
Mes chères Sœurs, 

 

Aujourd’hui commence pour nous une Année de grâce. Il est heureux que 

l’Année de la Règle de Vie s’ouvre en la fête de la Présentation de 

Marie au Temple.  

 

Ce jour est le couronnement du long processus de révision de la Règle 

de Vie. Toute notre gratitude à Mère Angèle Dion qui a travaillé fort à 

ce renouvellement. Écoutons- la nous redire : Un charisme est quelque 

chose de vivant, qui bouge. La fidélité créatrice exige de tenir compte 

des éléments nouveaux suscités par l’Esprit au cours des années. 

Et à la suite de Mère Ste- Jeanne d’Arc : « Tout au long de ce 

délicat travail de révision, nous étions hantées par le souci de garder 

fidèlement, la pensée, le sentiment, l’intention profonde de Mère 

Rivier et de nos devancières ».  

 

Notre reconnaissance va également à toutes les sœurs qui ont soutenu ce travail par la prière, le 

dévouement, la réflexion, les traductions.  

 

L’Année de la Règle de Vie est :  

 un appel à redécouvrir, réfléchir, intérioriser la Règle de Vie   

 un encouragement à consacrer plus de temps à la lecture de la Règle de Vie 

 l’occasion d’un ressourcement personnel et communautaire 

 une invitation à être davantage un ‘Évangile ouvert’. 

 

Avec Marie, avançons au large dans la joie et dans l’espérance ! 

 

Chaque fois que nous lisons la Règle de Vie et décidons de vivre ou d'agir en conséquence, nous 

faisons un pas en avant dans notre vocation à la sainteté. Que Marie du Temple accompagne 

chacune de ses filles afin que cette année toute spéciale nous aide à rencontrer Jésus et à vivre 

davantage de lui.  

 

Un des objectifs de la révision c’est que notre Règle de Vie, par sa radicalité évangélique, demeure 

une loi d’appel, qui donne le goût aux générations présentes et à venir de l’étudier, de l’approfondir, 

de la vivre. Puisse Marie, Mère et gardienne de notre famille religieuse, nous aider à vivre notre 

consécration de manière plus authentique et plus fidèle.  
 

Bonne fête patronale ! 

Sainte Année de la Règle de Vie ! 

 
__________________________________ 

Supérieure générale 

Castel Gandolfo, 21 novembre 2018 


