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RESSOURCEMENT SPIRITUEL - 2020 
 
 
Mercredi des Cendres, 26 février  
 
 

C’est pour nous une grande joie de vous accueillir, à la maison générale et de vivre avec vous ces 

jours de lumière, de grâce et de beauté, que sera le temps de votre ressourcement spirituel. Un 

temps unique, un temps très précieux. Vous venez de lieux différents, vous avez vécu des 

expériences diverses. Mais je peux dire : vous avez toutes le grand désir de suivre Jésus Christ 

jusqu’au bout, de le faire connaître et aimer comme Marie Rivier. 
 

Aujourd’hui, Marie Rivier nous dit avec son cœur d’amour :  Je brûle du désir de vous voir suivre 

Jésus-Christ et je voudrais trouver parmi vous cette volonté constante de ne vivre que pour Dieu, 

de ne rechercher dans toutes vos œuvres qu'à lui plaire, sans vous rechercher en rien qui ne soit 

son divin amour. 
 

Saisies par le Christ en la puissance de son mystère, nous avons voulu tout perdre pour le suivre plus 

librement et lui devenir semblables dans son oblation C12. 
 

Soyons simples, selon l’Évangile, remplies de confiance et de vérité dans nos vies. Nous sommes en 

chemin vers Pâques. Le carême est un temps privilégié pour écouter et vivre la Parole de Dieu, pour 

trouver plus de temps pour regarder Jésus, pour prier, pour vivre la charité en transparence.  

 

C’est le moment de nous centrer sur l’essentiel, de réveiller notre foi, de nous remettre en marche 

pour porter à tous et à toutes, la joie de l’Évangile. Prenons le temps de regarder le visage du Christ. 

Laissons Dieu restaurer notre beauté des filles bien-aimées du Père. 
 

Le titre du message du Pape François pour le Carême de cette année est une parole de S. Paul dans 

la deuxième lettre aux Corinthiens : Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu (2 Co 5, 20).  

 

Au numéro 2, le Saint Père parle de l’urgence de la conversion 

« Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde 

de Dieu nous a été donnée. L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible que dans un ‘‘face 

à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un 

dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en ce temps de 

Carême. Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous 

précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé 

malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux 

yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin 

de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté ». 

 
Le ressourcement spirituel est un temps unique et très important pour vivre en Jésus Christ et de 

Jésus Christ. Profitez-en bien. Soyez ici d’âme et corps, donnez tout l’espace à l’action de l’Esprit 

Saint, laissez-vous former selon l’esprit de Jésus Christ. 
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Le Seigneur nous invite à partir pour une terre nouvelle, il a dit à Abram : Quitte ton pays … va vers 

le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton 

nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront … En toi seront bénies toutes 

les familles de la terre.  Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit (Gn 12,1-4).  
 

Arrêtons-nous un peu sur ce beau texte : 

 Quitte…. Chacune se demandera au plus profond de son cœur, à la lumière de son 

intelligence, dans la décision de sa volonté, qu’est-ce que je dois quitter ? 
 

 … va vers le pays que je te montrerai, quel est ce pays, vers lequel le Seigneur 

m’appelle ? Quel est mon désir ? Si ton désir est grand, ta fidélité sera belle, 

généreuse. Nous avons besoin de cultiver l’abandon, de nous rendre disponibles dans 

la volonté de Dieu, afin qu’il fasse son œuvre en nous. 
 

 … tu deviendras une bénédiction, comme nos communautés seraient belles si 

chacune de nous était une bénédiction. Devenir bénédiction pour notre 

Congrégation, pour l’Église, pour notre monde. Un grand défi pour chaque sœur de 

la Présentation de Marie.  
 

 En toi seront bénies toutes les familles de la terre, le Seigneur a posé son regard sur 

nous.  Quel bonheur, quelle joie de vivre, quel défi, mais aussi quelle responsabilité ! 

 

  Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, Abram est notre père dans la 

foi, il est le symbole du croyant qui croit malgré les difficultés. Je vous invite à parler 

avec lui, demandez-lui comment tout cela est possible. Abram est appelé le pèlerin 

de l’Absolu, celui qui marche dans la confiance. 
 

Soyons en communion avec tant de pèlerins qui aujourd’hui qui se sont mis en marche afin de 

trouver le feu de Pâques, afin de retrouver la route de la VIE. Dans notre parcours comme sur tout 

le chemin, ce qui compte vraiment, c’est de ne pas perdre de vue le but de notre voyage. 
 

Chacun de nous peut se demander : sur le chemin de la vie, sur la route, qu’est-ce que je cherche ?  
Quelle est ma route ? Je cherche la sainteté ? Revenez à moi, dit le Seigneur. C’est le Seigneur le but 

de notre voyage, la route est fondée sur Lui. Nous sommes créés pour le feu qui brûle toujours, pour 

Dieu, pour l’éternité, pour la liberté des enfants de Dieu. Vivre le Carême, c’est retourner à 

l’essentiel. Je vous invite à vivre un bon temps de Carême....illuminé par l'espérance et la joie de 

Pâques ! 
 

Fixer notre regard au long de notre chemin sur le Crucifié. Jésus en croix est notre lumière. De la 
Croix, Jésus nous enseigne comment vivre notre OUI. Jésus, sur le bois de la croix, brûle d’amour, il 
nous appelle à une vie enflammée par son amour. J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous sinon 
Jésus Christ et Jésus Christ crucifié (1 Co 2, 2). 
 

Comme nous invite le Pape François en son message pour ce Carême : « En ce temps favorable, 

laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin 

entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de 
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disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, plus nous pourrons expérimenter 

sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans 

l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de notre conversion 

à lui ». 
 

« Notre vocation à la vie religieuse est née d'une soif de l'eau vive, d'un désir qui nous a mises en 

marche à la recherche du Visage aimé. Un jour, apprivoisé à l'Amour, nous avons reconnu la Voix de 

Celui qui nous appelait par notre nom : Viens, suis-moi ! »  
 

Sans une relation vivante avec le Christ, entretenue par la contemplation fréquente et gratuite de 

son Visage, pas de mission possible. II nous faut sans cesse repartir du Christ. 

 
L'esprit de la Présentation de Marie est un esprit tout à fait intérieur, fondé sur l’esprit de Jésus Christ 

C3 et en même temps ou à cause de cela, notre zèle apostolique ne connaît pas de frontières ni de 

races ni de peuples C108.  
 

Contemplons notre monde, malgré tout ce que se passe, contemplons le ciel comme un prophète 

avec les yeux illuminés. Que nous nous engagions chaque jour à vivre comme de vrais disciples de 

Jésus, à le suivre et à agir selon son esprit C2  
 

Restons attentives au mouvement de l'Esprit que la miséricorde du Père suscite en nous. Dieu est 

parmi nous, il vit en nous. Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 

l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure (Jn 14 ,23).  

 

Dieu est plus grand que toutes nos difficultés. Ouvrons nos horizons de foi et d’espérance ! 
 

Marie Rivier est toujours avec nous : Faites connaître Jésus Christ. Je souhaite que son zèle vous 

dévore. Travaillez à établir son règne dans tous les cœurs. Il faut pour cela que le vôtre soit brûlant 

de son amour. Prions beaucoup pour sa canonisation, que la volonté de Dieu, le Père, soit faite ! 
 

Le Saint Père finit son message, en priant : « J'invoque l'intercession de la Très-Sainte Vierge Marie 

pour ce Carême à venir, afin que nous accueillions l'appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour 

fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec 

Dieu. C'est ainsi que nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre et 

lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14). 
 

Je vous souhaite un bon travail de réflexion, de méditation, de partage. 
 

Ensemble nous nous aiderons à vivre ce temps avec beaucoup de foi, de charité, d’aide mutuelle et 

de confiance. Nous sommes rassemblées à cause de Jésus Christ … nous formons, dans l’Esprit Saint, 

une communauté de vie fraternelle. Nous sommes ensemble pour nous aider mutuellement C6. 

 
 
Bonne journée, un grand merci à chacune ! 
 
 


