
 En ce mois de juin 2017, le journal 

« chemin faisant » sera un « spécial 

fraternité » Il faut dire que dans notre 

famille de la Présentation de Marie, les 

membres des fraternités prennent une 

grande place puisque les dernières sta-

tistiques nous indiquaient 1752 

membres. En France, 164 membres sont 

répartis en 10 groupes. 

Ils nous apportent à nous religieuses, la 

joie, l’espérance. Ils ont reçu le feu de 

Marie Rivier : « Faire connaître et ai-

mer Jésus Christ » Marie Rivier nous 

dit encore aujourd’hui : « Je souhaite 

que le zèle de Jésus Christ vous dévore.  

Travaillez à établir son règne dans tous 

les cœurs. Il faut pour cela que le vôtre 

soit brûlant de son amour ; il le sera à 

proportion que vous travaillerez à le 

connaître et que vous le méditerez. Par 

votre sainteté et vos actions, soyez un 
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SPECIAL  FRATERNITES 

Evangile ouvert pour tous ! » Allons ! 

Avançons ensemble… 

Laissons maintenant la parole à 

chaque groupe. 

   Sœur Monique 



 La Fraternité de Lan-

geac se réunit toutes les 4 à 

5 semaines à l’école de la 

Présentation : 3 prêtres, par-

fois une religieuse et 24 

membres. 

 Cette année, au cours 

du temps de rencontre nous 

lisons un chapitre du livre « 

Une Parole de feu ». Un 

texte d’évangile commenté en 

liaison avec le thème nous 

permet d’approfondir la foi 

de Marie Rivier et nous ouvre 

un temps d’échange commun. 

Nous terminons par un temps 

de prière, quelques infos et 

le goûter !! 

 Certaines participantes 

ont des activités auprès des 

enfants catéchisés, des ma-

lades, des veuves et accueil 

des handicapés. D’autres as-

surent aussi des 

préparations bap-

têmes, obsèques 

et liturgie. 

 Cette an-

née, le 3 février 

a réuni personnel 

de l’école, élèves et Fraternité dans une 

belle célébration à l’église. Tous 

ensemble, pour la première fois, 

nous avons fêté Marie Rivier en-

trée au Ciel. Ce fut une grande 

joie. Bravo aux enfants et aux 

maitresses. 

 Avant les vacances d’été, 

nous allons faire une sortie-

Fraternité à Notre-Dame 

d’Auteyrac.  

 Ce sera un après-midi au bon air de la 

montagne mais un temps de 

découverte du site, de prière, de recherche 

comment Marie Rivier s’adressait à Marie. 

Avançons à la suite de Marie Rivier. 
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LANGEAC 
Haute Loire 



Marie Rivier reste pré-

sente…quelques unes ont à 

coeur d’en parler et quelques 

personnes viennent voir… 

 Une autre Fraternité a 

vu le jour au moment de la 

préparation de jeunes ma-

mans et de gitanes pour le 

Baptême  ou le sacrement de 

Confirmation. Là aussi, 

l’équipe d’accompagnement a 

su continuer à se retrouver 

avec les néophytes et elles 

ont demandé de faire con-

naissance avec Marie Rivier. 

Nous nous appelons « les 

filles de Marie Rivier ! »  

 L’équipe s’est enrichie 

de nouvelles et depuis le 

mois de Décembre une jeune 

maman qui demande le  Bap-

tême est venue dans ce 

groupe. (envoyée par l’abbé 

Vergnes, qui est un « ami »  

de Marie Rivier) 

 Alors que nous avons 

toutes des engagements par 

ailleurs, ces rencontres, nous 

donnent un plus pour aller 

de l’avant. Partager notre 

vie, à la lumière de la Parole 

de Dieu et à la lumière de 

celle qui avait une âme de 

feu : Marie Rivier. 

A la suite de ces deux ar-

ticles, je voudrais dire la joie 

que j’ai de  retrouver ces 

deux groupes tous les mois.  

J’aurais plein de merveilles à 

partager  après chacune de 

ces rencontres ! 

De véritables conversions… 

Marie Rivier est bien pré-

sente et continue à animer 

ceux et celles qui marchent à 

sa suite dans un monde où il 

est parfois difficile de ne pas 

se laisser aller à la monoto-

nie, à la tiédeur…. Marie Ri-

vier est devant nous, avec 

nous. 

Elle entend nos appels, elle 

accueille nos joies et nos 

souffrances. Elle est bien vi-

vante au milieu de nous ! 

Que le Seigneur me donne 

encore assez de santé pour 

continuer à retrouver ces fra-

ternités. 

 Sr Marie Marc 
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 C’est à la suite d’un 

pèlerinage de jeunes de 

l’aumônerie et d’adultes 

que nous avons demandé 

aux sœurs de nous parler 

de Marie Rivier. Nous 

étions allés sur les lieux où 

elle est née, où elle a vécu 

et dans ce grand couvent de 

Bourg qui nous appelle à la 

prière et au recueille-

ment… Nous voulions en 

savoir un peu plus. 

 Depuis 1997 nous 

nous retrouvons régulière-

ment. 

Nous sommes heureux de 

participer  à des rassemble-

ments à Bourg : cela nous 

donne un peu plus de vi-

gueur et nous motive pour 

approfondir notre Foi. 

L’internationalité nous fait 

participer à la vie du 

monde. 

« J’ai tout fait à coups de 

chapelets ». 

  A Ornaisons et dans 

les villages autour d’Ornai-

sons, au mois d’Octobre et 

au mois de Mai la cloche 

des églises sonne pour nous 

appeler pour la prière du 

chapelet… Nous nous re-

trouvons aussi pendant le 

Carême pour le Chemin de 

Croix. 

 Comme nous l’avons 

dit souvent nous essayons 

de nous investir dans la pa-

roisse, dans la vie munici-

pale,  dans des chorales et 

dans diverses associations. 

ORNAISONS 

Marie Noëlle fait des perma-

nences à  la paroisse 

Michel est chargé de tirer le 

bulletin paroissial toutes les 

semaines. 

Aude 
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 Notre groupe, fraternel 

et détendu, compte 18 

membres, fidèles aux réu-

nions chaque premier mardi 

du mois : 14 laïcs : 8 de 

Thueyts, 6 de Montpezat, et 

4 sœurs. Selon les thèmes, 

les autres sœurs viennent 

aussi à la rencontre. Nous 

n’oublions pas les membres 

déjà en maison de retraite, 

des responsables se chargent 

de leur communiquer les do-

cuments et les nouvelles. 

Cette année, nos rencontres 

ont eu lieu à Thueyts en hi-

ver et nous sommes allés à 

Champagne près de Montpe-

zat dès le printemps. 

 Les thèmes de nos ren-

contres ont été variés : 

Nous avons pu approfondir le 

sens des temps et des fêtes 

liturgiques : l’Avent, Noël, le 

Carême, Pâques, ainsi que nos 

fêtes de famille, le 21 no-

vembre et le 3 février, sans 

oublier la Vierge Marie au 

mois de mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la rencontre de novembre, notre frater-

nité a eu la joie d’accueillir le Père Jean-Félix 

Dembélé, notre nouveau curé qui vient du Mali. 

En mars, c’est le Père Moynier, prêtre de 

Thueyts, qui nous a aidés à entrer en Carême. 

En janvier nous avons écouté le témoignage de 

certains membres du groupe, engagés, les uns au 

Secours Catholique, les autres dans la Pastorale 

de la Santé.  

 Et il y a toujours, avec le temps de la ré-

flexion, le temps de la prière, et la joie simple 

de la rencontre fraternelle avec les échanges 

spontanés, le partage des peines et des joies et 

parfois de bonnes parties de rire ! 

 Les membres de notre fraternité sont très 

engagés dans la vie paroissiale et sociale de nos 

villages : pour la liturgie : propreté et beauté de 

l’église, préparation et animation des célébra 

THUEYTS   MONTPEZAT 

Gilles prépare les funérailles 
avec Sr J. Dominique Josy est responsable du 

Secours Catholique 

Ardéche 



tions : messes, funérailles ; pour le repas paroissial annuel ; pour les informa-

tions de tout genre, la présence à la permanence paroissiale ; pour la visite des 

personnes âgées, malades, seules ; la participation aux clubs, aux animations or-

ganisées par les mairies… 

 Et puisque nous avons le bonheur d’habiter les villages de l’enfance de 

Marie Rivier et des premiers pas de la Présentation de Marie, nous allons avoir 

la grande joie d’accueillir, le 15 juin, à Montpezat et à Thueyts, la fraternité de 

Bourg Saint Andéol dont plusieurs membres viennent pour la première fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant de lire ce que vous vivez, chez vous, vous les membres des autres 

fraternités,  nous vous envoyons un affectueux bonjour.  
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Bernadette décore l’église 
avec Sr Jeanne Thérèse 

Odile anime le chant, le 
dimanche 

Monique au Secours Catholique 



 Nous avons une réu-

nion par mois, au couvent 

de la Présentation de Ma-

rie ; une vingtaine de per-

sonnes sont présentes à 

chaque rencontre. 

 Lors de la première 

réunion, les membres de 

notre Fraternité ont té-

moigné des évènements 

marquants de leur été et 

beaucoup ont vécu des 

évènements forts, soit fa-

miliaux, soit des séjours 

religieux....  

Le groupe accueille sœur 

Jane, nouvelle supérieure 

provinciale. 

 En novembre, en 

l’honneur de l’année de la 

miséricorde, nous passons 

la porte de la miséricorde 

à la chapelle du couvent :  

«  La miséricorde du Sei-

gneur, à jamais je la chan-

terai ».  

 Après ce moment 

fort de prière, Sœur 

Agnès projette des diapo-

sitives sur les icônes. 

 En ce mois de dé-

cembre, nous évoquons 

nos souvenirs d’enfance 

autour de Noël, soit d'au-

trefois, soit actuels avec 

une grande différence 

dans le vécu, le religieux. 

Beaucoup ont des souve-

nirs merveilleux mais 

d'autres ont été vécus 

d'une manière tragique ; 

et pour ces personnes, 

Noël n'arrive pas à être 

une joyeuse fête telle-

ment que le traumatisme 

a été grand.  

 C'est ce que nous 

avons appris à cette ren-

contre. Mais, malgré tout, 

c’est avant tout dans la 

Foi que nous nous prépa-

rons à la fête de la Nati-

vité. 

 Certains associés 

font part des journées 

enrichissantes du triduum 

préparatoire à la fête de 

la Présentation de Marie, 

évoquent aussi la récol-

lection pré-

vue en ce temps d’Avent. 

  

Le mois de janvier est 

propice aux échanges de 

vœux et au partage  

de la galette. La rencontre 

cependant est très sé-

rieuse puisque nous rece-

vons le message de Mère 

Angèle Dion à l’intention 

des associés en prépara-

tion au Chapitre Général 

2017. 

 En ce mois de fé-

vrier, nous accueillons le 

Père Rème, curé d’Alès. Il 

nous fait un enseignement 

sur : « Dieu ouvre le che-

min de l’Amour », à tra-

vers la Bible. 

 En avril, nous com-

mentons le texte de Saint 

Jean sur la Résurrection :  

"Nous mourrons corps 

mortel, nous ressuscitons 

corps glorieux" 

 En mai, nous avons 

été invités à découvrir les 

psaumes comme école de 
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prière. Et pour cela, nous 

avons médité le psaume n°4, 

qui nous a fait découvrir que 

Dieu est le seul guide de 

l'homme sur les sentiers de 

vie et de bonheur. 

Un pèlerinage à Thueyts, 

Montpezat est programmé 

pour le 15 juin. 
  

 Nos rencontres se ter-

minent toujours par le goûter 

traditionnel,  

qui permet de prolonger les 

échanges. Ces réunions sont 

chaleureuses et fraternelles, 

à l'écoute les uns des autres. 

Elles nous apportent beaucoup 

et nous aident dans notre vie 

de tous les jours. Nous nous 
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efforçons de rester très proches des Ecri-

tures et d'accorder une place à la prière tout 

cela dans le cadre de la spiritualité de Marie 

Rivier. 

 La plupart des membres de notre Fra-

ternité ont une ou plusieurs responsabilités 

  * paroissiales : 

   - catéchèse ; pastorale de la 

santé ; pastorale des funérailles ; liturgie ; 

accueil paroissial ; adoration ; chapelet.... 

  * Quelques-uns font partie d'asso-

ciations humanitaires comme "les Restos du 

Coeur". 

Les participants sont fidèles et ne se cachent 

pas de dire qu'ils y puisent un ressourcement 

et un apaisement. 

Equipe de préparation : Sœur Maguy - Sœur 

Jehanne - Sœur Catherine Marie - Sœur Mi-

chèle, Annie Waroquy - Cécile Rouaud 

Cécile 

Annie 

Elisabeth 



2017 " Les GAB and FRAT" de  

Pujaut  sont nés ! Une nouvelle 

naissance pour une nouvelle 

route..... 

Issus d'un groupe familial et dy-

namique " Les gonflés à bloc",  

ces membres au nombre de 18 

personnes (jeunes et adultes) 

ont ensemble choisi d'unir leur 

énergie et formaliser leurs enga-

gements dans la fraternité de la 

Présentation de Marie. Ce 

groupe voué au soutien et à l'ac-

compagnement des jeunes aux 

écoles de prière fait une poussée 

de croissance remarqué à l'image 

de ces  jeunes..... 

 Vendredi 16 septembre 

2016 ... Rentrée ! partage de nos 

réflexions après notre sortie à 

Aiguebelle. Le projet de frater-

nité de Sœur Marie Josèphe 

nous a été proposé et expliqué 

lors de cette sortie. Une nou-

velle étape à vivre ensemble et 

poursuivre notre route. Donner 

un sens à nos six années de vie 

partagées, à nos actions, à nos 

rencontres et à notre amitié.  

Les pistes de réflexions nous ont 

été données durant cet été, dont 

le témoignage de la fraternité 

de la Présentation de Marie. 

Nous voilà donc réunis pour vivre 
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demain autrement, et donner 

une nouvelle dimension à notre 

groupe 

 01 et 02 Octobre 2016 : 

week-end fraternel à Burzet. 

Réunis pour un temps de par-

tage, cette ballade nous en-

trainera à vivre notre engage-

ment. C'est autour de partage, 

de réflexions et de la décou-

verte du chemin de croix que 

nous lançons cette année avec 

Sœur Marie Josèphe. Moment 

de joie et de bonheur dans la 

simplicité.  

 18 Novembre 2016 : 1er 

FRAT de Pujaut fête de la Pré-

sentation de Marie. C'est 

Louise Marie qui nous accompa-

gnera dans ce partage priant 

et nous interpellant sur la Mi-

séricorde divine. Un temps 

préparé par Sœur Marie 

Josèphe et suivi d'un cho-

colat chaud. Ce sont les 

GAB qui s'organiseront 

pour les ventes de Noël.  

 10 et 11 décembre 

2016 : GAB ventes de 

Noël. C'est au cœur de nos 

paroisses que nous vendons 

avec joie nos gâteaux et 

participons à la célébration 

de l'Avent.  

 13 janvier 2017 : 

2éme FRAT de Pujaut. 

C'est avec notre sœur ac-

compagnatrice que nous 

nous retrouvons pour vivre 

ensemble un temps de 

prière et de réflexion sur 

l'Epiphanie. Sens et vie 

PUJAUT 

FRAT Pujaut Novembre 2016 

Gard 



d'une très belle fête. Les 

GAB, plein de riches idées 

organiseront la préparation 

de la soirée d'information.  

10 Février 2017 : les GAB 

JEUN’S. Juste un temps de 

pause en vacances pour re-

formuler leur engagement et 

leur place dans la FRAT. Un 

échange constructif qui pré-

parera leur intervention pour 

la soirée d'information.  

10 Mars : la soirée GAB 

d'information. Un renouvèle-

ment de la communication en 

paroisse sur les écoles de 

prière. En ce temps de Ca-

rême une soirée placée sous 

le signe de la foi et de l'es-

pérance.  

25 Avril 2017 : les GAB'S 

atelier. La préparation des 

chocolats à la maison Laurent 

! un temps de rencontre. 

L’accident de notre Sœur 

Marie Josèphe nous affecte 

beaucoup, mais l’espoir d’une 

convalescence salutaire et 

encadrée nous permet de 

dire merci au Seigneur. 

05 Mai 2017 : FRAT Pujaut. 

Nous nous réunissons pour 

partager un temps de prière 

et de réflexion sur la Fa-

mille. Cette rencontre nous 

préparera au Week-end de 

marche. 
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20/21 Mai : un week-end 

en FRAT Montpezat, sur 

les routes de Marie Ri-

vier, journée de marche 

et de découvertes. 

03 Juin 2017 : Baptême 

d'Alban lors de la veillée  

des professions de foi à 

l’église St Thérèse 

19h00. 

Les GAB and FRAT c'est 

aussi cette année une 

entrée dans la grande 

famille du Christ et 

de celle de Marie Ri-

vier. Merci aux amis 

de la Présentation de 

Pujaut qui nous ac-

compagnent et nous 

soutiennent !! Et à 

notre berger le Père 

Cyril. Nous confions 

à Marie, Sœur Marie 

Josèphe pour un 

prompt rétablissement 

et un retour parmi nous ! 

 

Dessin de jeunes sur le thème de 

« l’Eglise ma famille » 

FRAT week-end Maison natale 

Marie Rivier Mai 2016 

Atelier chocolats à la maison 

Laurent Pujaut 
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ROUEN 

Accueil de visiteurs lors de la 

brocante pour les missions 

Bénédiction de la maison des sœurs : com-

munauté de l’Ermitage 

Participation avec l’armée du salut pour les 

marmites dans la rue Jeanne d’Arc avec le 

Chœur œcuménique de Rouen 

Animation de l’heure d’adoration 

tous les premiers vendredis du 

mois à l’Eglise de Saint Jacques 

sur Darnétal. 

Marie Emmanuelle anime le 

temps d’adoration 
Noce d’Or d’Annick et 

François 

Un petit groupe d’Associées s’était mis 

en route déjà avec les sœurs de la 

Compassion de Rouen, à 

Saint Jacques sur Darnétal. Ce petit 

groupe s’est quelque peu modifié au 

cours du temps. Aujourd’hui, 

il se compose de 7 laïques, dont 2 sont 

sur la paroisse de St Jacques. Toutes 

Seine-Maritime 



bien des maisons de re-

traite, une messe est célé-

brée une fois par mois. 

Chaque année, la messe 

des malades est fixée à la 

date mondiale et le sacre-

ment des malades est 

donné comme à d’autres 

circonstances aussi. 

 Pour fortifier notre 

engagement, des réunions 

ont lieu régulièrement 

avec le prêtre de la Pa-

roisse et avec tous les 

membres de l’équipe. Ce 

sont des moments forts et 

amicaux qui resserrent 

les liens et nous aident à 

poursuivre nos visites 

pour apporter la joie de la 

tendresse de Dieu qui 

n’oublie pas les personnes 

dont l’état de santé les 

maintient loin de notre 

communauté. 

 En lien avec le dio-

cèse, la pastorale de la 

santé organise des ren-

contres de formation. Ces 

journées nous rassem-

blent des quatre coins du 

diocèse et nous ouvrent à 

la dimension de l’Eglise 

qui est une grande fa-

mille. 

                      Geneviève. 
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 Depuis trente ans, 

j’habite dans le quartier 

Ouest de Rouen, à la Pa-

roisse qui s’appelle mainte-

nant la Paroisse Saint Fil-

leul.  

 Lors du regroupement 

des trois paroisses, le ser-

vice de la Pastorale de la 

santé a permis une grande 

connaissance des personnes 

investies dans ce service et 

ainsi, une meilleure unifica-

tion de la nouvelle paroisse. 

Nous étions, tous et toutes, 

réunies dans un même but : 

être au service des per-

sonnes malades ou âgées, à 

leur domicile ou en maisons 

de retraites, hospitalisées. 

Engagées par l’Eglise, nous 

avons à cœur de les aider 

dans leur vie spirituelle 

qu’elles ont encore à vivre et 

à épanouir. Concrètement, 

cela se traduit par des vi-

sites d’écoute, d’amitié qui 

peuvent permettre d’accéder 

à une démarche de prière et 

de proposition de la commu-

nion. 

Un service de transport est 

proposé aux personnes qui 

peuvent encore participer à 

la messe dominicale. Dans 

Témoignage de Geneviève sont avides de connaître 

l’histoire de la Congréga-

tion et de « ce petit bout 

de femme » qui a réalisé 

de si grandes choses. 

Pour cela elles sont ac-

compagnées par Sœur 

Marie Odile et Sœur 

Anne Cécile. 

Plusieurs d’entre elles, 

avec beaucoup de bon-

heur ont fait un séjour à 

Bourg Saint Andéol. 

Toutes sont engagées sur 

leur paroisse ou sur la 

ville : animation de 

groupes de prières, pasto-

rale de la santé, visite 

aux malades, participa-

tion aux chorales œcumé-

niques, serviteurs de 

communautés lorsque le 

prêtre ne réside pas dans 

la paroisse. Toutes sont 

très attentives es aux 

pauvres et agissent sou-

vent dans la discrétion. 

Le zèle de notre Mère Ri-

vier continue… 



 Les rencontres de 

fraternités sont des lieux 

d'enrichissement person-

nel, d'approfondissement 

de notre foi, d'ouverture 

et d'accueil aux autres. 

Elles nous permettent de 

vivre notre vie de chré-

tiens simplement, humble-

ment dans nos différents 

lieux de vie. 

 Une autre attente 

voit le jour : dans notre 

monde agité et                                                                                                               

médiatisé, celle de vivre 

des moments de silence 

prolongés pour entrer plus 

en communion avec le Sei-

gneur et intérioriser ce 

que nous avons reçu. 

 Nous rendons grâce 

pour tout ce que la con-

grégation  nous apporte et 

continue à nous apporter. 

  A.M. Baladier 

 

 

 

mieux connaître son 

message.   

 Actuellement nous 

sommes une quinzaine de 

personnes venant d'hori-

zons divers : des an-

ciennes élèves mais aussi 

des Alésiens d'adoption 

qui ont connu la fraterni-

té par les religieuses 

présentes sur Alès. 

 L'intégration s'est 

faite sans problème. Le 

respect, l'écoute, le 

questionnement, le non-

jugement, la spiritualité, 

la profondeur des 

échanges sont des va-

leurs recherchées et ap-

préciées. Nous avons la 

chance de voir des per-

sonnes nouvelles s'inté-

grer dans le groupe. 

Nous pouvons ainsi à tra-

vers leur regard visiter 

une nouvelle fois les 

lieux où a vécu Marie Ri-

vier avec admiration, en-

thousiasme... 

 La fraternité a dé-

marré en septembre 

1983, un an après la Béa-

tification de Marie Ri-

vier. Les sœurs ont ap-

pelé des personnes con-

nues parmi les ensei-

gnantes, élèves, parents 

d'élèves, personnel de 

service, anciennes 

élèves, amis de la Pré-

sentation... 

 Très rapidement 

nous avons vécu les ren-

contres dans un climat 

fraternel, chaleureux. 

Un thème permettait à 

chacun de préparer ces 

rencontres ; l'échange 

se faisait librement et 

naturellement. Il en est 

toujours ainsi. 

 Les religieuses qui 

nous accompagnaient, en-

richissaient le partage 

par des paroles et des 

exemples choisis dans la 

vie de Marie Rivier. Elles 

nous ont permis ainsi de 
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Permanence à la librai-

rie des paroisses catho-

liques du centre Alès 

Ce service est assuré 

chaque après-midi  du 

lundi au vendredi par 

des bénévoles. 

 Des livres riches, variés, s'adressant à 

toutes les générations sont en vente ; il en 

est ainsi pour des objets religieux : images, 

icônes, croix, dizainiers, chapelets...Les 

chapelets sont souvent demandés comme 

signe religieux ? Ou pour être priés ? Les 

filles de Marie Rivier sont heureuses de les 

présenter. 

C'est aussi un lieu d'écoute, quelques per-

sonnes s'arrêtent pour acheter un objet 

mais aussi pour parler, échanger, parler de 

leur souffrance, de leur vécu... 

Voici bientôt 10 ans que j'inter-

viens dans une école privée au 

niveau de la catéchèse pour des 

enfants de 3- 4 ans à 8 ans. 

En relisant ces quelques années 

passées à leur côté je peux cons-

tater plusieurs éléments : les 

enfants sont comme tous ceux 

de leur âge : certains bavards, ou silencieux, agi-

tés, en souffrance…. 

 C'est un lieu d'expression sur leur vie, ils 

savent voir ce qu'il y a de beau autour d'eux, la 

beauté de la nature et sont attentifs aux autres…. 

 Bien jeunes ils connaissent et vivent les 

épreuves de la vie : la souffrance devant la sépa-

ration des parents et parfois l'absence de l'un ou 

l'autre. 

 La séparation plus radicale avec le décès 

d'un grand-père ou d'une grand-mère. Leur de-

mande insistante est de savoir : où sont-ils ? Avec 

Jésus ? Leurs questions témoignent de leur ré-

flexion ? Marie ? Qui est-ce ? La mère de Jésus ? 

La mère de Dieu ? Même bien préparées les 

séances ne permettent pas toujours de répondre à 

leurs questions mais m'imposent parfois une re-

cherche approfondie dans les textes de la Bible. 

C'est enrichissant pour tous. 

   Anne Marie Baladier 

Témoignages 

Bouquet pour la Pentecôte  

par Marie Thé  
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Nous sommes un petit groupe 

de 7 personnes qui continue à 

se réunir régulièrement mal-

gré l’âge avancé. Nous réflé-

chissons à partir des feuillets 

donnés par la maison générale 

de Castel Gandolfo. Voici 

quelques témoignages. 

C’est dans le passé, à l’école 

de la Présentation de Marie 

que nous avons reçu nos pre-

miers échanges avec les reli-

gieuses en classe. Elles nous 

parlaient de Marie Rivier ; au 

mois de mai, toutes les élèves 

récitaient le chapelet devant 

la statue de la Vierge Marie, 

dans la cour, l’après-midi 

avant de commencer les 

cours. 

 Par la suite, nous faisions 

partie de mouvements chré-

tiens ; puis nous avons com-

mencé un groupe de fraterni-

té avec les anciennes élèves 

de la Présentation de Marie 

de Moulins. 

A travers toutes les activités 

MOULINS 

et services, en plus des respon-

sabilités familiales, j’ai pu at-

tester de ma foi. Jésus nous relève ; on 

n’est plus seul ; il est là à nos côtés. 

J’ai mesuré l’impact de l’éducation reçue 

depuis mon enfance dans les écoles de Ma-

rie Rivier, pour la construction de ma vie 

et le vécu de tous les jours, celle de mes 

descendants et de ceux que je côtoie. 

 Avec nos réunions de fraternité, j’ai 

appris beaucoup.  Avec mes compagnes, 

nous attachons une grande importance à 

l’union des cœurs et Marie Rivier nous aide 

grâce à son courage. Nos réunions nous 

permettent de mieux connaître la vie de 

Marie Rivier et je voudrais bien que la vie 

religieuse aide le monde à vivre dans le 

bonheur et la croyance comme au temps de 

Marie Rivier. 

 

 

Allier 



 Nous sommes un petit 

groupe de 5 et nous aimons 

nous rencontrer car nous 

sommes amies depuis long-

temps. Nous travaillons régu-

lièrement tous les mois avec 

les feuillets reçus de Castel ; 

nous partageons et surtout 

nous prions ensemble. 

 Nous avons toutes des 

activités apostoliques : caté-

chisme ; chorale. Certaines 

font partie de l’équipe d’Ani-

mation Pastorale ou du Ser-

vice Evangélique des Ma-

lades. 

 Récemment notre 

groupe a vécu douloureuse-

ment le départ d’un des 

membres qui est retourné 

vers le Père. Malgré cette 

séparation, nous vivons dans 

l’espérance, sûres que le 

Père l’a accueilli près de lui. 
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CASTRES Tarn 

Pour conclure ce journal, une petite devinette. 

Comment devenir membre d’un groupe de fraternité ? 

 

Réponse. 

Tout d’abord aimer Marie Rivier, avoir envie de mieux la connaître et vouloir se 

retrouver lors des rencontres dans un climat vraiment fraternel. 

Les membres ont le désir d’un enrichissement spirituel. Cette aide pour gran-

dir dans leur vie de foi, ils la trouvent surtout dans la Parole de Dieu partagée 

et priée ensemble, dans les temps d’adoration. Ces partages en groupe sont un 

soutien dans leur vie chrétienne. 

Ils sont désireux d’une vie de prière plus intense, ont une grande dévotion à la 

Vierge Marie, un certain souci apostolique, un style de vie plus évangélique et 

le souci des plus pauvres. 

 

Si vous le désirez, vous pouvez venir nous rejoindre. Nous vous accueillerons 

avec grande joie.  



Bienheureuse Trinité 

Père, Fils et Esprit Saint 

nous t’adorons, 

nous te rendons grâce 

pour l’amour que tu as manifesté  

à ton humble servante, 

Marie Rivier. 

 

Donne nous de comprendre 

comme elle 

la grâce de notre baptême 

et notre appel à la sainteté.  

 

A sa prière, augmente en nous 

la foi, l’espérance et la charité. 

Verse en nos cœurs  

l’abondance de tes dons 

afin que nous nous engagions pleinement 

au service de l’Eglise et du monde, 

à la gloire de ton nom. 

 
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
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