fit fuir le pauvre 

prélat dépassé par les événements.  
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Sœur Marie de la Croix ROMAND 

(Décédée 21/01/2021) 

 
Aujourd’hui, nous sommes là 
pour dire Adieu à Soeur Marie 
de la Croix, qui est passée sur 
l’autre rive du fleuve de la vie. 
Mais détrompons-nous, elle est 
aussi et même davantage vi-
vante que nous.  

Prions ensemble. Restons à l’écoute, tournés les 
uns vers les autres dans l’espérance et la foi de 
l’Eglise pour qui la mort n’est pas une fin mais 
l’entrée dans la vie éternelle. Dans cette Eglise 
lieu de prière des chrétiens, ensemble nous nous 
portons les uns les autres.  
Nous avons, pour certains d’entre nous partagé 
un instant de vie, de bonheur, peut-être un mo-
ment de galère avec Soeur Marie de la Croix. 
L’absence réveille beaucoup de souvenirs.  
C’est ainsi que nous pouvons dire que Marie 
Louise est née le 3 octobre 1926 à St Pal de 
Mons. Benjamine d’une famille de sept enfants, 
elle a 9 ans lorsque son papa décède des suites 
d’une maladie contractée lors de sa captivité pen-
dant la guerre de 14/18.  
À 16 ans, elle répond à l’appel du Seigneur pour 
la vie religieuse à St Joseph. Elle fait son novi-
ciat et s’engage lors de sa première profession en 
1945, alors qu’elle prépare des études à la Chaise 
Dieu.  
Marie-Louise, maintenant Soeur Marie de la 
Croix est nommée enseignante en école primaire 
à Dunières de 1946 à 1964. Date à laquelle elle a 
en charge la direction de l’école de St Julien 
Molesabathe en plus de l’enseignement. Ceci 
jusqu’en 1990 où elle retourne à Dunières. 
En 1993, elle change de mission et se trouve au 
Puy au 13, place st Maurice où elle assure en 
particulier l’accueil.  
En 1995, elle fait un passage à Riotord et re-
tourne vers sa première mission, donne des cours 
de soutien scolaire et participe à la catéchèse 
avec Soeur Marie-François.  
Pour finalement rejoindre le Foyer à Monistrol 
où là encore elle peut rendre de multiples ser-
vices et enfin l’EHPAD St Joseph au Puy en Ve-
lay en 2017.  
Difficile de parler de Soeur Marie de La Croix 
tellement elle est discrète, secrète. Non pas 
qu’elle est sauvage mais elle choisit les moments 
qu’elle accorde à l’autre. De peu bavarde elle 

peut alors devenir volubile, intéressée, engager la 
discussion et même s’imposer. Elle est fidèle en 
amitié c’est ainsi qu’elle a gardé jusqu’à la fin 
des relations avec des amies de très longue date. 
Sa famille a le souvenir d’agréables moments 
conviviaux en sa compagnie, avec des allers re-
tours sur St Pal pour passer une journée ou un 
week-end avec sa sœur Lily avec qui elle entre-
tient une relation de totale complicité.  
C’est jeudi, que Soeur Marie de la Croix nous a 
quittés lors d’une hospitalisation, dans la lumière 
de Dieu. Laissons-la reposer dans un monde de 
beauté sans maladie ni souffrance.  
 
 
Soeur Laurent-Gabriel KIEFFER 
(Décédée le 01/02/2021) 
 
Perdre un proche, est bien 
sûr, pour sa famille et ses 
amis une grande tristesse. 
Ce temps d'accueil nous 
réunit autour de Soeur 
Laurent Gabriel dans notre 
diversité, pour témoigner. 
Restons à l'écoute, tournés 
les uns vers les autres. 
C'est un temps de célébration et de prière, de re-
cueillement, de silence. 
Temps de silence où peut être reçue, pour cer-
tains d'entre nous, une parole de foi et 
d'espérance. 
Pour d'autres, ce sera un message de paix, du ré-
confort, pour traverser l'épreuve. 
En apportant l'aide fraternelle de notre prière, 
nous voulons affirmer ensemble que les liens 
d'affection et d'amitié que Sr Laurent Gabriel a 
tissés avec nous au cours de sa vie ne s'arrêtent 
pas avec la mort. 
C'est ainsi que nous pouvons, aujourd'hui, parler 
de Soeur Laurent Gabriel. Tâche délicate lorsque 
l'on sait comme elle était discrète et secrète. 
Lydie est née le 24 septembre 1924, à Paris. 
En 1947, alors qu'elle vit maintenant en Haute 
Loire, elle décide de consacrer sa vie à Dieu, 
entre à St Joseph et fait son premier  engagement 
le 16 septembre 1950, à l'âge de 26 ans et 
devient Soeur Laurent Gabriel. 
Elle fait un bref passage à Aurec de 1951 à 1953. 
Et c'est à partir de là qu'elle est en mission au 
Lycée St Joseph au Puy en Velay jusqu'en 
1970. Elle y assure la surveillance et réalise des 

ELLES   NOUS   ONT   QUITTÉES 
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remplacements dans l'enseignement au 
« pied levé ». 
Puis c'est le départ pour St Flour, Pierrefort, 
Pleaux où elle rend de multiples 
services aux communautés jusqu'en 1992. Elle 
aimait parler de cette période de sa vie dans 
le Cantal. Le mois dernier encore, elle est émue et 
très heureuse de recevoir sa revue le 
Petit Pierrefortais. 
En 1992, Soeur Laurent Gabriel arrive au Foyer 
de Jalavoux où elle sait se faire apprécier encore 
par ses services rendus, par ses attentions et sa ri-
gueur dans l'exécution de ses fonctions. 
Mais la communauté aime à se souvenir de ses 
petites interventions pleines d'humour 
C'est en 2003, à l'ouverture de la Maison de Re-
traite de St Joseph, rue des Farges qu'elle 
est venue prendre une retraite bien méritée jus-
qu'à ce lundi 1er février où elle nous a 
quittées dans la lumière de Dieu. 
Avec respect et confiance, remettons Sr Laurent 
Gabriel entre les mains du Seigneur. 
Qu'il l'accueille dans sa joie et sa paix ! 
 
 
Soeur Véronique RODIER 
(Décédée le 12/02/2021) 
 

En ce mercredi des cendres 
nous sommes réunis autour de 
Soeur Véronique et ses fa-
milles, la famille dans laquelle 
elle a grandi et sa famille spiri-
tuelle des Soeurs de St Joseph, 
nous rendons grâce au Sei-
gneur pour cette vie donnée à 
la suite de Jésus. 

 
La petite Eulalie a vu le jour à la fin du printemps 
1929 à St Paul le Froid en Lozère, c'était le 8 mai. 
Le printemps c'est le devenir, c'est la saison de la 
préparation et de l'espoir. 
 
Eulalie était la cinquième d'une fratrie de huit en-
fants au foyer de Prosper et Marie, ses parents qui 
étaient agriculteurs. 
 
Devenue adolescente, dès septembre 1944 elle 
s'est préparée à devenir Soeur Véronique en dé-
butant son noviciat à St Etienne de Lugdarès, elle 
avait 15 ans. 
Elle a cheminé vers le Seigneur depuis lors, en 
effectuant sa première profession trois ans après 
(01/09/1947) puis en prononçant ses voeux per-
pétuels cinq ans plus tard le 01/09/1952. 
Soeur Véronique a eu la belle et noble tâche de 
cuisiner pour les autres et plus particulièrement 

pour les enfants scolarisés, les prêtres et tous 
ceux qui ont pu savourer sa bonne cuisine. Elle a 
œuvré en divers lieux : en Ardèche (Viviers, St 
Etienne de Lugdarès, Charmes, Le Béage), dans 
la Drôme (Valence), dans l'Hérault (Montpellier) 
et à Grandrieu en Lozère durant dix-sept années. 
 
Son dernier poste elle l'a réalisé au Béage où elle 
est restée dix-neuf ans, à l'issue duquel, le 16 
Août 2013, elle est venue profiter de sa retraite à 
St Joseph dans notre EHPAD albenassien. 
 
Avec beaucoup de discrétion et d'humilité elle a 
donné sa vie au service de sa communauté, des 
enfants des cantines et des paroisses en étant la 
personne joyeuse que tous décrivent. 
 
Les religieuses l'ayant côtoyée disent qu'elle était 
une bonne compagne toujours souriante, très dis-
crète. Souvent elle disait son bonheur d'être reli-
gieuse. Cela, elle le portait sur son visage accueil-
lant et pacifiant. 
 
Le père Marcon l'ayant également côtoyée, du-
rant de nombreuses années au Béage dit à son 
tour que c'était une personnalité gaie qui cher-
chait à faire plaisir, c'était une bonne personne 
pour tout le monde. Ces derniers temps celui-ci 
est allé à son chevet chaque jour, lorsqu'il était 
auprès d'elle il priait, alors Soeur Véronique ou-
vrait doucement ses yeux et profitait de sa pré-
sence priante. 
 
Devant ses fourneaux Soeur Véronique aimait en-
tonner un chant qui parlait de casseroles, m'a t-on 
raconté ! nous ne le connaissons pas ce fameux 
chant, mais très bien nous pouvons imaginer 
Soeur Véronique travailler dans la joie qui l'habi-
tait si souvent. 
 
Seigneur nous te confions Soeur Véronique, 
qu'elle goûte enfin la lumière et la paix d'être 
dans ton royaume, quant à nous tous, très chère 
Soeur Véronique nous te disons un simple et non 
moins véritable Merci, du fond de nos cœurs. 
 
Son cousin, Diacre en Lozère, fera dire une 
messe pour elle le 28 février prochain ; une messe 
sera également dite en sa mémoire à Coucouron 
ce jour à 16h30. 
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Hommage de l’école Ste Colombe à Charmes : 
 
 
Ce dimanche 9 mai, nous avons prié pour Sœur 

Véronique. Tous les anciens parents d’élèves 

étaient réunis, ainsi que quelques élèves, en ce di-

manche où était célébrée la Messe des familles à 

l’église de Charmes sur Rhône ainsi qu’une 

messe à son intention. 

 

Sœur Véronique a marqué son passage à Charmes 

et elle était toujours présente aux actions organi-

sées par l’ACE et le CCFD. 

 

Aujourd’hui l’école de Charmes dont je suis la 

marraine depuis son baptême, appelée Ste Co-

lombe, prend un nouveau virage, avec de grands 

travaux et d’aménagements tout en conservant le 

bâtiment initial. Nous demandons à Véronique de 

veiller sur cette école. 

 

J’avais envie de vous faire partager ce moment de 

prière et d’amitié pour notre Amie Véronique  

 
Mme Féroussier. 

 
 

*** 
 
 

En ce dimanche 9 mai nous sommes réunis au-

tour de Sœur Véronique. Elle nous a quittés le 14 

février 

Elle aurait eu 92 ans le 8 mai. Depuis le 16 août 

2013, elle était venue profiter de sa retraite à 

l’EHPAD des sœurs St JOSEPH à AUBENAS. 

Nous l'avons bien connue à CHARMES où elle a 

marqué son passage de moments et souvenirs 

heureux jusqu'en 1995… 

 

 

 

 

 

Ensuite pour son dernier poste, elle a été nommée 

au BEAGE retour aux sources comme elle aimait 

le raconter. C’est au BEAGE qu'elle avait débuté. 

Elle aurait apprécié d'être associée à cette messe 

des familles car elle a beaucoup œuvré avec les 

enfants. 

En quelques mots, nous allons évoquer son pas-

sage à l'école Ste COLOMBE de CHARMES. 

Elle a eu la belle et noble tâche de cuisinière, as-

surant la cantine des enfants jusqu'en 1995. 

Nous la revoyons avec son tablier bleu et son 

sourire bienveillant. 

Toujours très active, elle réunissait les enfants 

dans le mouvement ACE, participait aux actions 

du CCFD. 

Souvent, elle disait son bonheur d'être religieuse. 

Toujours à l'écoute des personnes comme une 

confidente avec beaucoup de discrétion, elle trou-

vait les paroles réconfortante dans les moments 

difficiles, les épreuves de la vie. 

Tout cela, elle le portait sur son visage accueillant 

et pacifiant. 

Sa joie de vivre, sa gaieté se reflétaient aux soi-

rées familiales où elle participait dans la bonne 

humeur. 

Comme elle aimait et savait accueillir les papas 

qui venaient faire des travaux à l'école le samedi 

matin autour d'un bon café... 

A mon arrivée à Charmes en 1989, j'ai fait la con-

naissance de Sœur Véronique qui est vite deve-

nue une amie. Elle m'a beaucoup encouragée, 

soutenue et aidée à m'investir dans cette école. 

Toutes les familles qui l'ont côtoyée peuvent té-

moigner d'une femme exceptionnelle, active, aux 

idées modernes, n'hésitant pas à chantonner et 

rendre grâce à Dieu de ces petits bonheurs qui 

apaisent dans les moments de doute. 
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Sœur Marie-Ernest FEREYRE 
(Décédée le 27/02/2021) 

 
Nous sommes réunis autour de 
Soeur Marie-Ernest, sa fa-
mille, ses soeurs de commu-
nauté et ses amis. 
Dans la prière, comme on 
ouvre un chemin, nous l'ac-
compagnons vers celui qui l'at-
tend. 
 

Emma est arrivée au foyer d'Ernest et de Maria le 
10 octobre 1923 c'était il y a 98 ans, à Champis 
en Ardèche. Son père était cultivateur et sa ma-
man ménagère. Emma était la dernière d'une fra-
trie de quatre enfants, (ils étaient deux filles et 
deux garçons). 
 
L'appel du Seigneur s'est fait entendre à son 
cœur. Du haut de ses 16 ans, elle arrive dans la 
congrégation d'Aubenas, elle débute son noviciat 
à partir de septembre 1939. À partir de ce mo-
ment là, elle est devenue Soeur Marie-Ernest au 
fil des mois et des missions qui lui ont été con-
fiées. Elle effectue sa première profession en sept 
1941 et prononce ses voeux perpétuels en 1946. 
 
Elle a marché dans les pas du Seigneur pendant 
ces 59 années de vie religieuse. Elle a offert ses 
services comme enseignante mais elle participait 
aussi au service des cantines, elle a même été 
aide infirmière à Aubenas. Elle a vaqué à ses oc-
cupations dans son Ardèche à Gilhoc-sur-
Ormèze, Roiffieux, Lamastre, Satillieu, St Ro-
main de Lerps et Aubenas. 
 
Puis ce fut le temps de la retraite, le temps d'un 
repos bien mérité, elle est arrivée ici dans notre 
EHPAD d'Aubenas jusqu'à ce que le Père lui 
tende la main. 
Soeur Marie-Ernest aimait les moments de re-
cueillement, les temps de prière et surtout l'eu-
charistie étaient très importants pour elle, ils ont 
nourri toute sa vie. Enfin, elle aimait également 
être en interaction avec son entourage. 
 
Ceux qui l'ont côtoyée de près disent d'elle quelle 
belle personne elle fut. Elle était dotée de cette 
simplicité des gens avec qui on est bien sans rien 
faire, rapidement on se sentait proche d'elle. Elle 
était très, très serviable, avenante, on raconte 
qu'au volant de sa 2cv elle partait par monts et 
par vaux faire les commissions ou rendre des ser-
vices pour les autres et tout cela avec une grande 
simplicité. 

Authentiquement, naturellement elle laissait toute 
la place à sa mission. 
 
Il y avait, aussi bien sûr toute sa bienveillance di-
rigée aux membres de sa famille, c'était une tata 
en or ! Par exemple, elle était comme une maman 
pour sa nièce Odile qui a grandi à ses côtés de 
l'âge de 6 à 15 ans. Il y avait aussi ces précieux 
liens qu'elle avait tissés avec Claire, sa nièce lors-
qu'elles ont vécu à Lamastre ensemble.  
 
Seigneur nous te confions Sr Marie Ernest. 
 
Soeur Marie-Ernest, tant de fois tu nous as dit 
que tu prierais pour nous, tu voulais dire ton cha-
pelet pour nous... repose en paix maintenant. 
Dans ce paysage endormi sans ta présence au-
jourd'hui c'est nous tous qui prions pour toi, c'est 
nous qui dirons un chapelet pour toi. Tu disais 
vouloir que l'on se retrouve ensemble au Paradis, 
maintenant c'est toi qui y a une place de choix. 
Tu nous a montré comment vivre dans l'amour 
(discret et donc si vrai) de son prochain. 
Cet amour qui nous éclaire, nous laisse quelques 
instants le bonheur de t'entendre rire dans nos 
mémoires, ces derniers mois quand tu étais si 
contente. 
C'est le moment que tu partes enfin à la rencontre 
du Père qui t'a tant aimée. 
Ton âme est prête à ses merveilles, nous te lâ-
chons la main en te disant un chaleureux merci 
très chère Soeur Marie-Ernest. 
 
 
Soeur Christiane-Marie ROBERT 
(Décédée le 02/03/2021) 
 
Aux premières heures de ce 
mardi 2 mars 2021 Sœur 
Christiane, Anne-Marie par 
son baptême est entrée dans 
la paix de Dieu. 
Nous voici réunis pour rendre 
grâce au Seigneur pour la 
belle et longue vie qui lui a 
été donnée. 
Sœur Christiane-Marie est née le 24 janvier 1922 
à Saint Etienne (Loire) dans une famille de trois 
enfants. 
Elle avait 6 ans lorsque sa maman est décédée. 
Anne-Marie a grandi avec le soutien de sa famille 
et l’accueil des sœurs de St Joseph. 
Se sentant appelée à donner sa vie au Seigneur 
c’est dans cette congrégation qu’elle réalisera son 
désir en entrant au Noviciat du Puy en 1940 et 
prononcera ses vœux définitifs en 1943. Son par-
cours de vie est très marqué par les missions qui 



N° 52 JUIN 2021 55 

 

lui ont été confiées dans l’enseignement après de 
solides études universitaires. 
Elle assurera les postes de Directrice ou d’ensei-
gnante à Yssingeaux, Brioude, Le Puy. 
Elle accomplit ses missions avec dynamisme et 
compétence. 
En 1995, elle partira au Sénégal pour trois ans à 
la communauté de Oussouye. 
Parvenu à l’âge de la retraite professionnelle, elle 
assurera avec générosité des services communau-
taires à Monistrol, St Paulien et le Puy. 
Quand, enfin est venu le temps où elle a dû ac-
cepter le repos elle est arrivée ici à la maison St 
Joseph. 
Sœur Christiane-Marie a été bien entourée par le 
personnel soignant de Saint Joseph qui lui a don-
né tous les soins nécessaires à son état avec com-
pétence, patience et délicatesse.  
Maintenant Sœur Christiane-Marie vous vivez 
pleinement dans la paix et la lumière de votre 
Dieu qui vous a toujours aimée. 
Durant cette Eucharistie, nous rendons grâce 
pour la vie de sœur Christiane-Marie, pour 
l’amour qu’elle a reçu et donné autour d’elle. 
 
 
Sœur Jeanne SAUMADE 
(Décédée le 07/03/2021) 

 
Ce soir, c’est Jeanne qui 

nous invite à rendre grâce 

à Dieu, pour cette longue 

vie, Jeanne est née à 

Hures la Parade, en Lo-

zère, sur les Grands 

Causses, un 16 mars 

1918. 

Très vite, elle quitte sa fa-

mille et vient vérifier au noviciat de la congréga-

tion de la Doctrine Chrétienne, proche de chez 

elle, si cette vie correspond à l’appel du Sei-

gneur. 

Au cours des 2 ans de formation, les constitu-

tions de cet institut et la croix de la congrégation, 

lui seront données et seront au cours de sa vie 

apostolique une aide. 

Le noviciat terminé, Jeanne rejoindra des com-

munautés de cette congrégation apostolique insé-

rées dans de nombreux lieux : Hérault, Gard, Lo-

zère. 

C’est auprès de malades qu’elle va donner toutes 

ses forces et son dynamisme. Inlassablement, elle 

ira de maison en maison pour encourager, soula-

ger, soigner les personnes qui l’appellent. Son 

nom et ses passages dans les familles laisseront 

un témoignage de disponibilité, d’amabilité, 

voire de compétence très grande pour cette 

époque. Cette infirmière inlassable est aimée par 

tous. 

Oui, Jeanne, malgré votre caractère affirmé, 

votre bonté rayonne dans votre entourage. Trans-

mettre la joie de vivre est votre particularité ap-

préciée, par les communautés où vous avez vécu 

et par votre entourage. Qui ne connaissait pas 

Jeanne l’infirmière, la 2CV bleue et grise con-

duite avec énergie ? 

Tout particulièrement, dans la grande commu-

nauté de Barjac en Lozère c’est la machine à 

coudre qui est venue enrichir le service des 

autres. Votre rôle de supérieure vous permettait 

d’être proche de toutes les sœurs de la commu-

nauté et ainsi de savoir leurs besoins et y ré-

pondre efficacement. 

C’est en 2004 que vous venez à la résidence re-

joindre nos sœurs ainées. Le climat des EHPAD 

vient heurter votre tempérament bien trempé… 

mais vous luttez courageusement à ce qui est de-

mandé. Les longues heures à la chapelle vous ai-

daient à garder ce goût de vivre. 

L’anniversaire des 100 ans a été une grande joie 

pour vous. Malgré le poids de l’âge vous avez 

participé pleinement à l’organisation de cette 

fête. Combien de sœurs se souviennent du cham-

pagne que vous aviez demandé avec véhémence 

et que vous avez savouré au cours du repas. Tout 

le personnel était tellement heureux de vous faire 

plaisir au cours de cette journée. 

Mais depuis de nombreuses années, la maladie 

est venue frapper à votre porte, respecter l’orga-

nisation de la résidence a été pour vous une 

grande épreuve. Heureusement que votre con-

naissance du bâtiment vous permettait malgré 

tout de franchir avec votre fauteuil les sens inter-

dits… 

Merci de nous laisser le souvenir de ce courage, 

ce goût de vivre, de cette attitude de toujours 

oser, et de s’aventurer coûte que coûte...  

Vous avez été une femme forte, attentive aux 

autres, aimée, donnant largement votre sourire à 

votre entourage. 

C’est pourquoi nous voulons ce soir rendre grâce 

à Dieu pour tous les souvenirs présents dans 

notre cœur, et les apporter au Seigneur, au cours 

de cette eucharistie.  
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Sœur Noélie AZAM 
(Décédée le 30/03/2021) 

 
C'est au seuil de ce triduum 

pascal que Noélie Azam nous 

convoque, pour une célébration 

d'action de grâce, après 97 ans 

de vie donnée aux autres. 

Noélie est née en décembre 

1924 à La Serre Ruiac Saint 

Cirq. 

 

Après une enfance tourmentée elle répond à l'ap-

pel du Seigneur. 

En 1940 elle entre au noviciat des sœurs de saint 

Joseph de Villecomtal et pendant deux ans elle va 

prier et réfléchir à partir des Constitutions de 

cette congrégation pour vérifier l'appel du Sei-

gneur, constitutions déposées actuellement sur le 

cercueil. 

En 1942, Noélie s'engage publiquement, en pro-

nonçant les vœux de pauvreté, chasteté, obéis-

sance, elle demande que par cette formule de con-

sécration toute sa vie soit donnée aux plus petits 

et à Dieu. La croix reçue ce jour-là va être une 

force l'aidant à vivre la mission reçue. (La croix 

est déposée…) 

Dans une grande disponibilité elle va servir 

grands et petits en allant à Villecomtal, St 

Christophe, Rignac, et même dans le Cantal à 

Ytrac et Maurs. 

C'est dans la plus grande simplicité et le silence 

que Noélie a servi son prochain. Elle cherchait à 

faire plaisir à son entourage et à lui témoigner son 

amour en présentant et servant de beaux plats aux 

moments des repas. 

En 2012, elle vient sur Marcillac. Ce passage a 

été difficile pour elle... et son impatience mani-

festait quelquefois cette douleur de ne plus pou-

voir être directement au service des autres. 

Heureusement le soutien de ses sœurs et de sa fa-

mille l'ont beaucoup aidée... « je vais appeler 

mon frère, ma belle-sœur, ils me donnent des 

nouvelles, ça m'apaise... » 

Noélie allait aussi retrouver la paix, la sérénité  

en partant à l'aube marcher un très long temps. 

Aux premiers rayons du soleil elle rendait grâce à 

Dieu en disant son chapelet, elle le louait pour la 

beauté de la nature. Les fleurs lui redonnaient le 

sourire. 

Ces dernières années ont été très difficiles pour 

elles. Les chutes répétées suivies de plusieurs 

fractures sont venues empoisonner son indépen-

dance. La difficulté d'entendre s'ajouter à ce han-

dicap. 

Marquée par ces incidents, la peur de tomber 

même quand elle était en sécurité, dans son fau-

teuil à la salle de communauté, faisait jaillir une 

très grande angoisse en elle. C'est cette souf-

france qu'elle a offert au Seigneur ce mardi 30 

mars. 

Avec elle, apportons à ce Dieu, qui ces prochains 

jours nous dit tout son amour, cette longue vie se-

mée de joies mais aussi de souffrances, cherchant 

encore à se donner totalement à ce Dieu Père. 

 

 
Sœur Marie-Vianney RASCHAS 
(Décédée le 13/04/2021) 
 
Nous voici ce soir, réunis au-

tour de Soeur Marie Vianney 

pour lui dire un dernier adieu 

et rendre grâce au Seigneur 

pour tant d’années données à 

Dieu et aux prochains. 

Odette, sœur Marie Vianney, 

est née le 11 mars 1926 au 

Mazel de Ribennes en Lozère. 

Odette est venue rejoindre une grande fratrie de 

neuf enfants… étant la quatrième, elle a eu la joie 

d’accueillir ses frères et sœurs… 

C’est à l’âge de 15 ans qu’elle entre au noviciat 

de la congrégation des sœurs de la doctrine Chré-

tienne de Meyrueis. Pendant deux ans elle priera 

et réfléchira aux constitutions de cet institut véri-

fiant ainsi l’appel du Seigneur. En 1943, elle pro-

nonce ses premiers vœux recevant alors la croix 

de cette congrégation. 

Marie Vianney va se donner sans compter aux 

jeunes. Soucieuse de faire connaitre Celui qu’elle 

aime et de dire la Bonne Nouvelle, elle va ré-

pondre à de nombreux besoins en acceptant d’al-

ler à Mende, Montpellier, Meyrueis, Ganges, 

Marvejols, Toulouse. 

Dans tous les lieux elle laissera sa compétence 

d’enseignante et un très bon souvenir, s’étant 

chaque fois faite de nombreux amis. 
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En 1995, fidèle à la réponse faite au Seigneur elle 

accepte de grand cœur d’entrer dans la congréga-

tion des sœurs de Saint Joseph. 

Marie Vianney était très cultivée, elle passait de 

longues heures à lire pour s’ouvrir au monde qui 

l’entourait. 

Le poids des années et du travail se faisant lourd, 

Marie Vianney va rejoindre la communauté de 

Millau. Pendant dix ans elle pourra retrouver très 

souvent sa famille qu’elle aimait beaucoup. Com-

bien de photos, de lettres l’ont accompagnée jus-

qu’à Rodez. 

Ses problèmes de santé la gênant de plus en plus, 

elle rejoint la résidence Jean XXIII à Rodez. Ce 

départ a été difficile et son intégration aussi.  

Mal entendante, ce handicap a été cause de 

grandes souffrances et l’a beaucoup isolée. Grace 

à sa foi, cette lourde croix a souvent été offerte 

au Seigneur. 

Et c’est dans l’aide de la Vierge Marie, récitant 

chaque jour le chapelet, et l’évocation de plu-

sieurs saints que Marie Vianney puisait sa force 

pour avancer au jour le jour.  

Les longs temps de prière à la chapelle, ainsi 

qu’à la salle de communauté lui redonnaient cou-

rage pour continuer la route. 

Mardi matin, dans le silence, Marie Vianney 

nous a quittés pour retrouver ses frères et sœurs 

de la famille ainsi que toutes les sœurs de la con-

grégation. 

Gardons dans notre cœur le souvenir de cette 

femme discrète, toujours disponible, humble, 

sensible aux gestes d’amitié, aux paroles de ré-

confort, de soutien. 

Monique Dubois, qui a beaucoup accompagné 

sœur Marie Vianney, Lozérienne elle aussi, en 

signe d’amitié et d’affection dépose une bougie 

allumée sur le cercueil. 

Ensemble rendons grâce à Dieu au cours de cette 

eucharistie pour tout ce qu’elle a donné, offert, 

semé dans l’espérance de la résurrection  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Marie-Denise FERRATIER 

(Décédée le 18/04/2021) 

 

Sœur Marie-Denise 
avait demandé formel-
lement que rien ne pa-
raisse dans la revue.  
 
ACCUEIL, rédigé par 
elle même 
 
Notre soeur a marché 
99 années ne sachant 
où le Seigneur la con-
duirait, mais sûre que le Seigneur l'a conduite 
chaque jour, marchant près d'elle, sur sa route. 
Elle a fait sienne la Parole paternelle de Dieu à 
Jacob (Gn 28,15) « Je suis avec toi, je te garde-
rai partout où tu vas, et je te ramènerai en ce 
pays (le cœur de Dieu) car je ne t'abandonnerai 
pas ; ce que je n'ai accomplis, ce que j'ai promis 
». 
 
Aujourd'hui le Seigneur l'accueille en sa maison, 
dans son cœur de Père tendre et miséricordieux, 
lent à la colère et plein d'amour, en qui elle a es-
sayé de se cacher comme un petit enfant, sa vie 
durant. 
 
Au début de cette célébration, demandons pardon  
pour elle et pour nous. 
 

*** 
 

Un dernier mot (de notre Tata), qui disait souvent 
« et alors », pour commencer une conversation  
 
Et alors ? 
Me voilà de retour parmi vous en cette Église. 
Fini le confinement en maison de retraite. 
Certains ont souligné mon sens de l'humour, 
Vous êtes tous là, que des jeunes bien sûr ! 
 
Et alors ? 
N'allez pas croire que tout a été simple, 
même si j'ai consacré ma vie à Dieu. 
Partie à 13 ans de st Barthélémy, 
 j’ai rejoint la communauté des sœurs de St Jo-
seph.  
J'ai enseigné d'abord aux plus jeunes enfants 
et ensuite aux plus grands. 
Mes qualités de pédagogue, 
certains d'entre vous s'en souviennent, 
m'ont permis de transmettre mes valeurs. 
Mes études à l'université m'ont aussi ouvert les 
yeux 
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sur le monde civil, sur le monde citadin. 
J'ai essayé d'apporter mon aide modeste 
à certaines familles dans la précarité. 
Je suis allée de l'avant, étant moderne à ma fa-
çon, 
j'ai eu mon permis de conduire 
(mais pas de voiture, heureusement pour les 
autres !) 
et j'ai même pratiqué « le stop », toujours à ma 
façon 
pour rejoindre mon appartement, St Barth, ou 
participer à une réunion. 
 
Et alors ? 
Dès que je le pouvais, j'allais aider mon frère 
Paulet à Aoulas pour s'occuper de notre Maman 
ou pour le travail qui ne manquait pas : ramasser 
l'herbe pour les lapins, garder les chèvres et faire 
les fromages (je les vendais pour mon argent de 
poche !), ramasser les haricots, les cerises, les 
châtaignes... sans compter les repas à préparer. 
J’apportais un fromage pour l’un, une poignée de 
châtaignes pour un autre et tricotais beaucoup de 
pulls pour mes neveux et nièces.  
J'y rencontrais parfois ma sœur Odette, Armand 
et leurs enfants venus partager un bon repas ou 
pour donner un coup de main bien apprécié. 
Avec mon frère et ma sœur, on avait tous les 3 
un caractère assez fort et parfois les discussions 
étaient bien animées. 
Puis un jour, ma santé déclinant et n'étant plus 
tout à fait autonome, j'ai rejoint ma congrégation 
de Religieuses à la résidence St-Joseph à Aube-
nas. J'y ai passé quelques années dans la tranquil-
lité, je remercie tout le personnel pour son dé-
vouement. 
 
Et voilà, 
Je pars pour mon dernier voyage, 
rejoindre mes parents Denis et Rosalie, eux partis 
depuis longtemps, 
rejoindre ma sœur Odette et mon frère Paulet, 
eux partis il y a peu de temps. 
Ce que je laisse en héritage, 
ce n'est qu'un mode de vie, une espérance  
pas d'argent, pas de biens à partager, 
pas de notaire, pas de soucis 
Avouez pour le moins, que cela vous convient. 
 
Et voilà, 
Avec moi le nom des Ferratier d’ici s'en va. 
Aujourd’hui je dis adieu à ma maison d'Aoulas et 
à mon village de St-Barthélémy, 
Et je vous dis « à Dieu » à vous tous qui êtes ve-
nus m’accompagner : famille, cousins, voisins et 
amis.  

Texte lu par sa famille  aux obsèques  
à St Barthélémy le Meil, le 21avril 2021. 

Sœur Marie-Thérèse TOULOUSE 
(Décédée le 20/04/2021) 
 
Marie-Thérèse, c’est toi qui 

nous invites cet après-midi 

pour t’accompagner à cette 

eucharistie d’action de grâce 

et présenter à Dieu les beau-

tés des années qui t’ont été 

données. 

Marie-Thérèse est la deu-

xième de la famille. Elle est 

née en 1942 dans une fratrie de trois garçons. 

Avec eux, elle a grandi au cœur de la campagne, 

découvrant les richesses de la nature qui l’entou-

rait. 

Baptisée à Almont, ton frère Bernard va déposer 

sur ton cercueil une bougie allumée au cierge 

pascal. 

En 1967, elle entend l’appel du Seigneur et entre 

au noviciat des sœurs de Saint Joseph de Rodez. 

Cette vie répondant à son désir profond elle fait 

ses premiers vœux en 1969. 

Dans les constitutions qui t’ont été données et la 

croix que tu reçois le jour de ton engagement, 

dans la congrégation des sœurs de st Joseph tu 

vois des lieux d’aide et de soutien qui vont te  

permettre de donner totalement ta vie à Dieu et 

aux autres. (2 sœurs de sa communauté les dépo-

sent sur son cercueil). 

L’esprit des sœurs de saint joseph qui t’est pro-

posé te rejoint dans ton désir profond. Etre en-

voyée auprès des plus petits, les soutenir, parta-

ger avec eux de longs moments de tes journées 

afin de couper leur solitude, était pour toi, un 

moyen de vivre les conseils évangéliques. 

Leurs visages tristes, leurs situations de pauvreté, 

te renvoient aux paroles que tu as lues dans 

l’évangile :« ce que vous faites aux plus petits 

d’entre les miens c’est à moi que vous le 

faites  »… 

Pour toi, l’autre a toujours été une priorité, que 

d’heures tu as passées devant le saint Sacrement 

… confiant à celui que tu adorais ces vies mar-

quées par la souffrance,… que de prières à Ma-

rie… que de chapelets, que de communions as-tu 

portées aux personnes âgées … 

Tu ne crains pas de prendre ta voiture pour re-

joindre une communauté, une famille qui vient 

de perdre un membre proche, ou qui était en dif-

ficulté… rien n’arrête ton bon cœur. 
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Je ne peux pas ce soir ne pas évoquer ton amour 

et le respect que tu avais pour la nature… tu étais 

restée la femme du rural et tu trouvais et rejoi-

gnais Dieu aussi dans la nature… « J’aime plan-

ter, me disais-tu…il ne faut pas arracher »…. 

Dans ton appartement que de plantes de tous 

genre… là aussi les boutures étaient pour toi 

source de partage. 

Marie-Thérèse tu nous laisses ce message de fra-

ternité, d’accueil de l’autre tel qu’il est : se faire 

proche des autres, de préférence des tous petits, 

des pauvres, des paumés… 

Nous gardons aussi ce témoignage de la reli-

gieuse de saint Joseph toute petite, humble mais 

toute donnée au Seigneur.  

C’est dans le silence que tu as toujours vécu y 

compris ces deux dernières années.  

Tu as porté seule ta maladie, consciente que ce 

chemin allait te conduire vers Celui qui nous 

donne part à sa vie éternelle, à sa joie, à son bon-

heur, et à sa paix. 

Merci Marie-Thérèse.  

 
 
 
Sœur Marthe TEISSEIRE 
(Décédée le 01/05/2021) 

 
Nous sommes réunis autour 

de Soeur Marthe, sa famille, 

sa communauté, dans l'ami-

tié et la prière. 

Elle qui n'a pas connu sa 

maman, s'en est allée ce 1er 

mai, premier jour du mois 

de Marie, notre maman du 

ciel. 

 

Évoquons ensemble son parcours : 

 

Marthe Victorine est née le 12 juin 1927 au foyer 

de Joseph, Daniel et Maria, Victoria Teisseirre, 

cultivateurs. 

La famille vivait dans la montagne Ardéchoise, 

au Cheylard. Marthe fut la dernière d'une fratrie 

de 7 enfants. 

 

En 1948, à l'âge de 21 ans elle choisit (comme 

ses soeurs Irène et Germaine) de répondre à l'ap-

pel de Dieu en entrant au noviciat d'Aubenas. 

Soeur Marthe s'engage d'abord le 6 septembre 

1951 par des voeux temporaires, puis, 5 ans plus 

tard, le 6/9/1956 par des voeux perpétuels. 

 

Son noviciat terminé, elle est envoyée dans diffé-

rentes communautés des environs, principale-

ment dans notre département, comme cuisinière. 

Elle a également été aide ménagère et aide aux 

personnes âgées. 

Dans ces différents lieux de mission, elle apporte 

chaque jour son beau sourire, son caractère affir-

mé, sa délicatesse et son empressement à rendre 

service. 

Pour les dernières années où sa santé réclamait 

plus d'attention, elle est arrivée dans notre 

EHPAD St Joseph à Aubenas, en 2004. 

 

Elle a été, tout au long de sa route, un artisan de 

paix et de réconciliation. 

Que désormais, rayonnante de joie dans la mai-

son de Dieu, elle veille sur les siens et leur ob-

tienne de poursuivre leur route dans la confiance 

de l'espérance. 

 

Merci Sr Marthe. 

 

 

 

Sœur Jeanne MONTET 

(Décédée le 29/05/2021) 

 

Aujourd’hui nous accom-

pagnons sœur Jeanne dans 

cette chapelle où elle a 

participé bien des fois à 

l’Eucharistie et cela  jus-

qu’à la fin de sa vie.  

Elle vient de terminer à 

97ans sa longue route 

commencée le 31 mars 

1924 à Empurany en Ardèche. 

Enfant de Dieu par le baptême et consacrée à lui 

par la profession religieuse, elle a prononcé ses 

premiers vœux en 1945. 

Elle a passé sa vie dans l’enseignement où elle se 

donna sans compter, dans le primaire mais aussi 

en brevet état et CAP dans divers lieux à St Vic-

tor, Lamastre, Colombier le Jeune, Rochepaule, 
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St Félicien, St Agrève, Satillieu, où  elle a su être 

attentive aux élèves. 

Entrée chez les sœurs de la résidence saint Jo-

seph depuis 19 ans. 

Elle est partie sans bruit dans la paix et la lu-

mière de Dieu samedi 29 mai au matin. 

 

Il me revient, aujourd’hui de partager avec votre 

famille, les sœurs de St Joseph, vos amis, le père, 

une belle histoire qui nous unit dans la même fa-

mille… 

Elle avait beaucoup beaucoup prié pour ma fille 

l’année dernière lorsque nous étions dans le 

doute et l’inquiétude pour sa santé. 

Inquiétude qu’elle avait spontanément remar-

quée. 

Une attention touchante à tel point qu’elle devait  

être la marraine de cet enfant. 

 

Nous n’avons pas pu célébrer ce baptême auquel 

vous teniez tant sœur Jeanne, nous le ferons avec 

votre esprit, et cette petite fille portera à tout ja-

mais votre souvenir puisqu’elle porte tout sim-

plement votre prénom. 

Vous me disiez souvent : 

 « Ooh ! quel grand honneur vous me faites Ka-

ren ! ».  

 

Sœur Jeanne m’a également transmis un message 

pour les soignants : 

Je cite :« je remercie du fond du coeur tous ceux 

qui me soigneront, m’accompagneront jusqu’à 

mes derniers moments et mon ensevelissement ». 

C’est vrai qu’elle a été bien entourée par le per-

sonnel soignant qui a donné tous les soins néces-

saires à son état, avec compétence, patience et 

délicatesse. 

Aujourd’hui sœur Jeanne, vous nous laissez  à 

tous ce regard plein de gratitude, de reconnais-

sance.  

Ce regard qui allait droit au cœur ! 

Votre vie est maintenant entre les mains de Dieu. 

Dans cette Eucharistie nous rendons grâce pour 

votre longue vie comblée d’amour aux yeux de 

votre Seigneur. 

Nous vous confions au Seigneur qu’il vous ac-

cueille dans sa paix, sa joie sa lumière. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I C O N F I N  U R N E S  P S 

II O R E I L L E S  E R  P A S 

III U N S   I  N A V I G U E R  

IV F E  V E R  T  E G O L R O H 

V F R E I N E R  R E N V O I E 

VI I  S A S  E I D  O E N   

VII N B  D  M E D I U M  E U  

VIII  O N U  A S  C R I T E R E  

IX O B S C U R  N T B E A  T V 

X X I A  S I T E  A  R S A  

XI Y  S P A T I O N A U T E    

XII G A B E G I E   I N I T I E 

XIII E P I  E M R O  S O N N E R 

XIV N T  L E E C S U M  E E U M 

XV E E M E S  E T I E R  T P E 

Réponse mots croisés 
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 Une note d’humour …. 

 

Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la limousine, le chauffeur réalise 

que le Pape reste sur le trottoir. 

"Excusez-moi, Votre Sainteté" dit le chauffeur, "Voudriez-vous, je vous prie, vous asseoir 

pour que nous puissions partir ?" 

"...Pour vous dire la vérité, dit le Pape, ils ne veulent pas me laisser conduire au Vatican, 

et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire aujourd'hui. 

"Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela. Je perdrais mon job ! Et que 

faire s'il arrive quelque chose ?" proteste le chauffeur, qui aurait aimé être ailleurs ce ma-

tin-là.... 

"Je ferai quelque chose de spécial pour vous," dit le Pape. 

De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l'arrière et le Pape s'installe derrière le volant. 

Très vite le chauffeur regrette sa décision, quand après avoir quitté l'aéroport, le souve-

rain pontife met la pédale au plancher accélérant jusqu'à 170 Km/h. 

"Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez !" implore le chauffeur très inquiet. 

Mais le Pape continue jusqu'à ce que les sirènes de police retentissent. 

"Mon Dieu, je vais perdre mon permis,"s'écrie le chauffeur. 

Le Pape se range sur le côté et baisse sa vitre quand le policier s'approche 

Mais dès qu'il voit le Pape, il retourne à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu'il a 

arrêté une limousine roulant à 170. 

"Où est le problème ? Bouclez-le !" dit le chef. 

"Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, c'est quelqu'un de très important," dit le policier. 

Le chef s'exclame : "Il n'y a pas de raison !" 

"Non, je veux dire réellement important," dit le policier. 

Le chef demande alors : "Qui avez-vous coincé ? Le maire ? ? ? "  

Le policier : "Plus gros." 

Le chef : "Un sénateur ?" 

Le policier : "Beaucoup PLUS GROS." 

Le chef : "Bien ! Dites-moi qui c'est !" 

Le policier : "Je pense que c'est Dieu lui-même ! 

Le chef : "Vous vous foutez de ma gueule ????"  

Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Dieu ?" 

"Il a le Pape comme chauffeur...!" 

 


