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INSTITUT DES SŒURS DE ST JOSEPH 
18 AV. Victor Tassini    BP 409 
07134 ST PERAY CEDEX 
Tél. 04 75 81 87 10 
            

St Péray, le 3 janvier 2022 
 

 

À nous toutes et tous qui avons envie de nous retrouver et de partager. 

 

Chères sœurs, chers ami(e)s, 

 

Il arrive enfin ce travail d'année que certain(e)s d'entre vous attendent depuis un 

moment déjà. 
Merci d'avoir donné au conseil le temps de s'organiser et de constituer une équipe de travail. 
Merci d'avoir donné le temps à l'équipe de se mettre en place.  
Lors de notre première rencontre, sœur Mathilde nous a donné le fil conducteur : 

- Aider à entrer dans l’Orientation du Chapitre, de manière large et souple. 
- Choisir un axe par année. 

 
C'est ce que nous allons essayer de faire en vous donnant quelques pistes, mais aussi en 

vous invitant à trouver vos propres chemins pour qu'ensemble nous fassions vraiment nôtre 
l'Orientation, fruit du travail des capitulantes lors du chapitre en juillet 2021. 
 

Pour cette année nous nous attarderons sur le thème du Semeur sorti pour regarder la 
terre avant de l’ensemencer. 
 
Avec LUI, dans le sillage de Noël jusqu'à Pâques, 

 Nous commencerons par regarder, notre monde, cette terre dans ses ombres et ses 
lumières, qu’Il contemple, rempli de compassion.  
 

Avec LUI, de Pâques à Pentecôte,   

 À la suite de nos premières sœurs nous regarderons, contemplerons ce coin de terre 
où nous sommes aujourd'hui envoyées.   

 



Mail : secr.stjo@wanadoo.fr  https://www.soeurs-st-joseph-institut.fr/ 

 

Avec LUI, enjambant le temps de l'été, d'octobre à Noël 2022, 
 Rempli(e)s de compassion pour cette humanité, "nous reconnaissant nous-mêmes 

fragiles, dans un chemin de conversion" nous chercherons comment être semeuses, 

semeurs de vie. 
 

"Rien n'est trop petit pour Dieu 
Offrons ce que nous sommes  
Et ce que nous pouvons faire" Or. Page 4. 
 
 

Belles rencontres et bons temps de partage, avec la force de l'Esprit. 

     
     
     Bernadette, Monique, Irène, Marithé, Marie-Christine 


