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Marie Rivier, Femme de foi ! 
En route vers 2021, regardons-la pour reconnaître ce que Dieu a 

fait en elle et accueillir ce don pour nous aujourd’hui. 
 

 

Mène le bon combat, celui de la foi,  

empare-toi de la vie éternelle ! 1 Tm 6, 12 
 
 

Vivez de la foi, mon enfant, c’est la vie du juste, et si vous voulez 
devenir intérieure, animez toutes vos actions par un saint motif.  
   Marie Rivier, Lettre 648 
 

 
         Mars 2020 



 

Méditons la Parole de Dieu… 
 
Mt 17, 20 : Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, 
vous direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici jusque là-bas“, et elle 
se transportera ; rien ne vous sera impossible. 
 
Nb 20, 12 : Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron ; “Puisque 
vous n’avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils 
d’Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui 
donne. “ 
 
He 11, 6 : Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ; car, pour 
s’avancer vers lui, il faut croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le 
cherchent. 
 
2 Co 13, 5 : Mettez-vous donc vous-mêmes à l’épreuve, pour voir si vous 
êtes dans la foi ; examinez-vous. 
 
Ph 1, 27 : Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Evangile du 
Christ. Ainsi, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, 
j’entendrai dire de vous que vous tenez bon dans un seul esprit, que vous 
luttez ensemble, d’une seule âme, pour la foi en l’Evangile. 
 
Col 2, 7 : Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi, comme 
on vous l’a enseigné ; soyez débordants d’action de grâce. 

 
 
 
… et notre Règle de Vie 
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Commentaire 

La foi sans la charité ne porte pas de fruit et la charité sans la foi serait un 

sentiment à la merci constante du doute. Foi et charité se réclament 

réciproquement, si bien que l’une permet à l’autre de réaliser son chemin… 

C’est la foi qui permet de reconnaître le Christ et c’est son amour lui-même 

qui pousse à le secourir chaque fois qu’il se fait notre prochain sur le 

chemin de la vie. Soutenus par la foi, regardons avec espérance notre 

engagement dans le monde, en attente « d’un ciel nouveau et d’une terre 

nouvelle où résidera la justice » (2 Pi 3, 13 ; cf. Ap 21, 1). Lettre apostolique 

Porta Fidei du Pape Benoît XVI 

Avoir foi dans le Seigneur n’est pas un fait qui intéresse uniquement notre 

intelligence, le domaine du savoir intellectuel, mais c’est un changement 

qui implique la vie.  Avec la foi tout change véritablement en nous et pour 

nous.  

 

Une prière 
 

Jésus Christ est au cœur de la vie de Marie Rivier comme il est au centre du 

dessein de Dieu sur nous. C 1 Seigneur Jésus, soutiens notre marche vers le 

225e anniversaire de la fondation de notre Congrégation. Qu’en vivant 

pleinement notre foi, nous ayons toujours la force d’opérer les 

changements profonds auxquels nous appelle l’Evangile.  

 
 
Un engagement 
 

Viser le meilleur qui puisse nous permettre de répondre à notre vocation selon 

le cœur de Dieu. Oser la question : quel motif de foi me fait agir ? 

 

 

 



 

Explication du logo 

 

 

Le logo se compose de cinq éléments : deux arcs de couleur jaune aux 

contours rouges, la croix de la Présentation de Marie, notre Mère Rivier, 

une main tendue portant de la terre d’où germe une plante, la mention du 

nombre d’années d’existence et une colombe. 

- Les deux arcs qui créent un mouvement circulaire sans fermer le cercle 

représentent le mouvement de l’Esprit dans lequel et par lequel l’esprit de 

la Présentation de Marie a été donné à notre Mère Rivier. C’est aussi dans 

ce même mouvement que la congrégation a grandi, s’est développée et 

doit continuer à se construire dans le temps. Leur couleur jaune et le 

contour rouge sont celles de la lumière. 

- La croix de la Présentation de Marie étend ses grands bras et embrasse 

notre monde depuis 1796. Une invitation à la génération d’aujourd’hui de 

serrer davantage l’étreinte pour que la croix du Christ soit le refuge de 

notre monde. 

- Notre Mère Rivier à l’origine de tout cela est représentée comme signe 

de l’héritage reçu, son visage à la fois grave et recueilli nous rappelle tout 

le sérieux de notre vocation et l’esprit intérieur qui nous est propre. 

- Une main portant de la terre d’où germe une plante représente 

l’héritage reçu de notre mère. Elle est signe de la graine de la Présentation 

de Marie semée en Marie Rivier. Elle l’a laissée germer et grandir avec 

tout l’amour de son cœur. La main tendue de Marie Rivier remet à la 

génération actuelle de présentines cette plante en bonne santé et que 

nous avons le devoir de maintenir en vie, en bonne santé et épanouie 

pour la plus grande gloire de Dieu. 

- La colombe est le symbole du Saint Esprit. Lui le Maître intérieur, dans un 

mouvement dynamique nous invite à proclamer le Christ par toute notre 

vie et à Lui être attentives. 


