
 Fête de la Béatification de Marie Rivier, 23 mai 2017





Chers jeunes de nos  écoles en  France

C’est avec bonheur que je serai présente de coeur à votre rencontre du 23 mai 2017, à Bourg Saint Andéol. C’est une 

journée importante pour la famille de la Présentation de Marie, une journée où ensemble, jeunes et adultes, nous nous 

rappelons de Marie Rivier, Fondatrice de la Congrégation. C’est ensemble que nous célébrons.

Oui, quelle belle initiative que celle de vous mettre ensemble pour écrire vos Bonnes Nouvelles. J’ai regardé avec 

beaucoup d’intérêt votre blog et vu la richesse et la diversité de vos travaux. Vous ouvrez grands vos yeux, vos mains, vos 

oreilles et votre cœur. Vous découvrez et cueillez ce qui est beau et bon pour le faire circuler dans vos établissements. 

Dans le monde qui vous entoure, vous percevez la beauté de la création, la richesse artistique et géographique de notre 

Mère la terre. J’ai vu aussi avec bonheur que certains vont faire « virtuellement »  le tour du monde et découvrir ainsi bien 

d’autres pays. 

Vous avez soif de mettre en commun  tout ce qui vous réjouit,  de partager un talent pour réaliser un travail ensemble, 

grandir ensemble, mieux vous connaître les uns les autres, vous enrichir de vos différences,  vivre l’entraide et la solidarité. 

Votre école devient un lieu où il fait bon vivre.

Chacun à sa place participe à la construction d’un monde plus beau et plus fraternel.

Merci à vos éducateurs, vos parents et tous ceux qui vous accompagnent sur ce chemin de joie et d’amitié. 

Belle journée à tous et à toutes.

Soeur Angèle Dion

Supérieure générale

Message de Mère Angèle
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Toutes les écoles arrivent sous un très beau 

soleil.

Des lycéens improvisent une chorégraphie 

sur la scène …

Pendant que d’autres préparent les activités 

réflexions / jeux du matin …

Toutes les équipes se forment petit à petit 

devant leur carton.

Chacun découvre ses nouveaux compagnons.
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Après un temps d’accueil mutuel en chanson, 
nous vivons une matinée autour de jeux.
Chaque équipe va découvrir ce qui était 
important pour Marie Rivier :
l’Accueil,  l’Ecoute de l’autre et du Seigneur, 
la Solidarité, le Partage et le Respect.

Toutes les équipes ont rencontré une soeur 
pour échanger avec elle. Les élèves ont pu 
découvrir cette vocation particulière qu’est 
la vie religieuse et poser toutes leurs 
questions.
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Au travers des temps de 
réfléxions, les élèves sont 
invités à échanger sur leur 

vécu… 
Particulièrement 
sur le PARTAGE 

entre eux et 
avec les autres …

 Quels gestes 
de SOLIDARITE ont-ils 

posé  cette année ?
Vous pouvez découvrir 

toutes ces bonnes 
nouvelles sur le blog : 

marierivier2017.blogspot.fr
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Après un pique nique géant … 

tout le monde se retrouve dans le parc 

pour un temps de célébration 

des Bonnes Nouvelles, 

de la Bonne Nouvelle : Jésus Christ.

Steeve Gernez  anime ce temps festif, 

et chaque établissement nous  présente 

une Bonne Nouvelle de leur année. 

Nous entendons la Parole de Dieu 

en Luc 4. 
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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.

«  Un flambeau allumé en allume 

plusieurs autres ! »      

Marie Rivier
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« Soyons un Evangile ouvert où 

chacun puisse lire Jésus Christ. »

Marie Rivier.
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Venez voir les Bonnes 
Nouvelles sur le Blog :

marierivier2017.blogspot.fr

Les établissements présents :

Ecole Marie Rivier, Bourg Saint Andéol 07
Lycée Marie Rivier, Bourg Saint Andéol 07
Ecole Marie Rivier, Concouron 07
Ecole La Présentation, Thueyts 07
Ecole Notre Dame, Alès 30
Institution Bellevue, Alès 30
Ecole Jeanne d’Arc, Bellegarde 30
Ecole Ste Marie, St Chély d’Apcher 48
Ecole Notre Dame, Orange 84
Ecole Marie Rivier Sorgues 84

L’EHPAD Ste Marie, Bourg Saint Andéol 07.

L’école Marie Rivier de Fargues St Hilaire 
33, a participé à l’écriture du livre.

Un grand merci à l’équipe pilote : Beatrix 
Amalric, Laure Arnoux, Patricia Derucchi, 
Catherine Dray,  Joëlle Eickmayer, Sandy 
Paggi, et Sr Catherine.
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Cette belle aventure nous invite à la proposer l’année 2017 - 2018, sur le thème : 

« Ose la RENCONTRE »

http://www.presentationdemarie.org


