
IMAGINER ENSEMBLE VANOSC DEMAIN 

 

La Maison Saint-Joseph est habitée par une longue histoire de plus de quatre siècles. 

Aujourd'hui, elle continue sa vie, animée par ses trois composantes : une communauté de 

l'Institut des sœurs de Saint-Joseph, de nombreux bénévoles œuvrant au sein de l'association 

Accueil Saint-Joseph de Vanosc et des salariés, trépied fondamental d'équilibre et de bon 

fonctionnement. Un mouvement de vie qui se poursuit au service de l’Évangile, des femmes et 

des hommes de ce temps. 

 

Les fondations sur lesquelles repose notre projet apostolique 

pour poursuivre la visée de notre charte : « La recherche de la croissance humaine et spirituelle 

de toute personne accueillie dans le respect du caractère propre de la Maison » (Projet 

apostolique 2016). 

 

• Un mode de vie communautaire qui incarne et soutient tout le fonctionnement. 

 Chacun(e) est appelé(e) et envoyé(e) particulièrement à participer à une œuvre 

commune, au  service de la mission de l’Église du Christ. 

 La gestion, l'organisation, le fonctionnement, les propositions de la Maison relèvent d'un 

 partenariat actif et volontaire, associant dans une même communauté de foi et d'action 

 religieuses, ministres ordonnés, laïcs bénévoles et salariés. 

 Il s'agit du choix d'un mode de vie communautaire qui implique connaissance et respect 

 mutuel entre toutes les actrices et acteurs et la nécessité conséquente du partage 

concret de  temps de vie. 

 Cette manière de vivre ensemble la Maison Saint-Joseph relève d'une expérience 

 spirituelle permanente comme un mode de vie, de fonctionnement, d'évolution, dans un 

 corps vivant, visage et lieu d'une Église synodale. 

 L'évolution de la communauté résidente se tracera dans cet esprit et sur ce fondement. 

 

• Une « Maison ». 

 La Maison Saint-Joseph est une maison à taille humaine, qui vit et propose de vivre dans 

la  simplicité, la sobriété, la cordialité, dans une ambiance calme et conviviale où chacun(e) 

 peut se sentir à l'aise, accueilli tel(le) qu'elle (il) est. 

 Elle n'a pas la volonté de grandir en taille et en capacité d'accueil, pour maintenir et 

 privilégier un accueil familial, la simplicité des conditions d'hébergement de ses hôtes 

 participant de cet esprit même. 

 Elle est déterminée à vivre concrètement la sobriété heureuse promue par la lettre 

encyclique  Laudato si, comme en témoigne son inscription dans la démarche oecuménique 

Eglise Verte. 

 Elle souhaite poursuivre l'élaboration et le partage d'une cuisine familiale simple et de 

 qualité, cohérente avec la dimension modeste qu'elle veut conserver. 



 

• Une Maison ouverte. 

 La Maison Saint-Joseph veut tout mettre en œuvre pour privilégier un accueil 

individualisé  en toutes ses dimensions, de toute sorte de prochain, des périphéries. 

 Elle souhaite que toute personne accueillie se sente attendue pour elle-même, là où elle 

en  est, sans jugement, ni projection, dans le seul but d'une croissance intégrale de toute sa 

 personne et de toute personne. 

 Les murs sont habités, depuis plusieurs siècles, par des personnes qui ont accueilli, qui 

ont  été accueillies, qui ont servi, les murs sont des témoins de vie. 

 Entre ces murs, chacun(e) est invité(e) à faire ou refaire l’expérience du silence pour 

goûter  davantage la vie et la Parole. 

 

• Une identité ignatienne colorée par le charisme Saint-Joseph. 

 Parce qu'elle est particulièrement adaptée à notre temps de crises, d'évolutions et donc 

 d'incertitudes, la spiritualité ignatienne nourrit, dans sa déclinaison particulière du 

charisme  fondateur des sœurs de Saint-Joseph, une manière singulière de vivre, d'accueillir 

et  d'accompagner dans la bienveillance. 

 La Maison Saint-Joseph désire avant tout proposer, tant à ses acteurs qu'à ses hôtes, de 

vivre  une expérience particulière avec d'autres. 

 Ses propositions, comme son mode de fonctionnement, se fondent sur l'expérience, la 

 relecture, une  pédagogie particulière tournée vers le discernement, la nécessité 

de  formations individualisées. 

 Tout ceci ne peut se vivre qu'avec le soutien de la prière quotidienne et le soin particulier 

 apporté aux célébrations liturgiques. 

 

Pour la mise en œuvre de notre projet apostolique. 

 

• La Maison Saint-Joseph souhaite entretenir et développer tous ses liens avec la paroisse 

Bienheureux Gabriel Longueville, le diocèse de Viviers, les mouvements et services de 

l'église locale, le village de Vanosc, sa municipalité, ses associations et ses habitants. 

Elle souhaite affermir son ancrage réel et concret dans un territoire particulier, signe visible de 

l'incarnation de ses missions. 

 

• La Maison Saint-Joseph, dans le respect de son charisme propre et de son identité, 

souhaite diversifier ses propositions d'accueil et de retraites spirituelles, conformément 

aux besoins et attentes des femmes et des hommes d'aujourd'hui. 

 Pour ce faire, elle entend proposer des formules différentes : retraites à la carte, avec 

 enseignement, associant marche et prière, intégrant une pratique artistique, sans oublier 

des  modalités particulières pour débutants, recommençants (retraites d'initiation). 

 



• Dans ce même esprit, la Maison Saint-Joseph entend élaborer et offrir des propositions 

à destination de publics ciblés : familles, couples, retraités, jeunes, etc. 

Ces propositions devront être imaginées dans l'esprit d'un vivre une expérience avec d'autres, 

comme le point commun, le trait d'union dans toute son activité. 

 

• Dans la fidélité à l’Évangile et à son charisme propre, la Maison Saint-Joseph entend 

porter une attention plus grande, plus soutenue, à l'accueil de toutes formes de précarité. 

Elle ne souhaite pas agir seule, à son propre compte, mais au contraire en lien avec les services, 

mouvements et associations qui œuvrent auprès des populations concernées. 

Pour ce faire, elle devra concrètement imaginer les moyens d'un accueil financièrement adapté, 

dans une solidarité à promouvoir entre toutes les personnes accueillies et accueillantes. 

 

• La Maison Saint-Joseph porte un souci de formation et de transmission. 

 Elle se doit de proposer une formation soutenue à l'écoute, à l'accompagnement des 

 personnes, en lien avec les services concernés de l’Église et les centres spirituels du Pas 

 Ignatien, pour  entretenir et nourrir le réseau nécessaire de ses propres bénévoles 

ainsi que  pour collaborer à cette mission d’Église au service de plus large qu'elle-même. 

 Elle doit répondre aux besoins exprimés de formation biblique et spirituelle, en lien avec 

ses  missions. 

 Elle doit également répondre aux besoins d'une considération concrète de l'actualité du 

 temps à la lumière de la Parole de Dieu et de la mission de l’Église. 

 

 

Nous n’œuvrons pas seuls, mais avec d'autres, et nous (y) partageons le bonheur de servir. 

(Extrait de l'orientation du chapitre 2021 de l'Institut des sœurs de St-Joseph). 


