
Fraternité Institut des sœurs de saint Joseph 

Des nouvelles de l’assemblée Générale octobre 2021 

 

 

Nous nous sommes retrouvé 19 laïcs et 19 sœurs, à Valence, chez les sœurs du Saint Sacrement, le samedi 
2 octobre 2021 pour l’assemblée générale de la Fraternité. 
Munis du passe-sanitaire, nous devions satisfaire au contrôle dès notre arrivée, pour accéder au café 
d’accueil, et goûter la joie de la présence physique. 
 
Comme l’atteste cette photo prise en fin de journée, le soleil était au rendez-vous, entre nous, dans les 
cœurs et aussi dans le beau jardin de la congrégation. 
 

Assemblée statutaire 
Josiane Pascal, notre présidente, a présenté le rapport d’activités, puis son rapport moral et d’orientation, 
en mettant l’accent sur quelques points : 

• L’importance de la formation et du travail d’année, et l’intérêt que leur portent les membres de la 
Fraternité. En 2021, entre autres, nous avons aimé le week-end sur la lettre eucharistique, avec 
l’éclairage de Nicole FABRE, et suivi les riches propositions de la commission formation (séquences 
préparatoires au chapitre). 

• La participation des laïcs à 3 journées du chapitre en juillet 2021. 

• Le désir de développer nos liens avec le réseau éducation de l’Institut. 

• Le choix de notre logo et sa déclinaison sur des gobelets. 

• Quelle participation à la démarche synodale en tant qu'Institut religieux, et Fraternité de laïcs liée à 
un institut religieux pourrait être envisagée ? 

 
Les rapports ont été approuvés à l’unanimité des présents et représentés (37 sur 55), de même que le 

renouvellement du conseil d’administration, composé de Josiane Pascal (présidente), Marie-Jo Armelin, 

Nicole Arnavielle, Sabine Bommier, Alain Chausson (secrétaire), Bernadette Gally, Alain Jeunehomme 

(trésorier), Isabelle Lacheret, Sr Colette Philibert et Aurore Tracol. 



 

Travail de groupe 
Notre assemblée a été mise au travail en référence à la réflexion de Jean-Claude Lavigne sur les familles 

spirituelles, donnée à Lourdes en 2013. Comment nous situer ? Nous sommes partis, en groupes de 6, avec 

les questions suivantes et la consigne de dégager une conviction : 

• Comment s'incarne notre compagnonnage avec les sœurs ? La double union, le cher prochain, 
comment le vivons-nous pour nous-même ? comment nous entraidons-nous à le vivre ?  

• Entre laïcs, comment vivons-nous au quotidien la spiritualité des SSJ ?...  

• Qu’est-ce que cela veut dire de constituer une branche laïque ? comment avancer sur ce chemin ? 
quelles balises ? 

• Trouvons-nous une aide dans les temps vécus à Vanosc (week-end charisme, participation aux 
activités de la maison...) ? dans les formations initiées par l'Institut ? 

• Pour demain : quel axe me semble prioritaire dans ce compagnonnage sœurs-laïcs ? 
 
Voici ce que nous avons pu dire : 
1. Le partage du charisme est un service offert pour un bénéfice mutuel pour notre monde, chacun à sa 

juste place de laïc ou de sœur. 
2. Nous éprouvons la joie du compagnonnage, déjà amorcé, et à développer, tant du côté de la spiritualité 

que de la mission. Exemple : désigner un relais pour garder vivant le charisme des sœurs dans les 
établissements. 

3. Nous souhaitons, nous laïcs, approfondir le charisme pour mieux servir ; et davantage de vie fraternelle 
pour mieux se connaitre. 

4. Il est bon de se nourrir en faisant des choses ensemble (travail d’année, formation, loisirs, etc) ; réaliser 
ou poursuivre un projet commun (à Vanosc,…une innovation,…)Marcher ensemble en frères et sœurs 
et incarner ce compagnonnage en divers lieux :  

• Etablissements scolaires 

• Vanosc 

• EHPAD 
5. Nous mesurons l’importance et les difficultés de la proximité. Avons-nous la volonté de discerner 

ensemble les priorités missionnaires ? En nous basant sur un désir commun sœurs/laïcs ? 
 

Spectacle « Joseph, père adopté »   
Pendant 1h30, Alain Portenseigne nous a tenu en haleine, seul en scène, dans la peau de Joseph, artisan de 
Nazareth accueillant avec étonnement, avec confiance, l’irruption de Dieu dans sa vie, dans ses amours, 
dans sa famille, saint Joseph fort et fragile à la fois, et tellement émouvant. 
Nous avons vu, entendu, la déception, les hésitations de Joseph devant la grossesse de Marie, et senti sa 
tendresse et sa délicatesse, et son étonnante confiance dans les songes. Nous l’avons suivi de Nazareth à 
Bethléem, et jusqu’en Egypte. Nous l’avons écouté nous raconter son étonnement devant son enfant, nous 
parler de la gravité de son regard. Nous avons perçu ses craintes quand il leur avait faussé compagnie à 
Jérusalem, et ses efforts pour le comprendre. 
Nous l’avons vu recueillir dans une petite boite la minuscule graine que lui avait donné Jésus, et la garder 
précieusement. Et nous l’avons vu, au soir de sa vie, redonner cette graine à Jésus, la lui transmettre à son 
tour pour qu’il la fasse grandir. 
Merci Alain Portenseigne de nous avoir placés ainsi dans la proximité de Joseph, comme si, pour un 
moment, nous faisions partie de sa famille, de son voisinage.  
 

Echos du chapitre et parole de l’Institut 
Alain Chausson, Alain Jeunehomme et Dominique Pascal, tous trois invités pour 3 jours au chapitre avec 7 
autres laïcs, ont fait part de leurs impressions, de leurs ressentis, mais ce sera peut-être pour un autre 
article. 



Sœur Mathilde Isaac, nouvelle Supérieure Générale, nous a dit sa joie de participer à cette 4° assemblée 
générale de la Fraternité, en son début de mandat, et a communiqué le nom de ses 
conseillères nouvellement élues. 
Mathilde a encouragé la fraternité à poursuivre tout ce qui est déjà en place, et à inventer encore.  
Le chapitre a confirmé l’importance de travailler ensemble à l’avènement du Royaume, sœurs et laïcs, en 
famille spirituelle, insistant sur l’opportunité du moment présent, dans la vie de l’Institut comme dans la vie 
de l’Eglise, notre Eglise qui se prépare à une démarche synodale.  
Nous sommes dans un moment favorable pour progresser et avancer ensemble, Mathilde nous invite à le 
saisir. 
 

Action de grâces 
Avant de nous quitter, nous avons pu entendre lors de l’évaluation la grande satisfaction de bien des 
participants pour les différentes étapes de cette journée  
Et dire une joyeuse action de grâces pour les partages, les apports, les échanges, la prière et la communion 
vécues. 
 
Accompagnés à la guitare par Dominique, nous avons chanté joyeusement  

Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 
Sois béni, Jésus Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un Corps à ta louange ! 
 
Avant de nous retrouver dans le parc pour la photo souvenir. 
 
Certains ont regagné leurs pénates, tandis que bon nombre, sœurs et laïcs, restaient sur place, goûtant à 
l’hospitalité confortable des lieux, pour recevoir ensemble le lendemain l’Orientation du chapitre 2021.  
 


