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Visage de sainteté de notre fondatrice, 
Anne Marie Rivier 

 
 

 

Un nom – Un héritage – Une prophétie 
 

Ensemble pour proclamer JÉSUS CHRIST par toute notre vie ! 



Méditons la Parole de Dieu … 

Proverbes 11 :2  Que vienne l’arrogance, viendra le mépris ! La sagesse  

                          est avec les humbles. 

Proverbes 22 :4  Fruit de l’humilité : la crainte du Seigneur, et la  

                           richesse, et la gloire, et la vie ! 

Luc 9 :48  … En effet, le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là  

                      qui est grand.  

Philippiens 2 :7-8 … il s’est anéanti, prenant la condition de 

serviteur…. il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 

mort, et la mort de la croix.  

1 Peter 5 :6   Et vous tous, les uns envers les autres, prenez l’humilité         

                    comme tenue de service. En effet, Dieu s’oppose aux  

                    orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. 
 

 

…et notre Règle de Vie 
 

C94  Nous aimons nos sœurs comme le Christ nous a aimées,  

         d’un amour humble et fort, prévenant et gratuit… 

C110  Devenir apôtre, c’est se revêtir de Jésus Christ, humble et   

          fort… 

C189   Jour après jour, il l’écrit dans notre cœur, il nous conforme à   

           Jésus Christ… 

D17b   … la « sainte indifférence », c’est-à-dire une attitude  

          d’ouverture qui nous rend aptes à préférer le choix de Dieu au  

          nôtre. 

D27a  Il (sacrement de réconciliation) nous entretient dans cette  

           humilité du cœur d’où seule peut jaillir la louange. 

D58d  À toutes les étapes de la formation, on s’applique à cultiver  

           chez les sœurs les attitudes intérieures qui doivent caractériser  

           les filles de Marie Rivier … humilité… 



Réflexions à vivre … 

Pape François 

Il n'y a qu'une seule voie contre l'esprit du monde : l'humilité.                                                                

                                                                      - Tweet 25 février 2020 – 

Demandez au Seigneur la force et avancez avec humilité, en faisant ce 
que vous pouvez. Mais ne maquillez pas votre âme, car le Seigneur ne 
vous reconnaîtra pas.              - Méditation du matin 8 mars 2019 – 

Aucun d'entre nous ne doit se sentir "supérieur" à quiconque. Aucun 
d'entre nous ne doit regarder les autres d'en haut. Le seul moment où 
nous pouvons regarder une personne de cette façon est lorsque nous 
l'aidons à se lever.                                        - Adresse 28 juin 2018 – 

Pères du désert 

L’humilité elle-même est une grâce, donnée d'en haut. Il existe deux 
types d'humilité, comme l'enseignent les saints pères : se considérer 
comme le plus bas de tous les êtres et attribuer à Dieu toutes ses 
bonnes actions. La première est le début, la seconde la fin".                                                                                 
                                                                 - Saint Grégoire du Sinaï –  
 
Mère Marie Rivier  
Un bon acte d’humilité attirerait plus de bénédictions… 

- Écrits Spirituels – 

« Soyez plus humble à l’avenir, mais point d’inquiétude pour le passé, 
car tout cela ne nous fait pas avancer dans la vertu ; contentons-nous 
de nous humilier et de mieux faire.                         -  Lettre 29 -    

…Un peu d’humilité vous rendrait toute autre ; vous seriez douce et 
patiente, et supporteriez tout de la part des autres.   – Lettre 88 –  
 



…une prière 

Seigneur Jésus, quand tu as marché sur la terre, 
ton humilité obscurcit ta royauté. 
Ta douceur a confondu les arrogants, 
les a empêchés de saisir ton objectif, 
ta noblesse au service des plus démunis. 
Apprends-moi à m'inspirer de ta grandeur, 
à soumettre ma nature humaine à l'humilité. 
Accorde-moi un penchant naturel 
à ne jamais me considérer  
comme plus grand que quiconque. 
Bannit toute étincelle de suffisance qui persiste en moi 
et qui pourrait m'élever plus haut que toi. 
Que mon cœur imite toujours ton humilité. 
 

… un engagement 

Marchez à la suite de Jésus Christ dans son humilité.   - MR – 
 

                    LE LOGO 

  PRÉSENTATION de MARIE 
           Nos 225 ans d’histoire avec Marie          

La CROIX de JESÚS CHRIST dans le centre du logo, 
fait l’union entre la PM et le MONDE  

auquel nous sommes envoyées. 

Couleurs 
Le doré   est symbole de l’humilité et de la lumière 
Le bleu   est symbole de Dieu  

 

Avec toutes les deux nous avons voulu représenter notre désir de 
porter la lumière du Christ, le faire connaître au milieu du monde. 

      Le slogan : UN NOM – UN HÉRITAGE – UNE PROPHÉTIE 

PM  


