
 

225e anniversaire de la Fondation de la 

Présentation de Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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 ! 

 
Vivez dans la JOIE du Seigneur, 

et tenez-vous dans sa paix et dans son amour ! 
Marie Rivier - Lettre 595 

 
Soyez toujours dans la JOIE du Seigneur ; 

Je le redis : soyez dans la JOIE ! 
Ph 4, 4 

AVRIL 2020 

 



 

Paroles de Dieu … Paroles de Marie Rivier 
 
 
Jn 15, 11 … que ma JOIE soit en vous, et que votre JOIE soit parfaite. 
 
Jn 17, 13 … qu’ils aient en eux ma JOIE, et qu’ils en soient comblés. 
 

« Vivons en 

Dieu, ma chère 

fille, et aimons-

le de tout notre 

cœur : je vous 

désire sa paix et 

sa JOIE. »  
Marie Rivier, 19 septembre 1815 à la Sœur Marie Régis, Institutrice à Largentière, Ardèche, Lettre 48 

 
 
Jn 20, 20  Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de JOIE en voyant le Seigneur.  
 
Lc 24, 52 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à 
Jérusalem, en grande JOIE. 
 

« Vivez en fille RÉSSUSCITÉE : ne pensez et ne travaillez que 

pour le ciel; cherchez Jésus Christ crucifié. Marie Rivier, 5 avril 1836 à la 

Sœur Marie Adélaïde Directrice au Couvent de la Présentation à Alais, Gard, Lettre 555  

 
Ph 2, 2 Pour que ma JOIE soit complète, ayez les mêmes dispositions, 
le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 
 

« Nous devons nous RÉJOUIR en ce qui nous rend semblables à 

Jésus Christ. » Marie Rivier, 27 septembre 1830 à la Sœur Marie Joseph au Couvent de la 

Présentation de Marie, à Alais, Gard Lettre 334  
 
 

https://www.aelf.org/bible/Jn/15
https://www.aelf.org/bible/Jn/17
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/bible/Lc/24
https://www.aelf.org/bible/Lc/24
https://www.aelf.org/bible/Ph/2
https://www.aelf.org/bible/Ph/2


 

Paroles de notre Règle de Vie … Paroles de Marie Rivier 
 
Cette alliance d’amour que la tendresse de Dieu nous propose instant 
par instant, nous sommes appelées à la vivre dans l’action de grâce et 
la JOIE toujours jaillissante du Magnificat de Marie. C49 
 

« Vivez dans la paix et la JOIE du Seigneur, aimez bien la Sainte 

Vierge. »  Marie Rivier, 11 février 1825 à la Sœur Marie de la Visitation au Couvent de la 

Présentation, à Salon, Lettre 280 

 

Chacune, pour sa part, contribue à l’ambiance de paix, de JOIE, de 
confiance réciproque, qui fait de la communauté un milieu fraternel 
où il fait bon vivre en tout temps … C89 
 

« Je me borne à vous prier de tenir tout votre monde dans la 

ferveur et dans la JOIE; que toutes soient contentes et surtout 

vivez pour le Seigneur avec cette paix, cette JOIE du cœur, qui 

est la marque de l’amour généreux qu’on a pour lui. »  Marie Rivier, 12 juillet 

1836 à la Sœur Marie Caroline Directrice du Couvent de la Présentation de Marie à Bordeaux, Gironde 
Lettre 1175  
 
 

Le regard du cœur fixé sur Jésus Christ pour penser comme il a pensé, 
agir comme il a agi, aimer comme il a aimé, nous posons, jour après 
jour, les gestes concrets d’une fidélité généreuse jusque dans les  plus 
petites choses. Par cette option radicale vécue dans la JOIE nous 
glorifions le Père, le Fils et l’Esprit de sainteté.  D6c 
 

« Ne cherchez qu’à plaire à Jésus-Christ, et prenez-le pour modèle 

dans toute votre conduite; vous ne goûterez de paix et de JOIE 

qu’en imitant Jésus-Christ … » Marie Rivier, 23 janvier 1822 à la Soeur Marie Théotiste 

Institutrice à Salon, Bouches-du-Rhône, Lettre 513   
 
 
 
 
 



 

La JOIE dans la vie de Marie Rivier – Mourret 

 
Marinette alors RAYONNAIT DE JOIE. « C'est aujourd'hui, disait-elle, 
que la Sainte-Vierge me guérira! Je reviendrai seule, je n'aurai plus 
besoin de personne. » Mourret p. 10 
 

« Ma mère », disait-elle, « rencontrerons-nous des pauvres 

aujourd'hui ? »  Et, sur la réponse affirmative de sa mère, elle battait 

des mains de JOIE. Mourret p. 13 

 

Au grand jour de la Résurrection, SA JOIE ÉCLATAIT ET SE 

PROLONGEAIT pendant le temps qu'elle appelait « la quarantaine 

glorieuse. » - « Oh ! combien j'aime ce temps ! disait-elle un jour à 

une de ses Sœurs. Il me semble toujours que Notre-Seigneur est là qui 

m'apparaît. » Mourret p. 439 

 
 
Une prière : 
 
Seigneur Jésus ressuscité, 
tu veux que ta JOIE soit accomplie en moi ! 
Montre-moi  comment je peux y arriver. 
Conduis-moi dans ta JOIE. 
 
 
Un engagement : 
 

À partir d’aujourd’hui  
je fais le choix de VIVRE DANS LA JOIE chaque jour. 

Cette JOIE qui est la tienne sera ma force.  
Par ta grâce je veux être une personne  
qui témoigne de la JOIE de l’Évangile.  

 


