
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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Voici ta Mère ! Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui» 
(Jn 19,27). 

Cette «nouvelle maternité de Marie», établie dans la foi, est un fruit 

de l'amour «nouveau» qui s'approfondit en elle définitivement au 

pied de la Croix, par sa participation à l'amour rédempteur du Fils. »  

 Redemptoris Mater, 23 
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L´histoire de la vie de Madame Rivier n´est presque que l´histoire de 

sa dévotion à la Sainte Vierge, ou plutôt d´une réciprocité non 

interrompue de confiance et de faveurs. Elle était encore toute petite 

https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=168&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=228&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=28&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=154&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=28&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire


enfant, et déjà elle aimait á passer des heures entières aux pieds de 

sa patronne. 

 

Dans la simplicité de sa dévotion à Marie elle écrit des lettres et les 

fais déposer sur un de ses autel. Dans ces lettres, on voit comme elle 

ouvre tout son cœur à Marie, ainsi qu´un enfant à sa mère. Marie est 

la Fondatrice de la Congrégation et la première supérieure. EV. p 65-66 

 

Marie Rivier disait : J´ai tout reçu à coups de chapelet ! 

J’ai toujours aimé parler à la sainte Vierge, tout bonnement, comme 

un enfant à sa mère. 

 
Lc 2, 19  Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 

méditait dans son cœur. 
 

Jn 2, 1-11   La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. ... 
 

Jn 19, 25-27 Voici ta Mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit 
chez lui. 

 

Ac 1, 14  Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec 
des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 
frères. 

 

C 11  Nous sommes les filles de Marie 
C 77 Marie coopère avec le Christ et l’Église à notre éducation 

spirituelle  
C 99 Comme sur les apôtres au Cénacle, Marie attire sur nous 

l’Esprit de force  
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D 31a  Dévouées d’une façon toute spéciale à la Vierge Marie, nous 
 l’honorons d’une piété tendre et filiale  

D 55  Nous aimons parler de Marie, notre Mère et Gardienne et 
cherchons par tous les moyens à la faire mieux connaître et 
aimer  

 

Jésus dans son amour a fait don de sa mère au disciple, à l'Eglise et à 
l'humanité. Le culte marial a sa raison ultime dans la volonté 
insondable de Dieu, dans son dessein d'amour. Dieu a aimé Marie 
pour soi-même et l'a aimé aussi pour nous. Il se l'est donné à lui-même et 
il nous l'a donné. Le don de Marie appartient au testament de Jésus et 
se rattache au mystère pascal. 
 
Aimer et accueillir Marie chez soi, ce n'est pas une initiative privée, ce 
n'est pas une initiative ecclésiale, c'est une initiative du Christ.  Les 
disciples accueillent la Mère précieuse comme héritage du Maître. 
 
« La mission maternelle de la Vierge pousse le Peuple de Dieu à se 
tourner avec une confiance filiale vers Celle qui est toujours prête à 
l’exaucer avec une affection de mère et un secours efficace 
d’auxiliatrice » (Pape Paul VI, Marialis Cultus, 57) 
 « Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le 
pèlerinage n’est pas achevé ». (Lumen Gentium, 62) 

 

 

Seigneur, toi qui a laissé au milieu de nous ta Mère 
pour qu'elle nous accompagne. 
qu'elle prenne soin de nous, 
nous protège sur notre chemin, 
dans notre cœur, dans notre foi. 
Qu'elle fasse de nous des disciples, tout comme elle l'a été, 
et des missionnaires comme elle l'a aussi été.  Pape François 
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Marie Rivier a dit : J'ai tout obtenu à coups de chapelets.  Nous 

sommes les filles de Marie !  Dans ce cheminement préparatoire à la 

célébration du jubilé de notre fondation, renouvelons notre relation 

avec Marie, Mère de Jésus et notre Mère.   

 

❖ Prière du chapelet personnellement ou 

communautairement.  

  

 

 

 

 

La croix du Christ est un symbole de notre être chrétien ; notre foi 
en Jésus-Christ.  

Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie - Par Marie au Christ. 

La couronne de laurier symbolise la victoire en faisant connaître et 
aimer le Christ. Continuer à éduquer le peuple chrétien et à enrichir 
sa foi. 

Le cœur symbolise notre amour à Jésus-Christ en toute notre vie. 

La colombe représente les sœurs qui répandent la parole de Dieu, 

la Bible 


