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NEUVAINE A MARIE RIVIER FEVRIER 2022 

 

Les Béatitudes selon Saint Matthieu 

 

« Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

 

    Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés. 

 

    Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage. 

 

    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

car ils seront rassasiés. 

 

    Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde. 

 

    Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. 

 

    Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu. 

 

    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

 

    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 

si l’on vous persécute 

et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi. 

 

 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
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26 janvier 2022 : « Heureux les pauvres en esprit » 

 

Suivons tous la route des saints si nous voulons conduire les autres dans la sainteté (Lettre 

14-3) 

 

 

Combien de fois nous a-t-on dit le contraire ! Il faut être quelque chose dans la vie, être 

quelqu’un... Il faut se faire un nom... C’est de cela que naît la solitude et le fait d’être 

malheureux : si je dois être « quelqu’un », je suis en compétition avec les autres et je vis dans 

la préoccupation obsessive pour mon ego. Si je n’accepte pas d’être pauvre, je me mets à haïr 

tout ce qui me rappelle ma fragilité. Car cette fragilité empêche que je devienne une personne 

importante, quelqu’un de riche non seulement d’argent, mais de renommée, de tout. 

Chacun de nous est vulnérable, à l’intérieur. Il doit voir où. Mais combien on vit mal si l’on 

refuse ses propres limites ! On vit mal. On ne digère pas la limite, elle est là. Les personnes 

orgueilleuses ne demandent pas d’aide, ne peuvent pas demander d’aide, elles n’ont pas le 

réflexe de demander de l’aide parce qu’elles doivent démontrer qu’elles sont autosuffisantes. 

Et combien d’entre elles ont besoin d’aide, mais l’orgueil les empêche de demander de l’aide. 

Et combien il est difficile d’admettre une erreur et de demander pardon ! […] « Il y a trois mots 

magiques : s’il te plaît, merci, excuse-moi ». Ce sont des mots qui viennent de la pauvreté 

d’esprit. […]   

Jésus Christ nous dit : être pauvres est une occasion de grâce ; et il nous montre l’issue de cette 

fatigue. Il nous est donné d’être pauvres en esprit, parce que c’est la route du Royaume de Dieu. 

(Audience du 5 février 2020). 

 

Gaudate et Exsultate 

 

68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement 

satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer les frères ni 

pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C’est 

pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le 

Seigneur peut entrer.  
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Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! (GE 70) 

 

Écoutons Marie Rivier 

 

« Si nous voulons être du nombre de ceux dont le Fils de Dieu dit : ‘’Bienheureux les pauvres 

de cœur’’ il faut nous détacher de toutes choses et y renoncer de cœur et de volonté, ne plus 

prodiguer notre estime aux honneurs et aux richesses du siècle… Si nous aimons Jésus-Christ 

l’Époux de nos âmes, nous penserons et nous parlerons comme lui ! Nous dirons : 

‘’Bienheureux sont les pauvres’’- ceux qui ont tout quitté, qui ne tiennent à rien qu’à Dieu seul ; 

qui ne sont occupés qu’à amasser des trésors pour le Ciel ». (Méditations sur les Béatitudes) 

 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de croître dans la sainteté de notre vocation 

 

 

Prière  

 

Délivre-nous, Seigneur de tout ce qui nous encombre, de nos convoitises et de nos 

complaisances, de nos vanités et de nos richesses, ces richesses que nous perdrons un jour, de 

toute manière. Aide-nous, Seigneur, à devenir des pauvres, sans ostentation ni compromis, 

détachés de tout, même de nos idées, libre de tout, même de nos habitudes. Ainsi nous pourrons 

donner aux autres la plénitude de notre attention, et entrer dès maintenant, légers et transparents, 

dans la joie de Ton Royaume. Amen 
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27 janvier 2022 : « Heureux les affligés » 

 

Soyez fidèle à tout ce que la grâce demande de vous, c’est là que vous trouverez la sainteté et 

la paix. (Lettre 290-8) 

Il y a ceux qui pleurent en raison du mal commis, du bien omis, de la trahison de la relation 

avec Dieu. Ce sont les pleurs pour n’avoir pas aimé, qui découle du fait que la vie des autres 

nous tient à cœur. Ici, on pleure parce que l’on ne correspond pas au Seigneur qui nous aime 

tant, et la pensée du bien qui n’a pas été fait nous attriste ; c’est le sens du péché. Ceux-là disent 

: « J’ai blessé celui que j’aime », et cela les attriste jusqu’aux larmes. Dieu soit béni si ces 

larmes arrivent ! 

Tel est le thème, difficile mais vital, des erreurs personnelles à affronter. Pensons aux pleurs de 

saint Pierre, qui le conduira à un amour nouveau et beaucoup plus vrai : ce sont des pleurs qui 

purifient, qui renouvellent. […] 

Si nous gardons toujours à l’esprit que Dieu « ne nous traite pas selon nos fautes, ne nous rend 

pas selon nos offenses » (Ps 103, 10), nous vivons dans la miséricorde et dans la compassion, 

et l’amour apparaît en nous. Que le Seigneur nous accorde d’aimer en abondance, d’aimer avec 

le sourire, avec la proximité, avec le service et aussi avec les larmes (Audience du 12 février 

2020). 

 

Gaudate et Exsultate 

 

75. Le monde nous propose le contraire : le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion, 

et il nous dit que c’est cela qui fait la bonne vie. Le monde ne veut pas pleurer : il préfère ignorer 

les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher.  

76. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la 

douleur et pleure dans son cœur. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jésus et 

non par celui du monde. Elle peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et 

elle cesse de fuir les situations douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens, 

en aidant l’autre dans sa souffrance, en comprenant les angoisses des autres, en soulageant les 

autres. 
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« Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté » (GE 76) 

 

Écoutons Marie Rivier 

 

« Bienheureux sont ceux qui pleurent leurs péchés et tous les crimes qui se commettent dans le 

monde. Approchons-nous de Dieu ; prions et offrons-lui nos larmes. Le péché a allumé un grand 

feu dans notre âme ; que nos larmes l’éteignent ! Les larmes sont un déluge sacré qui noie toutes 

nos offenses… » (Méditations sur les Béatitudes) 

 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de l'attention de foi à la présence de Dieu 

 

 

Prière 

 

Comme Tu es avec les pauvres, Seigneur, Tu es avec ceux qui pleurent, Toi qui as pleuré avec 

la veuve de Naïm et avec les sœurs de Lazare. Les larmes sont le signe que l'âme n'est pas figée. 

Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais de tendresse, remplis-les de 

compassion pour les autres, à commencer par les plus proches. Apprends-nous à partager la 

souffrance des affligés, à porter leurs fardeaux, à nous ranger activement dans leur camp. 

Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent, c'est par leurs yeux que Tu pleures. Amen 
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28 janvier 2022 : « Heureux les doux » 

 

 

Soyez fidèle à la grâce et vous marcherez à pas de géant dans la sainteté. (Lettre 548-8) 

Le doux n’est pas quelqu’un d’accommodant, mais il est le disciple du Christ qui a appris à 

défendre une toute autre terre. Il défend sa paix, il défend sa relation avec Dieu, il défend ses 

dons, les dons de Dieu, en préservant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l’espérance. Car 

les personnes douces sont des personnes miséricordieuses, fraternelles, confiantes et des 

personnes qui ont de l’espérance. 

Un moment de colère peut détruire beaucoup de choses ! […] C’est le contraire de la douceur. 

La douceur rassemble, la colère divise. La douceur est la conquête de tant de choses. La douceur 

est capable de vaincre le cœur, de sauver les amitiés, et tant d’autres choses, car les personnes 

se mettent en colère, mais ensuite elles se calment, elles réfléchissent et reviennent sur leurs 

pas ; ainsi on peut reconstruire avec la douceur. 

La « terre » à conquérir par la douceur est le salut de ce frère dont parle l’Évangile de Matthieu : 

« S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère » (Mt 18, 15). Il n’y a pas de terre plus belle que le cœur 

d’autrui, il n’y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Et il 

s’agit là de la terre à hériter par la douceur ! (Audience du 19 février 2020) 

 

Gaudate et Exsultate 

 

72. Si nous regardons les limites et les défauts des autres avec tendresse et douceur, sans nous 

sentir meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider. Pour sainte Thérèse de Lisieux, « la charité 

parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses ».  

 

74. Quelqu’un pourrait objecter : “Si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je 

suis idiot ou faible”. C’est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux 

toujours être doux, et nos plus grands désirs s’accompliront. En effet, les doux, 

indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les humbles possèderont la 

terre et jouiront d’une grande paix. 
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« Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté » (GE74) 

 

Écoutons Marie Rivier 

 

Le sage a le secret d’adoucir tous les maux : la douceur, la pauvreté, l’ignominie, la prison, 

l’exil, les contradictions de tous genres, les mépris et les humiliations, tout lui devient doux. Et 

si nous demandons quel est ce rare, merveilleux et précieux secret ? Le voici : l’humilité et la 

patience sont les deux compagnes de la douceur. Prenons ce bouclier quand quelque chose nous 

choque. Ne donnons jamais entrée en nous à la colère, au dépit, à la mauvaise humeur ; 

chassons-les plutôt – sans retard ! (Méditations sur les Béatitudes) 

 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de la douceur et de l’humilité 

 

 

Prière 

 

La vois-Tu, Seigneur, la violence qui secoue le monde, la violence des arrestations arbitraires 

et des attentats, la violence des tortures et des assassinats, spectacle vertigineux de l'Apocalypse 

maintenant, chaîne sans fin de l'horreur et de l'abaissement ? Seigneur, ne nous laisse pas 

tomber dans ce piège. Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la peur. 

Apprends-nous à aimer les autres, tous les autres, même quand ils s'opposent à nous. Apprends-

nous à convaincre plutôt qu'à vaincre, apprends-nous la force des moyens pauvres. Fais de nous 

des pacifiques et des non-violents. Apprends-nous à nous désarmer. Nous savons, Seigneur, 

grâce à Toi, qu'on ne triomphe jamais que par l’Amour. Amen 
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29 janvier 2022 : « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

 

 

Nous devons être pour tout le monde par notre sainteté et par toutes nos actions l’Évangile 

ouvert, l’Évangile expliqué, soit que nous parlions, soit que nous marchions, quoique nous 

fassions, tout en nous doit porter ceux qui nous voient à penser à Jésus et à l’honorer. (VJC 

I p 430-431) 

 

Les Écritures parlent de la douleur des pauvres et des opprimés que Dieu connaît et partage. 

Pour avoir écouté le cri d’oppression élevé par les enfants d’Israël — comme le raconte le livre 

de l’Exode (cf. 3, 7-10) — Dieu est descendu libérer son peuple. Mais la faim et la soif de 

justice dont parle le Seigneur est encore plus profonde que le besoin légitime de justice humaine 

que chaque homme porte dans son cœur. […] 

Dans chaque cœur est caché un désir de lumière, même s’il se trouve sous des décombres de 

tromperies et d’erreurs, mais il y a toujours la soif de vérité et de bien, qui est la soif de Dieu. 

C’est l’Esprit Saint qui suscite cette soif : c’est Lui l’eau vive qui a façonné notre poussière, 

c’est Lui le souffle créateur qui lui a donné vie. […] 

Jésus annonce dans cette béatitude — faim et soif de justice — qu’il y a une soif qui ne sera 

jamais déçue ; une soif qui, si on y répond, sera étanchée et qui aura toujours une heureuse 

issue, parce qu’elle correspond au cœur même de Dieu, à son Esprit Saint qui est amour, et 

également à la semence que l’Esprit Saint a semée dans nos cœurs. Que le Seigneur nous donne 

cette grâce : d’avoir cette soif de justice qui est précisément la volonté de le trouver, de voir 

Dieu et de faire du bien aux autres (Audience du 11 mars 2020). 

 

Gaudate et Exsultate 

 

77. ‘‘Avoir faim et soif’’ sont des expériences très intenses, parce qu’elles répondent à des 

besoins vitaux et sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens qui avec cette même intensité 

aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent.  
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79. Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l’on est juste 

dans ses propres décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on recherche la justice pour les 

pauvres et les faibles.  

 

« Rechercher la justice avec soif, c’est cela la sainteté » (GE79) 

 

Écoutons Marie Rivier 

 

Rien ne coûte aux âmes qui ont faim et soif de justice. Comme Saint François-Xavier, elles 

meurent sans être rassasiées de travail et de souffrances ! Sans cesse elles sollicitent des grâces 

pour le salut des âmes ; elles n’épargnent rien pour les arracher au péché et à l’Enfer, pour les 

conduire toutes à Jésus-Christ ! Puissions-nous être toutes dévorées de cette faim, de cette soif 

de justice ! Puisse le zèle de la gloire de Dieu nous miner et nous consumer jusqu’à la mort, 

jusqu’à ce que nous entrions dans le Ciel. (Méditations sur les Béatitudes) 

 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce du souci de la gloire de Dieu et du salut des âmes 

 

Prière 

 

Toi qui es vraiment Saint, Toi qui es Source de toute Sainteté, aide-

nous, Seigneur, à devenir des Saints, c'est-à-dire à Te ressembler. 

Nous sommes tout petits et humbles devant Toi, Seigneur, la 

distance est infinie qui nous sépare de Toi, mais, sur le chemin, 

nous précède l'immense Cortège des Saints. Chacun d'eux nous 

donne une image de ta Face, un reflet des Béatitudes. Vous qui êtes 

des reflets de la Sainteté de Dieu, faites-nous ressentir Sa 

mystérieuse Présence par la contemplation de sa Face et par 

l’Adoration du Saint-Sacrement. Amen 

 

 

 



 10 

30 janvier 2022 : « Heureux les miséricordieux » 

  

 

Devenez humble, mon enfant, et vous irez à la sainteté que Dieu demande de vous. Attachez-

vous fortement à cette vertu sans laquelle tout n’est que mensonge et illusion. (Lettre 429) 

 

La miséricorde est le cœur même de Dieu ! Jésus dit : « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ; 

ne condamnez-pas et vous ne serez pas condamnés ; remettez et il vous sera remis » (Lc 6, 37). 

Toujours la même réciprocité. Et la Lettre de Jacques affirme que « la miséricorde se rit du 

jugement » (2, 13). […] 

Il y a deux choses que l’on ne peut pas séparer : le pardon donné et le pardon reçu. Mais 

beaucoup de personnes sont en difficulté, elles ne réussissent pas à pardonner. Très souvent, le 

mal reçu est si grand que réussir à pardonner semble comme escalader une très haute montagne :  

un effort immense ; et la personne pense : c’est impossible, cela est impossible. Ce fait de la 

réciprocité de la miséricorde indique que nous avons besoin de renverser la perspective. Tout 

seuls, nous ne pouvons pas, la grâce de Dieu est nécessaire, nous devons la demander. En effet, 

si la cinquième béatitude promet de trouver miséricorde et que dans le Notre-Père nous 

demandons la rémission de nos dettes, cela veut dire que nous sommes essentiellement des 

débiteurs et que nous avons besoin de trouver miséricorde ! […] (Audience du 18 mars 2020). 

Gaudate et Exsultate 

 

80. La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les autres, et aussi à 

pardonner, à comprendre.  

 

81. Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection 

de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. La mesure que nous utilisons pour comprendre 

et pour pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. La mesure que nous appliquons 

pour donner, nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Nous n’avons pas intérêt à 

l’oublier.  
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Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! (GE 82) 

 

Écoutons Marie Rivier 

 

La misère de notre frère est une voix assez forte pour nous toucher ; regardons Jésus Christ en 

sa personne, avec respect et amour, comme nous le regardons, Lui, dans le Saint Sacrement. 

Gardons-nous bien de le mépriser, compatissons à son mal, tâchons de le soulager selon notre 

pouvoir. Que de moyen nous avons d’exercer la miséricorde !... Veillons à ce que la charité ne 

soit jamais blessée parmi nous ; n’ayons tous ensemble qu’un cœur et qu’une âme… 

Pardonnons tout ! (Méditations sur les Béatitudes) 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de la compassion 

 

Prière 

 

Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, nous prétendons toujours avoir le dernier 

mot, nous comptabilisons les offenses et nous préparons les revanches, tandis que Toi, 

Seigneur, Tu pardonnes, Tu fais confiance, Tu ne connais pas le donnant-donnant de la terre, 

Tu mises tout sur l’Amour et sur la liberté. Toi qui, avec joie, accueilles l'enfant prodigue, Toi 

qui abandonnes tout pour rechercher la brebis perdue, Toi qui prends soin de l'ouvrier de la 

onzième heure, dans un fantastique acte de foi, d'espérance et de charité, Dieu de tendresse et 

de générosité, de sourire et de gratuité, communique-nous la 

folie de ta Miséricorde. Amen 
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31 janvier 2022 : « Heureux les cœurs purs » 

 

 

Tout pour Dieu, ma chère fille ; suivez son esprit et jamais votre caractère ; étudiez Jésus 

Christ et suivez ses exemples ; voilà la voie sûre pour arriver à la sainteté. (Lettre 148-3) 

 

Comment arriver à cette intimité, à connaître Dieu avec les yeux ? On peut penser aux disciples 

d’Emmaüs […] « Cœurs sans intelligence, lents à croire tout ce qu’ont annoncé les prophètes » 

(cf. Lc 24, 25) ... Voilà l’origine de leur cécité... Et quand le cœur est sans intelligence et lent, 

on ne voit pas les choses. On voit les choses comme embrumées. C’est là que se trouve la 

sagesse de cette béatitude : pour pouvoir contempler, il est nécessaire de rentrer en nous et de 

laisser place à Dieu… […] 

Mais que veut dire un cœur « pur » ? Celui qui a un cœur pur vit en présence du Seigneur, en 

conservant dans son cœur ce qui est digne de la relation avec Lui ; ce n’est qu’ainsi qu’il possède 

une vie « unifiée », linéaire, qui n’est pas tortueuse mais simple. […] 

Cette béatitude est un peu le fruit des précédentes : si nous avons écouté la soif de bien qui nous 

habite et que nous sommes conscients de vivre de miséricorde, un chemin de libération 

commence qui dure toute la vie et qui conduit jusqu’au Ciel. […] N’ayons pas peur, ouvrons 

les portes de notre cœur à l’Esprit Saint pour qu’il nous purifie et nous fasse avancer sur ce 

chemin vers la joie en plénitude. (Audience du 1er avril 2020) 

 

Gaudate et Exsultate 

 

83. Cette béatitude concerne les personnes qui ont un cœur simple, pur, sans souillure, car un 

cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, ce qui le 

fragilise ou ce qui le met en danger.  

 

84. Plus que sur toute chose, il faut veiller sur le cœur. Le Père, qui « voit dans le secret », 

reconnaît ce qui n’est pas pur, autrement dit, ce qui n’est pas sincère, mais qui est seulement 

une coquille et une apparence.  
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Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! (GE 86) 

 

 

Écoutons Marie Rivier 

 

On ne peut s’exempter de tout défaut en cette vie. La légèreté, l’irréflexion, la fragilité, 

l’inconstance nous font commettre un si grand nombre de fautes qu’on ne saurait les compter… 

Gardons notre cœur. Veillons soigneusement sur ses mouvements, ayons toujours les yeux 

ouverts pour recevoir les lumières divines et pour découvrir les ruses de l’ennemi ! Il faut que 

ce soit notre premier soin ; c’est là le fondement de l’édifice spirituel. (Méditations sur les 

Béatitudes) 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de réapprendre à choisir entre Jésus Christ et 

l’esprit du monde 

 

Prière 

 

Délivre-nous, Seigneur, de l'envie, de l'ambition et de l'hypocrisie. Délivre-nous de la rancune 

et des arrière-pensées, de tout esprit de calcul et concurrence, de tout comportement agressif et 

défensif. Car la seule manière d'exister c'est d'aimer et d'être aimé. Ô Toi qui es Lumière et 

Transparence, que mon cœur soit comme une eau pure dans laquelle le ciel se reflète. Que mon 

regard soit un rayon de lumière et qu'à travers mon regard on Te voie, Seigneur. Amen 
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1er février 2022 : « Heureux les artisans de paix » 

 

Je souhaite que vous vous renouveliez toutes et que vous marchiez à grands pas dans les 

voies de la sainteté.  (Lettre 1034-5) 

 

Il y a le sens, plus courant, dans lequel le mot « paix » est entendu comme une sorte de 

tranquillité intérieure : je suis tranquille, je suis en paix. C’est une idée moderne, psychologique 

et plus subjective. On pense communément que la paix est le calme, l’harmonie, l’équilibre 

intérieur. Cette acception du mot « paix » est incomplète et ne peut être absolutisée, parce que 

dans la vie, l’inquiétude peut être un moment important de croissance. Très souvent, c’est le 

Seigneur lui-même qui sème en nous l’inquiétude pour aller à sa rencontre, pour le trouver. 

Dans ce sens, c’est un moment important de croissance. 

Nous devons alors nous rappeler que la façon dont le Seigneur entend sa paix est différente de 

celle humaine, celle du monde, quand il dit : « Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous 

donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne » (Jn 14, 27). La paix de Jésus est 

une autre paix, différente de celle du monde. […] 

Je me demande alors, et nous pouvons tous nous demander : qui sont donc les « artisans de 

paix » ? […] Sont appelés fils de Dieu ceux qui ont appris l’art de la paix et qui l’exercent, qui 

savent qu’il n’y a pas de réconciliation sans don de sa vie, et que la paix doit être recherchée 

toujours et partout (Audience du 15 avril 2020). 

 

Gaudate et Exsultate 

 

87. Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se répètent. En ce 

qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de conflits ou au moins des 

causes de malentendus. Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à critiquer et à 

détruire, ne construit pas la paix. 

 

89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui inclut 

également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux qui 
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réclament de l’attention, ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui 

ont d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande ouverture d’esprit et de cœur. 

 

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! (GE 89) 

Écoutons Marie Rivier 

 

Pour avoir la paix avec Dieu, deux choses sont nécessaires : une bonne conscience et une 

parfaite conformité à la volonté divine. Pour avoir la paix avec le prochain, il faut l’aimer, le 

supporter, ne rien faire et ne rien dire qui puisse le contrister ; il faut le traiter avec douceur, 

non par intérêt, ni par inclination, mais par vertu. Pour avoir la paix avec nous-mêmes, soyons 

humbles, modestes. (Méditations sur les Béatitudes) 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de la créativité de l’amour 

 

Prière 

 

La Paix, Seigneur, aide-nous à l'établir en nous-mêmes non pas comme un armistice ou un 

compromis, mais comme une conquête sur nos faiblesses et nos contradictions. Réconciliés 

avec nous-mêmes, nous irons avec les autres, et nous lutterons de toutes nos forces contre les 

privilèges, l'oppression, le désordre établi, car il n'y a pas de Paix sans Justice. Il n'y en a pas 

non plus sans Amour, sans Reconnaissance de l'autre, individu, classe sociale, peuple ou race. 

Fais de nous, Seigneur, des femmes et des hommes de la réconciliation. Amen 
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2 février 2022 : « Heureux ceux qui sont persécutés » 

 

Soyez généreuse et fidèle à la grâce et vous arriverez à la sainteté que Dieu demande de vous. 

(Lettre 1214) 

 

La pauvreté d’esprit, les larmes, la douceur, la soif de sainteté, la miséricorde, la purification 

du cœur et les œuvres de paix peuvent conduire à la persécution à cause du Christ, mais cette 

persécution à la fin est une cause de joie et de grande récompense dans les cieux. Le sentier des 

Béatitudes est un cheminement pascal qui conduit d’une vie selon le monde à celle selon Dieu, 

d’une existence guidée par la chair — c’est-à-dire par l’égoïsme — à celle guidée par l’Esprit. 

[…] 

L’exclusion et la persécution, si Dieu nous en accorde la grâce, nous configurent au Christ 

crucifié et, en nous associant à sa passion, elles sont la manifestation de la vie nouvelle. Cette 

vie est la même que celle du Christ, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, fut « méprisé 

et abandonné par les hommes » (cf. Is 53, 3 ; Ac 8, 30-35). Accueillir son Esprit peut nous 

conduire à avoir tant d’amour dans le cœur que l’on offre sa vie pour le monde sans faire de 

compromis avec ses tromperies et en acceptant son refus… (Audience du 29 avril 2020). 

 

Gaudate et Exsultate 

 

91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, 

parce que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous.  

 

94. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en 

subissons, que ce soit d’une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d’une 

façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges.  

 

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile, 

même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté ! (GE 94) 
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Écoutons Marie Rivier 

Le chemin des persécutions et des souffrances est une voie sûre pour aller au Ciel. Quand nous 

avons quelque peine, souvenons-nous que c’est pour Jésus-Christ que nous souffrons et elle 

nous paraîtra légère si nous avons beaucoup d’amour pour lui. (Méditations sur les Béatitudes) 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de l’esprit d’adoration et d’offrande 

 

Prière 

 

Tout être abandonné, infirme ou disgracié, injustement incarcéré ou douloureusement torturé, 

Tu es avec lui, Seigneur, Toi qui as souffert comme lui de l'injustice. Soutiens les militants qui 

combattent pour la justice et pour le bonheur des humains. Aide-moi à ne priver personne de 

considération ni d'amour. Donne-moi la force, Seigneur, de mener un tel combat, même si ce 

doit être au prix de ma tranquillité. Amen 
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3 février 2022 : « Naissance au ciel de la Bienheureuse Marie Rivier » 

 

 

Devenez des saintes, des apôtres, de vraies disciples de Jésus Christ ! 

 

 

Que cette année soit une année de sainteté pour tous, que vous ne perdiez pas une seule de 

vos actions. (Lettre 404-8) 

 

Les Béatitudes nous montrent le chemin qui conduit au Royaume de Dieu et au bonheur : le 

chemin de l’humilité, de la compassion, de la douceur, de la justice et de la paix. Être saints 

signifie marcher sur ce chemin. […] 

 

« Bienheureux » (Mt 5, 3). C’est l’annonce principale, celle d’un bonheur sans précédent. La 

béatitude, la sainteté n’est pas un programme de vie fait uniquement d’efforts et de 

renoncements, mais c’est avant tout la joyeuse découverte d’être des enfants aimés de Dieu. Et 

cela te remplit de joie. Ce n’est pas une conquête humaine, c’est un don que nous recevons : 

nous sommes saints parce que Dieu, qui est le Saint, vient habiter notre vie. C’est Lui qui nous 

donne la sainteté. C’est pour cela que nous sommes bienheureux ! […] 

 

La sainteté c’est accueillir et mettre en pratique, avec l’aide de Dieu, cette prophétie qui 

révolutionne le monde. Nous pouvons donc nous demander : est-ce que je témoigne de la 

prophétie de Jésus ? Est-ce que j’exprime l’esprit prophétique que j’ai reçu au baptême ? Ou 

est-ce que je m’adapte aux conforts de la vie et à ma paresse, en pensant que tout va bien si cela 

va bien pour moi ? Est-ce que j’apporte au monde la nouveauté joyeuse de la prophétie de Jésus 

dans le monde ou les plaintes habituelles pour ce qui ne va pas ? Des questions que nous ferons 

bien de nous poser. (Angélus du 1er novembre 2021) 

 

Gaudete et Exsultate 

 

14. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 

témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une 

consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois 
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saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec 

l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton 

travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 

enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant 

pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 

 

« Il n’y a pas de sainteté sans joie » (Pape François) 

 

Écoutons Marie Rivier 

 

Vous devez servir de modèle à tout le monde et les faire avancer dans la sainteté, plus par vos 

exemples que par vos paroles. Voilà ce que le bon Dieu demande de vous et moi aussi.  Faisons 

tout ce qui dépendra de nous pour faire beaucoup du bien cette année. Ah ! Que je voudrais que 

le monde se convertit et que notre congrégation portât le feu de l’amour de Dieu et la 

connaissance de Jésus-Christ partout, ainsi soit-il !  (Lettre 217-8) 

 

Ayez patience avec vous-même, la sainteté n’est pas plus impossible pour vous que pour les 

autres. Continuez à le bien vouloir et vous vous serez sûrement saint, mais il faut bien prendre 

garde de ne jamais donner entrée au découragement. Tenez ferme là-dessus.  (Lettre 90-8) 

 

Ô Marie Rivier, obtenez-nous la grâce de la contemplation dans l’action 

 

Prière 

 

Dieu notre Père, pour ta gloire et le salut du monde, tu as 

suscité la Bienheureuse Marie Rivier comme une flamme 

ardente au milieu de ton peuple. Nous t’en supplions : brûle 

nos cœurs d’un amour passionné pour Jésus Christ, 

transforme-nous par la puissance de l’Évangile et fais de nous 

des apôtres au zèle pur et infatigable. Amen. 
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Les « Petites Béatitudes » 

(Joseph Folliet (1903-1972), prêtre du Prado) 

 

 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : 

Ils n’ont pas fini de s’amuser. 

 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière :  

il leur sera épargné bien des tracas. 

 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses :  

ils deviendront sages. 

 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : 

Ils en apprendront des choses nouvelles. 

 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :  

ils seront appréciés de leur entourage. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les 

choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :  

votre route sera ensoleillée. 

 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes 

d’autrui même si les apparences sont contraires :  

vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser :  

ils éviteront bien des bêtises. 
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Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque on vous coupe la parole, 

lorsque on vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds :  

l’Évangile commence à pénétrer votre cœur. 

 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :  

vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 
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