Dossier Animation Pastorale
Fête de Marie Rivier
3 février 2017
« Un flambeau allumé en allume
plusieurs autres. »

Introduction
Nous vous proposons un nouveau dossier d’animation pastorale pour la fête de Marie Rivier, du 3 février.
Bien sûr les traditions dans nos établissements sont diverses et nous ne fêtons pas tous Marie Rivier, le 3
février. ( Jour de sa mort – de son entrée au ciel )
Certains fêtent Marie Rivier, le 21 novembre en évoquant la Fête de la Présentation de Marie et les débuts
de la congrégation. D’autres en parlent pour la fête de la Toussaint, et d’autres ne connaissent pas Marie
Rivier car ils sont d’une autre tradition spirituelle, ayant été créés par un autre fondateur ou fondatrice.
Cette diversité de situations nous oblige à revenir en toute simplicité sur la vie et l’œuvre de Marie Rivier
pour permettre à chacun de découvrir un visage de Sainteté, un visage d’Eglise qui est à l’origine de la tutelle
Présentation de Marie, qui en inspire la tradition éducative par ses intuitions pédagogiques et sa spiritualité.
Vous me direz peut-être : « Nous ne sommes plus en 1796 ! alors que peut-elle nous dire ? ». Toutefois en
regardant de près son slogan « Mettons-nous ensemble et nous ferons l’école ! », nous pouvons percevoir
qu’il résonne encore aujourd’hui, et qu’il est même d’une actualité brûlante.
Alors qui est Marie Rivier ?
Nous avons choisi de reprendre cette image dont le centre est dans beaucoup de nos écoles, collèges et
lycées. Cette image se compose en fait d’un ensemble d’éléments harmonieusement agencés qui présentent
à la fois la vie de Marie Rivier, mais aussi sa spiritualité – c’est à dire l’esprit qui anime son œuvre.
Avec les enfants nous vous proposons de vous attacher aux 4 coins de l’image qui représentent la vie de
Marie Rivier. Vous voyez aussi que se détache alors une croix avec au centre Marie Rivier et des enfants de
tous les pays … ouverture internationale. Elle a un livre ouvert où se trouve inscrit Etablissons notre
demeure en Jésus Christ.
C’est bien cette personne : Jésus Christ, qui va guider toute l’action de
Marie Rivier, ainsi que sa manière d’être au monde, sa manière d’être.
En haut et au bas de la Croix : deux Présentations … celle de Marie par
ses parents, et celle de Jésus par ses parents… Le Oui de Marie, le Oui de
Jésus … pour être au cœur de ce monde, signe d’un grand Amour, celui
de l’Amour de Dieu pour l’humanité manifesté par Marie, en Jésus.
A droite : l’image de Jésus au milieu de ses parents apprenant son métier
d’homme. Tout de notre vie est important.
A gauche : l’image d’un homme sur une croix, signifiée par un arbre avec
beaucoup de fruits. Et si la croix était source de vie… Marie Rivier aime
regarder ainsi la croix.
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie, la vie en abondance. » dit Jésus.
Ce ne sont que quelques lignes pour nous faire découvrir l’esprit qui anime le cœur passionné de Marie
Rivier.
Avec les enfants, nous vous proposons donc de regarder les autres images et de découvrir la vie de Marie
Rivier. Nous croyons qu’il est important d’offrir à nos élèves des modèles qui peuvent les aider à grandir !
Belle fête à vous tous !

Découvrir la Vie de Marie Rivier par des chants
Chant : Ce petit bout de femme
Ce petit bout de femme souffle aux générations
« Vous porterez la flamme à toutes les nations »
Ce petit bout de femme, animée de passion
Priait pour que nos âmes vivent en communion.
Fille d’un muletier, de nos basses Cévennes
Délivrée de ses peines, elle enseigne à aimer.
Fille d’autorité, c’est au cœur de l’Ardèche
Qu’inspirée, elle prêche le Christ ressuscité.
Face au monde qui tremble, un peuple se déchire
Elle oppose un sourire et des mots qui rassemblent.
Face au temps qui s’empresse, le souffle de l’amour
Soulève chaque jour un voile de promesses.
De village en village est semée la Parole
et d’école en école, l’Evangile est message.
De sillages en sillages, le grain jeté en terre
S’élève vers le Père, germe en nous un passage.
Tu as reçu radieux, toi l’enfant de Gambie,
Du Pérou, d’Italie, le don du feu de Dieu.
Tu as reçu ce feu, toi l’enfant d’Equateur
Du Japon ou d’ailleurs, un petit bout de Dieu.

Power point disponible sur :
http://www.pearltrees.com/mrivier/dossier-fete-marierivier-2017/id16800425

Témoin de l’Evangile Marie Rivier
Témoin de l’Evangile Marie Rivier
En prenant votre appui de la Vierge Marie,
Vous guidez notre marche et ranimer le feu
pour la joie de l’Eglise et la Gloire de Dieu.
El fuego … en espagnol.
El fuego, provoca fuego, provoca fuego, provoca màs.
El fuego, provoca fuego !
Une antorcha encendida enciende otras
Y quien ha entrado a Jesucristo no desea,
mas que darlo a conocer, a todo el mundo.
La, la, la …
Traduction :

Le feu provoque le feu, provoque le feu, provoque plus !
Le feu provoque le feu !
Un flambeau allumé en allume plusieurs autres
et qui a rencontré Jésus Christ, ne désire rien de plus,
que de le faire connaître à tout le monde.

Chants disponibles sur :
http://www.pearltrees.com/mrivier/dossier-fete-marie-rivier-2017/id16800425

A partir de l’Icône, découvrons avec les élèves la vie de Marie Rivier et les grandes
lignes de sa spiritualité, c’est-à-dire sa manière de vivre l’Evangile.

Baptême de Marie Rivier
Que représente cette église ?
Il s’agit de Notre Dame de Prévenchère à Montpezat sous Bauzon.
Marie Rivier a été baptisée dans cette église le 21 décembre 1768.
Pour elle, c’était un grand jour anniversaire !
Le 19 décembre 1768, elle naissait dans une famille très unie et
chrétienne. Ses parents, deux jours plus tard demandent pour elle le baptême. Elle entre ainsi dans la grande
famille des chrétiens qu’on appelle : l’Eglise.
Marie Rivier aimait la Vie et elle savait que la vie est un cadeau que l’on reçoit de ses parents et de Dieu. Elle
aimait se souvenir de son entrée dans la famille des chrétiens.
Témoignage :
Connais-tu des enfants ou des personnes qui ont été baptisés ?
Et si vous leur demandiez pourquoi ils ont souhaité baptiser leur enfant ou pourquoi ils ont
demandé le baptême pour eux mêmes ?
Pendant la célébration du baptême, de nombreux symboles, paroles, gestes sont dits, ou faits… Te
souviens-tu de certains d’entre eux ?
Jeu du Baptême : Retrouve à quelle parole sont associés le symbole et le geste. Jeu en annexe
Les symboles mis en œuvre lors du baptême. Le baptême un don de Dieu, une plongée

L’eau
L’eau est à l’origine de toute vie. Le baptême est une plongée dans la mort et la
résurrection du Christ afin d’entrer dans une vie nouvelle celle du ressuscité

Le saint chrême
L’huile pénètre dans le corps elle lui donne santé force et beauté. L’onction au baptême
marque l’esprit qui imprègne le baptisé. Le parfum de l’huile embaume.
Le chrétien doit sentir bon dans la vie quotidienne, il est appelé à répandre « la bonne
odeur » de Jésus Christ.

Le vêtement blanc
Recevoir le vêtement c’est revêtir le Christ. Le
nouveau baptisé, habillé de la clarté du Christ,
devient celui qui annonce l’amour du Père à la
suite du Christ et celui qui se fait serviteur.

La lumière
Comme l’eau, la lumière est indispensable à la vie. Le Christ, dans les ténèbres de nos
vies, nous montre le chemin qui mène à l’amour du Père. Il se révèle lumière du monde
par ses paroles et par ses actes.

La spiritualité de Marie Rivier en 4 panneaux …

Icone de Marie Rivier en morceaux …

Confiance de Marie Rivier en Marie
Dans la vie de Marie Rivier, plusieurs personnes ont été très
importantes, dont Marie, la maman de Jésus.
D’ailleurs Marie Rivier a été déposée par sa maman tous les matins
pendant quatre ans devant cette statue de la Piétà qui se trouvait
dans une petite chapelle à côté de la maison.
Nous y voyons Marie Rivier, la statue de Marie avec Jésus mort sur
ses genoux et du haut du ciel une main d’où sort un rayon de
lumière.
Regarde, ce rayon passe par Jésus pour rejoindre Marie Rivier.
La prière de Marie Rivier est exaucée : Sainte Vierge guéris-moi et je te ramasserai des petites… Oui, Marie
Rivier reçoit une force qui va la mettre debout. Marie a entendu la prière de Marie Rivier et elle demande à
Dieu le Père d’aider cette enfant.
Joie dans la famille Rivier ! Marinette peut marcher. Sa confiance en Jésus et en Marie est très grande.
Prière de Marie Rivier à Marie

Activité : Nous vous proposons de réaliser un signet de classe qui serait envoyé aux sœurs. Voir p.11

Fondation Ecole à Thueyts « Mettons-nous ensemble et nous ferons l’école »
Lecture d’image :
Les élèves sont invités à découvrir ce que fait Marie Rivier … avec qui elle
est ?
Décrivons les personnages, le lieu, ce qui se vit :
-

Deux personnes sont habillées en bleu … Marie Rivier et une
autre sœur ? ou deux scènes qui représentent Marie Rivier ?
Des enfants, que font-ils ? Ils jouent … beaucoup de joie, un
sentiment d’accueil.
Un village au loin avec un clocher … Thueyts
Une personne en blanc avec une auréole sur la tête … une flamme sur le cœur qui se dépose sur la
tête de Marie Rivier. Peux tu dire si cette personne est dans une autre image ? Cette personne c’est
Jésus Ressuscité. Vêtement blanc dont on a parlé pour le baptême… une flamme / un cierge au
baptême : un amour que personne ne peut éteindre. Cette personne ressemble à celle qui était dans
les bras de Marie à l’image précédente. Jésus mort est ressuscité et c’est cette foi là qui donne à
Marie Rivier beaucoup de Joie et le désir d’ouvrir des écoles pour s’occuper de tous les enfants.

Marie Rivier est animée par un grand amour de Jésus et elle veut partager aux enfants cet amour. C’est
comme un grand feu dans son cœur. Les enfants et Marie Rivier se tiennent par la main … ils sont
ensemble sur ce chemin de lumière, chemin de joie, de partage avec les plus pauvres.

Marie Rivier et son amour des pauvres…

Sur cette image, nous sommes surpris de voir que les deux personnes se
ressemblent. Et il semble que ce soit Jésus que nous avons vu en blanc sur l’image
précédente.
Ecoutons cette parole de Dieu : le Bon Samaritain, extrait de la Bible pour
enfants
Les gens posaient tout le temps des questions à Jésus. Un jour, un professeur vint le voir. « Je sais que je dois
aimer Dieu, dit-il. Et je sais que Dieu veut que nous prenions soin des autres aussi. Mais qui veut-il que nous
aidions ? Nos amis ? ou les gens que nous connaissons ? ». Alors Jésus lui raconta une histoire …
Il était une fois un homme qui marchait sur une route déserte. Soudain, de féroces bandits lui sautèrent
dessus. « Au secours ! au secours ! » cria l’homme. Mais personne ne pouvait l’entendre. Les féroces bandits
le frappèrent et le blessèrent. Puis ils lui prirent son argent et s’enfuirent. L’homme se retrouva tout seul,
étendu au bord de la route. « Ouille ! Ouille ! » gémissait-il. Il avait mal partout. Il ne pouvait pas se lever. Il
était là, couché sous le soleil brûlant. Incapable de bouger. Alors il entendit des pas.
Un bruit de pas, de plus en plus près. « De l’aide, enfin ! » se dit l’homme. Mais les pas passèrent et
s’éloignèrent. Quelqu’un l’avait vu, mais n’était pas venu l’aider ! « Ouille ! ouille ! » gémissait-il. Il avait
terriblement mal. Un long moment passa.
Puis à nouveau, il entendit des pas. Un bruit de pas, de plus en plus près. « De l’aide, enfin ! » se dit l’homme.
Mais les pas passèrent et s’éloignèrent. Quelqu’un d’autre l’avait vu, mais n’était pas venu l’aider. Et l’homme
allait de plus en plus mal. La nuit tombait quand il entendit un nouveau bruit. Clip ! clop ! clip ! clop !.
Quelqu’un arrivait, monté sur un âne. C’était un homme d’un autre pays, un pays ennemi. Mais il s’arrêta en
voyant l’homme qui était blessé. « Il a besoin d’aide », pensa le voyageur. Alors il nettoya les blessures de
l’homme et lui mit des pansements. Puis, il le fit asseoir tout doucement sur son âne. Un peu plus loin, ils
arrivèrent à une auberge.
« Ce pauvre homme s’est fait blesser par de féroces bandits. Ils se sont enfuis avec tout son argent, dit le
voyageur à l’aubergiste. Il faut prendre soin de lui. »
Le lendemain il devait reprendre la route. Son voyage n’était pas fini.
« Voilà de l’argent, dit le voyageur à l’aubergiste. J’espère que ce sera suffisant. Prends soin de lui jusqu’à ce
qu’il guérisse. Si cela te coûte plus, je paierai à mon retour. »
L’histoire finie, Jésus posa une question au professeur. « Dis-moi, lequel a fait comme Dieu voulait ?
-

Celui qui a été bon et a aidé l’homme blessé, répondit-il.
Eh bien, sois comme lui, dit Jésus. Sois bon avec tous ceux qui ont besoin de ton aide. Pas seulement
tes amis. Pas seulement les gens que tu connais. Avec tous ! »

Activité : Nous vous proposons de gestuer cette parole et de faire le lien avec Marie Rivier qui aime tous
les enfants et toutes les personnes en prenant soin plus particulièrement des pauvres. (voir les dessins du
coloriage : https://www.pearltrees.com/s/file/preview/137406545/ImagesViedeMarieRivier.doc.pdf )
Ceux qui n’ont rien : les orphelines en les accueillant largement dans ses écoles,
ceux qui ont faim en donnant sa soupe,
ceux qui n’ont pas de quoi s’habiller en donnant les couvertures du couvent …
Aujourd’hui nos écoles, collèges et lycées avec les élèves et les adultes continuent l’action de Marie Rivier
et ils veulent être proches de ceux qui peuvent être exclus …
Des jeunes et des adultes témoignent de leurs actions auprès de personnes proches … et toi ? dans ta
classe, avec ton école ?
Les clips sont disponibles sur : http://www.pearltrees.com/mrivier/dossier-fete-marie-rivier2017/id16800425
Jeunes de Castres et Iseulys, ancienne de l’association Initiatives et Ouverture.

Marie Rivier, une femme au cœur ouvert sur le monde : Internationalité
« Un jour, mes filles traverseront les mers. »
« Quand j’ai prié et fait prier, je suis tranquille. »

Quelle est la couleur qui domine sur ces images ? l’ orange, le jaune, le rouge…le bleu et le blanc…
Quel est l’élément qui est partout présent ? le feu

Education chrétienne pour tous et prière devant Dieu !
Une invitation à ouvrir toujours plus notre cœur aux dimensions du monde … les enfants de toutes les
nationalités avec leurs costumes traditionnels et les pays, représentés par les différentes habitations.

La diversité des cultures est une richesse et Marie Rivier envoie ses sœurs, ses collaborateurs à
travers le monde, vers tous les enfants et ceux qui en ont besoin. Si un feu habite son cœur, celui de l’amour
de Dieu pour tous les hommes, c’est bien parce qu’elle prend bien soin de rester unie au Seigneur par des
temps réguliers de prière seule ou avec ses sœurs.

Aujourd’hui nous restons attentifs à accueillir nos différences, à nous accueillir mutuellement, sûrs que nous
sommes les uns pour les autres des cadeaux précieux.
Petits gestes : Prenons le temps de nous accueillir le matin … un bonjour ! un pardon ! un merci ! trois petits
mots magiques car ils peuvent changer nos vies et nos relations …
Apprendre à connaître les élèves qui m’entourent … faisons un petit jeu de connaissance …

Activités :
Faire un objet : représenter une flamme
Faire avec chaque enfant « une flamme » … de 5 couleurs correspondantes aux images travaillées.
Soit prendre un bâton sur lequel vous pourriez coller des bandes de papier crépon de couleurs : orange, rouge,
jaune, bleu, blanc.
Et c’est ensemble, que nous formons un grand feu …

Danser sur le chant : Ce petit bout de femme
Ce petit bout de femme souffle aux générations
« Vous porterez la flamme à toutes les nations »
Ce petit bout de femme, animée de passion
Priait pour que nos âmes vivent en communion.

Dimension de prière et de communion entre nous tous, amis de Marie Rivier.
Signets à faire pour les sœurs afin qu’elles prient pour nous. A envoyer aux sœurs de Bourg Saint Andéol

Ensemble

Votre intention de
prière ou merci :

Ensemble
Votre intention de prière
ou merci :

Ensemble

Votre intention de prière
ou merci :

Ensemble
Votre intention de prière
ou merci :

Jeu des symboles du baptême
Les symboles mis en œuvre lors du baptême.
Le baptême un don de Dieu, une plongée !
Retrouve l’image, le titre et l’explication qui se
complèteent… alors tu trouveras les 4 principaux
symboles qui se trouvent dans la célébration du
baptême.

L’eau est à l’origine de toute
vie. Le baptême est une plongée dans la
mort et la résurrection du Christ afin
d’entrer dans une vie nouvelle celle du
ressuscité

Le saint chrême
.

Comme l’eau, la lumière est
indispensable à la vie. Le Christ, dans les
ténèbres de nos vies, nous montre le
chemin qui mène à l’amour du Père. Il
se révèle lumière du monde par ses
paroles et par ses actes.

L’huile pénètre dans le corps elle lui donne
santé force et beauté. L’onction au baptême
marque l’esprit qui imprègne le baptisé. Le
parfum
de
l’huile
embaume.
Le chrétien doit sentir bon dans la vie
quotidienne, il est appelé à répandre « la
bonne odeur » de Jésus Christ.

Le vêtement blanc

La lumière

L’eau
Recevoir le vêtement c’est revêtir le
Christ. Le nouveau baptisé, habillé de la
clarté du Christ, devient celui qui
annonce l’amour du Père à la suite du
Christ et celui qui se fait serviteur.

