
	 	

 

Chers amis, 

 

Je viens ici préciser la date de notre colloque annuel. Il aura lieu, comme prévu, à 
Avigliana, Italie. Avigliana est une ville bien connue ; assez proche de la frontière 
française et à environ 30 km de Turin. Nous y avons une communauté d’une vingtaine de 
sœurs. Mais nous serons accueillis par les Frères, à quelques minutes de la ville. Sœur 
Josefa a passé une nuit dans notre maison lors de son voyage pour Rome où elle avait 
été appelée à notre maison généralice pour quelques jours afin d’y apporter une aide 
ponctuelle.  

Il y a deux ans, nous avions pour l’année de la Miséricorde, choisi la Belgique et nous 
avons été accueillis à Bruxelles. A Bruxelles, nous avions beaucoup apprécié la présence 
et l’apport du supérieur ; le Père Marie-Jacques ! Hélas il nous a quittés (par suite de 
maladie) le 29 décembre au matin ; n’est-ce pas un petit clin d’œil ?  

Et cette année, les membres de la « chaine d’âmes » italiens, sont heureux d’avoir cette 
session chez eux. 
Ce colloque aura lieu comme d’habitude du jeudi au dimanche soir ; donc du jeudi 21 
juin 2018 au dimanche 24 juin en fin d’après midi. Nous devons vous préciser les 
heures assez vite ; car chacun devra penser à son moyen de transport. 

 Les religieuses du Sacré-Cœur vivent une année avec Ste Philipine, c’est pourquoi le   
thème choisi pour ce colloque est : 

« Philippine et Josefa ». 

Nous avons le projet de profiter de ce voyage pour visiter, au moins rapidement, les 
lieux les plus importants de Grenoble dans la vie de Philippine. Pour cela, nous avons la 
chance d’être guidés par une ancienne élève du Sacré Cœur, résidant près de Grenoble, 
Marie-Claire Pasteur. Beaucoup connaissent son dynamisme et sa générosité, mais aussi 
sa grande compétence en tout ce qui concerne Philippine, sa parfaite connaissance des 
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lieux ; et tout cela serait peu s’il n’y avait pas sa grande admiration pour « sa » sainte 
et son affection indéracinable ! 

Nous vous donnerons donc rendez-vous dans la ville de Grenoble le jeudi 21 juin, en 
milieu ou en fin de matinée. Et nous allons prévoir un transport en commun de Grenoble 
à Avigliana (train ou autobus spécial) pour y arriver en fin d’après midi. 

Évidemment, cela nous demandera de connaître exactement en temps voulu les noms et 
l’engagement de ceux et celles qui feront la visite de Grenoble ! 

Comme d’habitude, chacun des participants s’engage à préparer (avec aussi un texte 
écrit) un petit exposé sur le sujet choisi qui sera donné oralement : durée de trois 
minutes à 15 minutes. Je crois qu’en cette « année spéciale Philippine », il ne sera 
difficile pour personne de trouver un sujet (qui peut être très simple) ; il s’agit en 
effet, de deux religieuses du Sacré- Cœur qui ont vécu à fond leur vocation 
propre ; dans des lieux et des apostolats différents ; il y a deux cents ans pour l’une ; 
cent ans pour l’autre.  

Danq la même optique, il faudra sérieusement penser, très bientôt,  à une « année 
Josefa » si possible au niveau international, de février 2023 à fin 2023 pour évoquer 
ses quatre années de vie religieuse en France, à Poitiers du 4 février 1920 (date de son 
arrivée en France) au 29 décembre 1923, date de sa mort. Nous sommes sûrs que vous 
serez d’accord et partie prenante de cette idée pour qu’elle devienne un vrai projet ! 

Pour cette année, tous vous avez des documents sur Josefa et vous en trouvez 
facilement aussi sur le site web alimenté par sœur Monique Denis en Belgique :    
www.oeuvre-du-sacre-cœur.be  
Quant à Philippine, je remets ici les adresses de quelques sites principaux déjà indiqués 
dans notre dernier courrier : 

En	commençant	par	«	Wikipedia	»,	mais	en	notant	bien	:	Philippine.		

Mais	aussi	d’une	manière	plus	directe	et	bien	orientée	vers	les	objectifs	de	cette	année	spéciale,	le	
site	des	religieuses	du	Sacré-Coeur	de	notre	province	:	http://www.religieusesdusacrecoeur.com		

et	le	site	international	:	http://www.rscjinternational.org		

A bientôt d’autres précisions, et que cette année 2018 vous apporte de nombreuses 
grâces, en approfondissant la vie de ces deux saintes ! 

Sœur Marie-Guyonne,rscj. 

   Les Feuillants- Poitiers 

 


