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Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 

paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.  

  Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ;  

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

  Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  

Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras,  

il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  

il élève les humbles. 

 Il comble de biens les affamés,  

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur,  

il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. 

                                                   Lc 1, 45-55 
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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 !   

 

TOUT POUR DIEU ! TOUT PAR LE SAINT AMOUR ! 
 

Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a 

rendus capables d’avoir part à l’héritage des 

saints, dans la lumière Col 1,12. 

 
 
Bien chères sœurs, 
 

Le 21 novembre 2021, nous allons célébrer aux quatre coins du 

monde, les 225 ans de la Fondation de la Présentation de Marie ! 

Depuis deux ans déjà, nous sommes entrées dans une phase de 

préparation ayant pour thème :  

 
 
 
 

 

 

 

 

Tout au long de cette année 2020, nous avons suivi pas à pas, Marie 

Rivier à travers les vertus qui la caractérisent. Aujourd’hui, je vous 

engage à ouvrir vos cœurs à la gratitude, en proclamant 2020 – 2021 

Année d’action de grâce.  

 
En cheminant ensemble vers cet anniversaire, nous ferons mémoire 

des passages du Seigneur dans nos vies. C’est Marie, notre Mère et 

Gardienne qui nous forme à la gratitude et à la louange. Elle nous 
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invite à magnifier le Seigneur pour les merveilles accomplies pour 

nous avec tant de tendresse et de beauté.  

 
Un évènement à vivre et à fêter ensemble, dans l’action de grâce et 

dans la foi. Une date à célébrer avec un cœur rempli de 

reconnaissance, d’amour, de fidélité afin de raviver la joie et 

l’espérance.  

 
Un évènement qui nous engage vers l’avenir, qui suscite en nous le 

désir d’un profond renouvellement spirituel dans notre vie 

personnelle et communautaire, un appel à vivre avec un nouvel élan 

notre vocation et notre mission à la Présentation de Marie. 

 
Ó Jésus, donnez-moi un grand amour ! Que l’amour soit mon 

maître ! (V.J.C. III, p. 283). C’est un des cris qui sortait du cœur de Marie 

Rivier, une de ses prières ardentes, plein de son amour brûlant pour 

Jésus Christ et de son zèle pour le faire connaître et aimer. 

 

Sans un grand amour pour Jésus Christ vers qui nous tendons de tout 

notre être, il n’est pas possible d’être fidèle, d’être heureuse à la 

Présentation de Marie. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien 

faire. Oui, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire !  Notre Règle de Vie 

nous dit : nous avons voulu tout perdre pour le suivre plus librement 

et lui devenir semblables dans son oblation C 12. 

 
En regardant notre histoire, en chaque lieu et à chaque époque, nous 

constatons une œuvre immense que nos sœurs ont réalisée dès le 

commencement, et à travers les années, soit dans l’éducation, 

l’évangélisation ou la compassion, et ce en dépit de toutes sortes de 

difficultés. 
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Saint Paul nous invite à rendre grâce à Dieu pour sa grande 

miséricorde. Soyez assidus à la prière ; qu’elle vous tienne vigilants 

dans l’action de grâce Col 4, 2. Rendez grâce en toute circonstance : 

c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus 1 Th 5,18. 

 
Je vous invite à rendre grâce, à bénir le Seigneur, malgré la situation 

difficile que nous sommes en train de vivre. L’amour est plus fort que 

tout. Dans l’Église, notre monde, nos communautés, nos frères et 

sœurs ont besoin du témoignage lumineux de notre fidélité 

audacieuse et joyeuse : Les religieux ... par leur être profond se 

situent dans le dynamisme de l'Église assoiffée de l'absolu de Dieu, 

appelée à la sainteté. C'est de cette sainteté qu'ils témoignent... Leur 

témoignage silencieux de pureté et de transparence peut devenir, en 

même temps qu'un appel adressé au monde et à l'Église elle-même, 

une éloquente prédication pour tous (Paul VI, Ev. Nuntiandi. Nº 69).  

 
Mettre toujours l’amour pour Jésus Christ en première place. Celui 

qui aime dit Marie Rivier, est toujours dans la joie et vit dans la 

confiance. Chacune de nous est appelée à la plénitude de l’amour. 

C’est ensemble, que nous accueillons et vivons cet amour.  En Jésus 

Christ se trouve cachés tous les trésors de la sagesse et de la 

connaissance Col 2,3. 

 

Vivons dans l’action de grâce… 
 
L'action de grâce, la louange, la bénédiction, sont des expressions qui 

jaillissent d'un cœur bon, d’un cœur pur, d’un cœur qui adore le Dieu 

Trois Fois Saint, le Dieu qui est AMOUR. Le cœur humain est créé pour 

aimer, louer, bénir ! Ces verbes expriment des sentiments humains 

https://www.aelf.org/bible/Col/4
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profonds. Ils sont semences de l’éternité, de l’infini que la beauté 

divine a lancé sur notre route.  

 
Celui ou celle qui sait louer, rendre grâce, bénir est capable de sortir 

de soi-même, d’aller vers les autres, vers sa sœur et son frère, vers 

Dieu. Cette personne crée toujours des espaces nouveaux, elle libère 

l’esprit et sème l’unité et la communion. Elle vit avec dynamisme 

l’Évangile de la joie, elle ouvre des chemins de dialogue et de 

réconciliation. Elle attire l’Esprit Saint sur tous et toutes et nous invite 

à retenir tout ce qui est beau, juste, digne de la sainteté du Christ 

présent au milieu de nous D 38 b. 

 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu Mt 5,8. Le cœur pur est 

celui qui se détache de soi-même, se décentre de sa propre vision, se 

lance au large, vers Dieu et se laisse aimer par LUI.  Il sait fixer son 

regard sur la beauté du visage de Jésus Christ, s’émerveiller, s’extasier 

en adoration devant LUI. Oui, gardons le regard de notre cœur fixé sur 

Jésus Christ pour penser comme il a pensé, agir comme il a agi, aimer 

comme il a aimé D 6c. 

 
Louons Dieu dans son temple saint,  

louons-le au ciel de sa puissance ; 

louons-le pour ses actions éclatantes, louons-le selon sa grandeur ! 

Que tout être vivant chante louange au Seigneur !  Ps 150 

 

 

L’action de grâce dans le sens biblique 

 
L'action de grâce dans le sens biblique est un mouvement de 

reconnaissance, de respect, de confiance et d’amour fidèle devant le 
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Dieu Sauveur, le Dieu Créateur. La personne se sent comblée des 

bénédictions de l’Esprit Ep 1,3. Elle reconnaît de quel amour elle est 

aimée par Dieu et de son cœur jaillit un fleuve de fidélité, de louange 

et de révérence. 

 
L’histoire biblique reconnaît que tout vient de Dieu, tout est don du 

Seigneur, un don surabondant. Elle chante un hymne de louange, 

d’exultation. Ils louaient le Seigneur et lui rendaient grâce, en 

chantant : Il est bon, éternel est son amour.  Tout le peuple faisait de 

grandes ovations en louant le Seigneur, à cause de la fondation de la 

Maison du Seigneur Esd 3,11.  

 
« A la fois prise de conscience des dons de Dieu, élan très pur de l’âme 

saisi d’émerveillement par cette générosité, reconnaissance joyeuse 

devant la grandeur divine, l’action de grâce est essentielle dans la 

Bible, parce qu’elle est une réaction religieuse fondamentale de la 

créature découvrant, dans un tremblement de joie et de vénération, 

quelque chose de Dieu, de sa grandeur et de sa gloire. » (Vocabulaire 

de Théologie Biblique, Editions du CERF, Paris, page 12) 

 
Découvrir l’action de grâce dans la Bible, c’est en même temps 

retrouver la joie, la simplicité, la vraie vie.  Je bénirai le Seigneur en 

tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. … Magnifiez avec moi 

le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom Ps 33, 1-3.  

 

La louange, l’exultation et la glorification de Dieu s’expriment à 

maintes occasions dans les Psaumes : Je te rends grâce de tout mon 

cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom Ps 86, 

(85), 12. Nous avons toutes des dettes d’action de grâce et de 
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bénédiction envers Dieu, le Père riche de beauté et de miséricorde ! 

Et aussi envers nos sœurs et frères. 

 
Les Psaumes constituent l’expression par excellence de l’action de 

grâce dans la Bible. Le Livre des Psaumes est le livre de prière du 

peuple biblique. Nous trouvons là les multiples sentiments que l’être 

humain éprouve pendant son existence sur cette terre et qu’il 

présente avec humilité et sagesse au Seigneur Dieu reconnu comme 

son unique Sauveur. 

 
Tout au long de l’histoire du salut, dans l’Ancien Testament et dans le 

Nouveau Testament, nous trouvons des hymnes de bénédiction, de 

louange et d’action de grâce. Des hommes et des femmes qui, 

touchés par la miséricorde de Dieu, chantent pour toujours l’amour 

de leur Seigneur. Ce désir de dire merci avec tout leur cœur, toute 

leur âme et toutes leurs forces, les permet de découvrir et d’énoncer 

les merveilles du Seigneur de la Vie et de toute Espérance. Les 

Psaumes résument, de façon unique dans l’histoire du peuple de 

l’Alliance, son expérience de l’amour invincible du Seigneur Dieu de 

l’Univers, Créateur du Ciel et de la Terre.   

 
Nous, Sœurs de la Présentation de Marie, entrons dans ce 

mouvement de louange, d’action de grâce, de bénédiction, de 

reconnaissance à Dieu, Père de tendresse et de miséricorde. 

Demandons à la Vierge Marie de nous introduire dans cet abîme de 

bienveillance. Le Seigneur fait pour nous des merveilles ; Saint est son 

nom ! Lc 1, 49. 
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Jésus Christ rend grâce au Père   

 
En Jésus Christ tout est grâce, il est le Fils bien-aimé. Il reçoit tout du 

Père. Sa vie est une manifestation de sa reconnaissance. En lisant ses 

paroles dans l’Évangile, en contemplant ses gestes de guérison et de 

pardon et en accueillant sa mission, on découvre ce dynamisme de 

fidélité et d’amour. Toute sa vie est enracinée dans cette attitude 

eucharistique qu’est l'action de grâce.  

 
Les disciples ont appris avec Lui. Leur action de grâce s’enracine en lui 

et par lui. Dans ses lettres, Saint Paul insiste sur cette attitude 

fondamentale : Tout d’abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus 

Christ pour vous tous, puisque la nouvelle de votre foi se répand dans 

le monde entier Rm 1,8. À tout moment et pour toutes choses, au nom 

de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père Ep 5,20. Et 

tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au 

nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu 

le Père Col 3,17.  

 
Savoir remercier, c’est un art, un art qui jaillit d’un cœur possédé par 

l'Esprit Saint qui reconnaît que tout vient de Dieu. Il n’est pas facile de 

rendre grâce. Exprimer une reconnaissance qui vient du plus profond 

de notre cœur, cela n’est pas évident.  

 
Nous voyons cela très bien dans l’épisode évangélique des dix lépreux 

guéris par Jésus tel que raconté par Saint Luc. L’un d’eux, voyant qu’il 

était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta 

face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Alors Jésus 

prit la parole en disant : Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf 

autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour 
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revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu !   Jésus lui dit : Relève-toi et 

va : ta foi t’a sauvé Lc 17,11-19.  

 
Il est revenu sur ses pas, le cœur rempli de son expérience de guérison 

afin de remercier Jésus. La foi chrétienne naît d’une relation 

personnelle avec le Christ. Seulement celui qui fait l’expérience d’être 

guéri peut rendre grâce, dans l’humilité et la sagesse. Saint Paul nous 

exhorte : Vivez dans l’action de grâce Col 3,15. 

 

 

 

Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange…. Lc 10,21. 

 
Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, je te rends grâce parce que tu 

m’as exaucé… Jn 11,41. 

 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu 

m’avais donnée à faire… Jn 17,4. 
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« À la Cène et à la Croix, Jésus révèle le sens de toute sa vie et de sa 

mort : l’action de grâce de son cœur de Fils. Il faut sa Passion et sa 

mort pour que Jésus puisse pleinement glorifier le Père, Jésus leva les 

yeux au ciel et dit : Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le 

Fils te glorifie (Jn 17,01). Mais toute sa vie est une action de grâce 

incessante, qui se fait parfois explicite et solennelle, pour entraîner 

les personnes à croire et à rendre grâce à Dieu avec lui. L’objet 

essentiel de cette action de grâce est l’œuvre de Dieu, la réalisation 

messianique manifestée par les miracles, le don de sa Parole que Dieu 

a fait aux hommes » (Vocabulaire de Théologie Biblique, Éditions du CERF, 

Paris, page 14 et 15). 

 
 

L’action de grâce dans la communauté des disciples  

 
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de 

puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait … car Dieu 

était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait Ac 

10,38-39. Saint Pierre, au nom des Apôtres, témoigne de la vie du 

Maître, là où il passait, il faisait le bien. Jésus a consacré sa vie au Père 

pour sanctifier les siens. Il est notre Eucharistie, notre source d’action 

de grâce.  Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 

aussi, sanctifiés dans la vérité Jn 17,19. 

 
Jésus Christ est notre action de grâce, il est notre louange. C’est lui 

qui rend grâce au Père, et ses disciples, en lui et par lui, suivent son 

exemple. Tout d’abord, écrit S. Paul, je rends grâce à mon Dieu par 

Jésus Christ pour vous tous, puisque la nouvelle de votre foi se répand 

dans le monde entier Rm 1,8. Les Apôtres ont transmis et ont vécu, 

avec les premières communautés chrétiennes, cette vie dans l’Esprit.  
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Nous trouvons ce mouvement de louange et de bénédiction dans les 

écrits du Nouveau Testament, soit dans les Évangiles soit dans les 

autres livres. 

 
Mais, c’est davantage Saint Paul qui développe ce que l’on pourrait 

appeler une théologie de l’action de grâce. Il cherche à s’identifier au 

Christ qui l’a tant aimé. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui 

vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi 

au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi Ga 2,20. 

Soyez enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi… soyez 

débordants d’action de grâce Col 2,7.  

 
L’Apocalypse célèbre la louange de la Jérusalem céleste : à celui qui 

siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et 

la souveraineté pour les siècles des siècles Ap 5,13. La vie éternelle est 

une liturgie d’action de grâce par excellence, une pure louange de 

gloire des merveilles accomplies par notre Dieu : Tu es digne, Seigneur 

notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance. C’est toi qui 

créas l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé Ap 4,11. Grandes, 

merveilleuses, sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Souverain de l’univers ! 

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, Roi des nations Ap 15,3. 

 
Notre foi en Jésus Christ ressuscité nous fait louer Dieu !  

 
Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. 

Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, 

et tu veux que, dès cette vie,  

nous qui sommes tirés de la terre,  
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nous soyons libérés de la puissance du mal. 

Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils ; 

et nous attendons qu’un signe de toi nous éveille  

à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta puissance en chantant : Saint… 
                                                                    (Préface de l’Eucharistie) 

 
Vivre de la vie divine, entrer dans ce fleuve de louange et de 

bénédiction, c’est vivre le bonheur chaque jour de notre vie. Ce 

mouvement de bénédiction nous introduit dans le cœur de Jésus et, 

par lui et en lui, nous sommes en communion avec la Trinité Sainte. 

Cette communion fait de nous des sœurs avec tous nos frères et 

sœurs en humanité : Heureux les doux, car ils recevront la terre en 

héritage Mt 5,5. 

 

La Vierge Marie nous offre son 

Magnificat. Elle nous donne 

l’audace d’accueillir le bonheur qui 

vient du Seigneur. Mon âme exalte 

le Seigneur, exulte mon esprit en 

Dieu, mon Sauveur ! 

 
Il s’est penché sur son humble 

servante ; désormais tous les âges 

me diront bienheureuse. 

 
Le Seigneur a fait pour moi des 

merveilles ; Saint est son nom !    

Lc 1, 46- 49 
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La grâce que Dieu nous a faite en Marie demeure pour toujours. 

Marie Rivier a reçu cette grâce de la connaissance amoureuse de la 

Vierge Marie. Elle nous l’a transmise et nous avons besoin de 

l’accueillir toujours plus profondément et d’en vivre chaque jour. 

 
Mère Rivier, pour témoigner toujours plus parfaitement son amour à 

la Sainte Vierge, ordonna que l'on plaçât son image et que l'on écrivit 

quelque chose à sa louange dans tous les appartements de la Maison 

afin, disait-elle, « qu'il n'y ait pas ici jusqu'aux pierres qui ne soient 

consacrées à Marie » (Mémoire de sœur Sophie 1813). 
 
 
 

L’action de grâce dans la Maison de la Présentation  

 
 

 

« Dieu soit béni de ce que 

par sa grâce, vous vous 

mettez en bon chemin par la 

pratique des vertus de votre 

saint état… Je le désire d’une 

ardeur que vous ne pouvez 

comprendre, et je suis au 

comble de la joie de ce que 

vous y travaillez avec bonne 

volonté » (TS 47). 
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« Fiat en tout, ma fille. Ne soyons sensibles qu’à la pensée de Dieu et 

ne désirons que sa plus grande gloire en toute chose. Je ne désire que 

de me sacrifier pour cela » (Lettre, 14 février 1818). 

 
« Ayez du courage et ne manquez pas de remercier Dieu des peines, 

des croix et des contradictions qu’il vous envoie. Ici, nous en 

éprouvons de toutes les espèces et nous faisons des neuvaines 

d’action de grâce ; aussi, à travers toutes nos peines et nos croix, nous 

voyons un miracle de Providence continuel et les établissements 

prospèrent malgré la misère des sujets » (Lettre, 4 mai 1818). 

 
« Il faut, vivre tout le jour de la communion, tenir compagnie à notre 

Seigneur au fond de notre cœur, nous entretenir intérieurement avec 

lui, nous remplir de son Esprit et vivre de sa vie, de manière à pouvoir 

dire : ce n’est plus moi qui vis, c’est Jésus-Christ qui vit en moi. 

L’imitation de Jésus-Christ, voilà le fruit de la bonne communion, 

penser de toutes choses comme il en a pensé, aimer ce qu’il a aimé, 

agir comme il a agi, l’imiter en tout à l’intérieur comme à l’extérieur : 

voilà la parfaite action de grâce » (EV p.60). 

 
« Vierge Marie, nous remettons avec confiance nos intérêts entre vos 

mains. Soyez-nous favorables, nous promettons qu’en 

reconnaissance de cette faveur nous nous appliquerons toutes à 

l’imitation de vos vertus avec plus de soin. Votre humilité, votre 

charité sera le modèle sur lequel nous voulons nous former afin 

d’aller après cette vie rendre avec vous notre action de grâce à notre 

divin libérateur. Amen ! » (Lettre 1817). 

 
« Elle m'a enseigné le catéchisme, m'a aidé à faire l'examen de 

conscience, m'a appris à me confesser et à communier. Aussi, par 
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reconnaissance, je n'ai pas cessé depuis lors de prier pour elle 

pendant sa vie, et maintenant je lui demande des grâces, parce que 

je la regarde comme une grande sainte, et je désire de tout mon cœur 

sa canonisation » (Témoignage en vue du procès de canonisation). 

 
Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous Ph 

1,3. Saint Paul rend grâce à Dieu en voyant comment la Parole de Dieu 

porte fruit dans la vie des disciples, dans les communautés qu’il a 

fondées. Aujourd’hui, nous sommes aussi appelées à regarder notre 

histoire de 225 ans de Fondation et de chanter un chant nouveau 

pour les merveilles que le Seigneur a réalisées pour nous, en nous et 

par nous. Il est bon de rendre grâce !   

 
 

Comment rendre grâce ? 
 
Vivons cette année dans l’action de grâce ! Avançons ensemble vers 

l’anniversaire de notre Fondation. Pour marquer l’événement et vivre 

avec créativité cette année, vous pouvez :  

- Choisir des psaumes d’action de grâce, les chantant et les 

priant ensemble ; 

- Chercher dans l’Évangile les circonstances où Jésus a rendu 

grâce au Père ;  

- Trouver dans les lettres de S. Paul et de S. Pierre des 

expressions de bénédiction et des hymnes christologiques ; 

- Composer une litanie d’action de grâce pour ce que nous 

avons vécu comme Congrégation tout au long de notre 

histoire, tout au long de ces 225 ans. 

- Composer des chants d’action de grâce et de bénédiction 

- Etc. 
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Voici quelques suggestions de thèmes d’action de grâce et de 

bénédiction que vous pouvez explorer personnellement et en 

communauté chaque mois.  Sentez-vous bien libres d’en choisir 

d’autres pour animer votre prière et votre vie ensemble. 

 

 Bénissons la Sainte Trinité 

 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !  

 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, 

dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés 

devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, 

des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à 

la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne 

dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la 

rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la 

grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse 

et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, 

selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les 

temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le 

Christ, celles du ciel et celles de la terre Ep 1,3-10. 

 
 

 Rendons grâce pour Marie Rivier, notre Fondatrice, pour sa 

passion, son amour ardent pour Jésus Christ.  

 
Ma vie, c’est Jésus Christ ! 

Je ne veux savoir parmi vous que Jésus-Christ. 
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Étudions bien Jésus Christ et formons-nous sur ce grand 

modèle. Je sens si fort la nécessité de nous former en Jésus-

Christ, et de pratiquer ses vertus toute notre vie, que je ne veux 

désormais vous parler que de lui ; et ce bon Sauveur m'y porte 

lui-même, parce qu'il veut être aimé et servi par nous d'une 

manière particulière. Que ne puis-je me transporter tous les jours 

auprès de toutes mes chères Filles, et au milieu de leurs enfants, 

pour leur dire sans cesse : Étudiez Jésus-Christ, aimez Jésus-

Christ, imitez Jésus-Christ, faites-le connaître et aimer partout » 
(Marie Rivier, Écrits Spirituels, p. 17). 

 
Jésus Christ est au cœur de la vie de Marie Rivier comme il est au 

centre du dessein de Dieu sur nous C 1. 

 
Bénissons notre Dieu pour Marie Rivier, son amour 

ardent pour la Vierge Marie, sa vie de prière, son zèle 

pour faire connaître et aimer Jésus Christ !  

 

 

 Rendons grâce pour la Vierge Marie qui a tout fait pour Marie 

Rivier et pour notre Congrégation tout au long de ces 225 ans.  

 
Très Sainte Vierge, vous avez tout fait 

et je remets tout en vos mains. 

 
Tout dans la Congrégation est à elle  

comme son bien et sa propriété C 11. 
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 Rendons grâce pour la vie de Dieu en chacune de nous, pour 

l’action de l’Esprit Saint qui fait toutes choses en nous et par nous. 

 

Revisitons notre chemin personnel et communautaire, 

un chemin où le Seigneur nous devance et nous 

accompagne toujours. 

 
 Rendons grâce pour notre vocation à la vie consacrée comme 

Sœurs de la Présentation de Marie.  

 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez 

du fruit, et que votre fruit demeure Jean 15,16.  

 
À l’origine de toute vocation religieuse il y a une perception 

de la transcendance de Dieu et de l’absolue exigence de son 

amour manifesté en Jésus Christ. Le désir de se consacrer 

exclusivement à la louange et au service du Seigneur naît de 

la foi en cet amour, expérimenté, dans une certaine mesure, 

comme personnel et gratuit. C’est Dieu qui a l’initiative de 

l’appel et c’est lui qui inspire la réponse C 114. 

 
 Rendons grâce pour l’histoire de notre Province, Région, 

Mission. 

 
Redécouvrons l’histoire de notre fondation, le courage 

et le zèle de nos fondatrices.   Nommons les moments 

clés, des temps de grâce dans l’histoire de notre 

Province/Région/Mission… et rendons grâce !  
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 Rendons grâce pour notre communauté et ce que le Seigneur 

nous appelle à vivre ensemble. 

 
La communauté plonge ses racines dans le mystère même de 

Dieu Trinité, mystère de présence et d’effacement, d’accueil 

et de don, de partage total dans la communion de l’Amour. 

Telle est la qualité de la relation qui doit s’établir 

progressivement entre nous jusqu’à son parfait 

accomplissement, lorsque Dieu sera tout en tous (1 Co 15, 28) 
D33 a. 

 
 

 Rendons grâce pour la mission de notre Congrégation, mission 

vécue au cœur de l’Église et au cœur du monde. 

 
 

Membres d’un Institut de vie apostolique mandaté par 

l’Église, nous participons comme communauté, et non à titre 

individuel, à sa mission de salut. Quel que soit le service 

assigné par l’obéissance, chacune pour sa part contribue à la 

mission spécifique : étendre le Règne de Jésus Christ par 

l’éducation chrétienne de la jeunesse. Cette priorité ouvre à la 

collaboration avec les familles et le personnel laïc, au souci de 

la formation chrétienne des adultes, à la compassion et à 

l’amour des pauvres C 103. 

 
Nous rendons grâce pour les bienfaits sans nombre 

vécus pendant tout ce temps de notre histoire. 
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 Rendons grâce pour la Famille spirituelle de Marie Rivier : 

Associés, Laïcs consacrés, amis, nos familles. 

 
 

Convaincues que la spiritualité apostolique de notre 

Fondatrice peut alimenter la vie de prière et l’action de 

nombreux baptisés, laïcs et prêtres, nous partageons 

volontiers avec ces personnes la richesse de notre héritage 

spirituel. … C’est ainsi que le mystère trinitaire de communion 

que nous cherchons à vivre ensemble, Sœurs de la 

Présentation de Marie, s’étend à tous ceux qui désirent 

partager avec nous, en Église, le charisme de Marie Rivier D 5. 

 
 

 Rendons grâce pour les vocations, pour les jeunes et les moins 

jeunes qui encore aujourd’hui répondent avec générosité à l’appel 

de Dieu dans leur vie. 

 
 

La vie religieuse est un pur don de Dieu. Ce trésor, nous le 

portons dans une nature fragile et inconstante. Seule la 

certitude d’avoir été appelées a pu nous permettre 

d’embrasser cette vocation avec confiance et nous donnera 

d’y persévérer, dans une vivante fidélité, jusqu’à la mort. 

L’ardeur de notre réponse, chaque jour reprise à l’oraison, 

nous maintiendra dans la ferveur de notre première offrande.  

Cette prière de foi humble et persévérante nous donnera, non 

seulement de tenir, mais renforcera notre attachement au 

Seigneur au sein des plus grandes difficultés C 190. 
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 Rendons grâce pour l’Église 
 

L’Église est le milieu vivant où doit naître et s’épanouir notre 

prière C 54. 

 
L’Église nous éduque à la prière : elle nous en ouvre les sources 

vives, nous éveille à l’action de Dieu en nous, dans l’histoire et 

dans le monde C 55. 

 
 

 Rendons grâce pour notre monde 
 

Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le 

monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les unis dans 

ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 

comme nous-mêmes Jn 17,11. 

 
Par nos vœux accomplis jour après jour et vécus en 

communauté fraternelle dans la foi, l’espérance et l’amour, 

nous devenons au cœur du monde et de l’Église sacrement 

de la présence de Dieu, de son amour gratuit, rappel de la 

Pâque du Christ et de la puissance de l’Esprit C 14. 
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Que l’Esprit Saint crée en nous un cœur d’action de grâce et de 

reconnaissance, un cœur qui chante les louanges de notre Dieu 

Trinité, source de notre vie personnelle et communautaire. Voici 

pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez 

reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez 

accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole 

d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les 

croyants 1 Th 2,13. 

 
 

En ce jour où nous faisons mémoire de la Vierge Marie Notre Reine, 

que le Seigneur vous bénisse ! En communion avec mes conseillères 

et avec toute mon affection, 

 

 

 

 

      …………………………………………………………….. 
                                                   Supérieure générale 

 
 
 
 
 
 
 
L.C. 04 
Présentation de Marie 
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Notre œuvre est toute de Dieu ; elle a été fondée uniquement pour 

sa gloire et le salut du monde ; et Dieu ne veut pas qu’il n’y ait rien 

d’humain ; ni appui, ni louange des créatures. Elle a été fondée à 

Bethléem dans l’obscurité et la misère. Jusqu’ici, elle a eu 

l’approbation du ciel et Dieu l’a fait prospérer, malgré tous les blâmes 

et les mépris du monde ; qu’il en soit béni.  
                                                                                  (Marie Rivier, Lettre sans date)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 C 49. 

 
 

Castel Gandolfo 
15 août 2020 


