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Sœurs de la Présentation de Marie 
Un nom - Un héritage - Une prophétie 

225 ans de présence 
Ensemble pour proclamer JÉSUS CHRIST par toute notre vie ! 

 

 
 

 

 

 

Visage de sainteté de notre Fondatrice, 

Anne Marie Rivier 
 

Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint !  
     Lv 19,2 

 

Que cette année soit une année de sainteté pour toutes, que 

vous ne perdiez pas une seule de vos actions. Agissez donc 

toujours par esprit de foi et pour l’amour de Jésus-Christ - Lettre 

404-8. 

 

Je souhaite que vous vous renouveliez toutes et que vous 

marchiez à grands pas dans les voies de la sainteté. 

                                                                                                  Lettre 1034-5 

Méditons la Parole de Dieu… 

 

Ex 22, 30  Vous serez pour moi des hommes de sainteté… 

1Ch 16, 29 …adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté… 

Ps 76, 14 Dieu, la sainteté est ton chemin !  

Is 52, 10  Le Seigneur a montré la sainteté de son bras… 

Lc 1, 75  … nous le servions dans la justice et la sainteté… 

1Th 4, 3 La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la 

sainteté…. 

He 12, 10 …il veut nous faire partager sa sainteté. 

2P 3, 11 en vivant dans la sainteté et la piété… 



… et notre Règle de Vie 

 

C 6  Nous sommes ensemble pour nous aider mutuellement à 

croître chaque jour dans la sainteté de notre vocation 

C 47  L’exigence fondamentale de notre consécration, … est 

une exigence de plénitude, de sainteté 

C 78  La prière de Marie nous enseigne que la vraie sainteté

 est celle que l’Esprit accomplit en nous… 

D 1 b) …réapprendre sans cesse… à choisir… la sainteté de notre 

vocation  

D 5 c) …dans le désir d’approfondir leur vocation à la sainteté  

D 16  … avancer sur le chemin de sainteté évangélique  

D 37 a) … avancer sur le chemin de la sainteté. 

D 70 b) …un chemin de sainteté et de bonheur… 

 
Commentaire…  
 

Qu’est-ce que c’est la sainteté ?  
 
« Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, 

et il l’a fait quand il nous a enseigné les béatitudes nº 63 

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! nº 70 

Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! nº 74 

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! nº 76 

Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! nº 79 

Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! nº 82 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la 

sainteté ! nº 86 

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! nº 89 

https://metz.catholique.fr/glossaire/misericorde


Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée 

des problèmes, c’est cela la sainteté ! nº 94 

Il nous faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien la solitude 

que le service (…) en sorte que chaque instant soit l’expression d’un 

amour dévoué sous le regard du Seigneur nº 31 

Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à partir…nº 135.  

…bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité… 

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté nº 89 ».   

Pape François, Exhortation Apostolique sur la sainteté 

 
…une prière 

 
Dieu de miséricorde,  
pour ta gloire et le salut du monde,  
tu as mis au cœur de ton humble servante  
une foi vive au service de l'Église  
et un zèle ardent pour enseigner l'Évangile.  
Nous t'en prions :  
Rends-nous fermes dans la foi, 
attentifs à tes volontés.  
Fortifie notre espérance  
afin que nous puissions te servir et t'aimer,  
en Jésus ton Fils,  aujourd'hui et  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 

 

… un engagement 

 
Soyez saint ! 

Aujourd’hui, je vis ma vie consacrée avec joie et amour ! 


