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Message à la fin de la Session de Formation 
octobre-novembre 2019, Nemi, Italie 

 

 
La formation, une priorité 
                     …jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous Ga 4,19. 

 
 

CE QUI ÉTAIT depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous 

l’annonçons 1 Jean 1, 1-2  

 
Au terme de notre Session de Formation, nous rendons grâce à Dieu, riche en beauté et en tendresse 

pour sa présence parmi nous, pour l’assistance de la Vierge Marie, notre Mère et Gardienne et de 

notre bienheureuse Fondatrice Mère Marie Rivier. 

 
La formation, une priorité et un défi 
L’Esprit Saint est à l’œuvre dans la Congrégation. Nous nous sentons profondément appelées à vivre 

l’esprit de nos origines qui n’est rien d’autre que la vie intérieure centrée sur Jésus Christ. Connaitre 

Jésus Christ dans l’Évangile, vivre Jésus Christ dans ses mystères, montrer et enseigner Jésus Christ 

par toute notre vie. C 3 Témoigner Jésus Christ !   

 
Travaillons par le dedans, nous dit Marie Rivier, le premier de nos ouvrages, c'est l'ouvrage du cœur 

(Mourret, p. 213-214).  Investir toujours plus dans la formation à l’intériorité, à la prière, vivre en 

présence de Dieu, annoncer et témoigner Jésus Christ. J’ai vu, et je rends témoignage Jean 1, 34. 

Nous avons reçu un héritage, il faut en vivre, le transmettre ; Mère Rivier nous propose : Avoir Jésus 

devant les yeux, dans le cœur, dans les mains. Vivre en état d’adoration et d’offrande C 11. Se laisser 

transformer, communier aux sentiments du Christ et le mettre au début et à la fin de tout. Former 

notre cœur au bien de l’Évangile, à la paix, à la compassion, à l’amour fraternel, à reconnaître Dieu 

comme BIEN suprême. Cultiver le regard du Christ, découvrir et vivre la façon dont il aime et 

accueille chaque personne. Il y a transformation chez la personne quand on touche son cœur, son 

intériorité, sa sensibilité.  Le désir du Père est de former en nous le cœur de son Fils Jésus. Ayez en 

vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus (Ph 2,5). 

 
Consacrées et envoyées dans le monde, nous sommes invitées à témoigner l’amour du Christ, à être 

des femmes de vision, joyeuses dans la mission, avec des perspectives claires, précises, crédibles 

vers l’avenir, pour ouvrir des chemins de croissance.   

 
Femmes d’écoute, créatives et engagées, nous apportons un regard nouveau, positif dans le 

quotidien de notre vie, nous reflétons la beauté de Dieu dans notre monde à travers notre agir. 

Préservons la communion et la vie fraternelle en communauté dans un esprit authentique en ayant 

toujours à cœur le « Mettons-nous ensemble. »  
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La formation, une aventure d’amour et de beauté 
Ce que nous avons vécu ensemble, pendant ces jours, nous invite à vivre, à partager, à proclamer 

avec joie et d’une façon audacieuse et dynamique le bonheur de suivre Jésus Christ. Il y a des terres 

sans semence, il faut évangéliser, vivre l’Évangile. Restons attentives à la force de transformation 

de l’Esprit Saint qui ouvre en nous et devant nous des chemins nouveaux. Il veut faire de nous des 

présences transparentes du visage, du cœur, des mains de Jésus Christ là où nous sommes, dans 

nos communautés, dans nos lieux d’évangélisation, sur les routes du monde. 

 
Dans notre mission de formatrices nous avons besoin d’investir beaucoup dans l’art de l’écoute, du 

discernement et de l’accompagnement, pour aider chaque jeune à se développer à partir de sa 

richesse personnelle, en valorisant les capacités de chacune.  Chaque personne est une œuvre de 

l’amour de Dieu, un DON du Père pour vivre et aimer comme Jésus sur notre terre. Que cherchez-

vous ? Maître, où demeures-tu ?  Venez, et vous verrez Jean 1, 38-39. 

 
La formation, une joie et une espérance 

Il est toujours temps d’espérer et de vivre. Dieu est notre espérance et notre salut. Le charisme de 

notre Congrégation est un don de l’Esprit. L'esprit qui est le nôtre, c’est l'Esprit Saint qui en est 

l'auteur, il faut en redécouvrir constamment la vigueur et la fraîcheur. Je suis formée quand je suis 

transformée par sa grâce et son amour libérateur. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus 

belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. 

(Pape François, Exhortation Apostolique Christus vivit, nº 1). 

 

Défis de la modernité, être vigilantes et souples 
Osons nous former avec équilibre, sagesse et prudence pour comprendre le monde numérique, 

monde complexe, donnant beaucoup d’informations mais toujours à vérifier. Formons des 

consciences mûres pour une utilisation responsable, pour vivre la vérité de notre engagement. Le 

monde numérique offre aussi des espaces pour l’Évangélisation. Nous sommes appelées à être 

porteuses de vie, de joie, d’espérance, signes de communion.  Soyons un Évangile ouvert dans un 

monde qui nous offre tant de facilités et nous retire souvent l’essentiel, la présence de Jésus Christ 

et la beauté de la personne humaine.  

 
Formation à l’affectivité et à la sexualité 

Être simples, ouvertes, vivre notre vie fraternelle dans la vérité et liberté. Former à une maturité 

humaine et spirituelle pour vivre des relations saines. Créer dans nos communautés un climat de 

confiance, des espaces de dialogue, d’écoute, de discrétion. Mieux se connaître, se comprendre 

pour mieux assumer sa sexualité et son affectivité afin de grandir en confiance et aider les autres à 

être heureuses et épanouies. 

 
Formation à tous les niveaux 

Un défi toujours à relever, un engagement à développer avec élan, sagesse et passion à la suite du 

Christ, suivre Jésus Christ et agir selon son esprit C2. Nous sommes en croissance quels que soient 

notre âge ou notre situation de vie. Faire grandir de plus en plus notre vocation prophétique et 

mystique qui se reflète dans notre identité personnelle et communautaire, dans la mission en 
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l’Église et dans le monde. Cultiver une identité bien définie et une mission motivée vécue avec 

passion, la joie de servir comme le Christ (Lc 24, 52) Savoir partager notre expérience de foi et 

d’amour avec le Christ et vivre notre héritage de famille à la Présentation de Marie.  

 
Écologie 

Nous nous sentons concernées par « le défi urgent de sauvegarder notre maison commune et dans 

la recherche d’un développement durable et intégral ». Nous croyons que « tout est lié et cela nous 

invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. » (Laudato 

Sì). Concrètement, nous revoyons ensemble ce que nous faisons déjà et ce que nous pourrions faire 

de plus. 

 
Texte du Cardinal Braz 

Le Cardinal présente un bref historique du renouveau de la vie consacrée depuis Vatican II.  Il nous 

sensibilise aux nombreux défis à relever dont je retiens celui des abandons de la vie religieuse, la 

formation initiale et continue, le rôle important de la communauté, sans oublier le service de 

l’autorité, l’administration des biens ecclésiastiques et l’écologie intégrale. Il termine en disant qu’il 

faudrait des formateurs qui écoutent les jeunes dans une attitude intérieure d’harmonie et de 

docilité à l’Esprit. 

 
Reconnaissance 

Je vous remercie, participantes de la Session de Formation 2019.  Vous vous êtes engagées 

personnellement et profondément dans cette formation.  Vous avez noué ou renoué des liens 

d’amitié et de fraternité entre vous.  Vous avez travaillé avec ardeur, partagé avec simplicité et 

transparence.  Vous vous êtes enrichies du précieux contenu des interventions.  Nous sommes fières 

de vous et nous comptons sur vous.  Votre exigeante mission vise à former des pierres solides dans 

la construction de la Congrégation et de l’Église. 

 
Avançons avec Marie, soyons comme elle, missionnaires de l’Espérance ! 

La prière de Marie nous enseigne que la vraie sainteté est celle que l’Esprit accomplit en nous quand 

nous nous laissons façonner par lui C 78. 

 
Mère Marie Rivier nous enseigne à vivre Jésus Christ avec passion ! 

Nous aimons tout ce que Marie Rivier a passionnément aimé : Jésus Christ, sa Mère, l’Église, 

l’Eucharistie, la Croix, les Béatitudes, les pauvres, les enfants et les jeunes D 3 d). 

 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 

Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » 
Celui qui a soif, qu’il vienne. 

Celui qui le désire, 
qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement  
                        Ap 22, 17 
 

 
Sœur Maria dos Anjos Alves, p.m. 
            Supérieure générale 


