
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 La Sainte Bible  

 Répandre et proclamer la Parole de Dieu.  
 

 La colombe 

La paix dans nos esprits, nos cœurs, 

dans l'Église et le monde.  
 

La main avec un chapelet 

Tout est possible entre nos mains;  

la puissance de la prière.  
 

La couronne de laurier    

La victoire et l'honneur de faire connaître et 

aimer le Christ. 
 

La Croix            

Signe de la foi en notre Dieu. 

 

PRIÈRE/VIE INTÉRIEURE 

                                       OCTOBRE 2020  

SŒURS DE LA PRESENTATION DE MARIE 

225 ans de présence 

Ensemble pour proclamer JÉSUS CHRIST par toute notre vie ! 



MARIE RIVIER 
 
Soyons des filles de prière et d’oraison et Dieu bénira tout. Lettre 559 
 

Devenez intérieure, fille de prière et d’oraison.   Lettre 771 
 

Ayez recours fréquemment à la prière pour y puiser toutes les grâces 

qui vous sont nécessaires.   Lettre 1243 

 
 
PAROLE DE DIEU 
 
Ez 36, 26   Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous 

un esprit nouveau.  
 

Mt 6, 6 Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme 
sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret; 
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  

 

Mt 6, 21 Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 
 

Jn 14, 16  Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 

 

1 Co 6, 19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit qui est en vous… 

 

Ga 2, 20  Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. 
 

Eph 3, 16 Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 
d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l'homme intérieur. 

 



RÈGLE DE VIE 
 

C 51    La prière est une nécessité vitale. 
 

C 52   La prière est l’exercice privilégié de l’espérance, 
 qui est elle-même l’élan de la prière. 
 

C 78 Elle (Marie)  nous apprend que le sommet de la prière 
est de faire tout ce que son Fils nous dit dans l’abandon 
confiant à la volonté souvent déconcertante du Père. 
 

C 154 d)    Elles (Supérieures) sont les premières à vivre cet esprit de 
prière que notre Fondatrice nous a laissé en héritage. 

 

D 21   Recueillir et faire fructifier l’héritage de prière laissé par 
notre Fondatrice demeure toujours une des plus claires 
obligations des filles de la Femme-Apôtre. 

 

 
COMMENTAIRE 
 
L’oraison est la prière personnelle silencieuse que Dieu lui-même 
nous donne, la prière où il nous guide et nous soutient.     Cette prière 
est simple : il suffit de laisser Jésus venir à nous et renouveler 
aujourd’hui en nous sa propre prière au Père, expression de son 
offrande filiale.  La condition de l’oraison, son fond, c’est donc 
purement et simplement la configuration personnelle à Jésus dans sa 
prière qui est l’expression de sa vie filiale, de son obéissance au Père.  
Suivre le chemin de l’oraison, dit Thérèse de Jésus, c’est nous rendre 
serviteurs de l’amour en suivant Jésus Amour.  L’amour est ici Jésus 
en personne, lui, notre chemin vivant vers le Père.  Il nous aime (Ap 1, 

5) : l’amour suffit à le définir.    
(Jean-Claude Sagne, Accompagnement spirituel et vie d’oraison) 



PRIÈRE 
O MON DIEU, TRINITE QUE J'ADORE 
Aidez-moi à m’oublier entièrement 

pour m'établir en vous, immobile et paisible  
comme si déjà mon âme était dans l'éternité. 

 Que rien ne puisse troubler ma paix, 
ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, 

mais que chaque minute m'emporte plus loin  
dans la profondeur de votre mystère.  

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée  
et le lieu de votre repos.  

Que je ne vous y laisse jamais seul,  
mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi,  

tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. 
(Sainte Élisabeth de la Trinité) 

 

 
ENGAGEMENT 
 

Notre coeur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi ! 
 
Dans l’adoration, je contemple Jésus adorateur du Père en Esprit et 
en vérité.  En ce mois du rosaire, je prie en présence de MARIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


