Rassemblement des Familles spirituelles à Lourdes /18/20 Octobre 2013
Atelier N°23 / Familles Spirituelles et plus jeunes
Sœur Marie des Anges ALVES et Sœur Geneviève COURIAUD
Présentation de Marie
Des plus jeunes dans les familles spirituelles. Ceci est un grand défi et une grande
espérance. Les jeunes, dans nos familles spirituelles, sont une réalité importante, exigeante et
précieuse, un don de Dieu à accueillir et à faire grandir.
Aujourd’hui, nous avons la possibilité de partager nos expériences, nos défis, nos difficultés,
nos espérances et de prier, de réfléchir. Une conviction : les jeunes sont une espérance pour
aujourd’hui et demain, comme le dit souvent le pape François.
La réalité, c'est le Christ, Col 2,17
Les jeunes sont présents dans notre famille spirituelle un peu partout où nous sommes, tant
en France qu’à l’étranger. Nous avons des jeunes présents dans l’Association Marie Rivier,
dans le Mouvement Jeunesse Rivier, l’Association Marie Rivier-Solidarité, le Volontariat
missionnaire, les petits associés de Marie Rivier, sans parler des jeunes de nos écoles, de nos
foyers d’étudiantes et de nos Centres sociaux.
On se sent appelé, et c’est la demande des jeunes et leur attente, de leur présenter notre
spiritualité en toute sa richesse et son exigence d’engagement avec beaucoup d’audace. Nous
devons croire qu’il est possible que les jeunes d’aujourd’hui s’engagent sur le chemin de vie,
suscité par l’Esprit Saint. Nous essayons de le faire dans un langage pour aujourd’hui, un
langage que Dieu aime et qui touche le cœur des jeunes. Jésus Christ est toujours au centre
de nos rencontres et cela touche les jeunes. L’essentiel n’est-ce pas Jésus Christ ? L’évangile
est une richesse, actuelle, profonde. Jésus Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est
pour l'éternité, He 13,8.
Dans ces différents groupements, avec un langage adapté à l’âge, nous présentons notre esprit
et notre mission. C’est enraciné en Jésus Christ, selon notre charisme, en formant des groupes
de prière et d’écoute de la Parole de Dieu, soit dans les paroisses où nous sommes, soit dans
nos œuvres d’éducation que sont nés ces différents groupes. Nous proposons aux enfants et
aux jeunes de vrais modèles de sainteté, d’hier et d’aujourd’hui, qui leur donne espérance et
courage pour l’avenir. Ces jeunes sont saisis par le visage du Christ et la simplicité de
l’Evangile.
Le Pape François n’a-t-il pas écrit dans sa Lettre encyclique, Lumen fidei, au numéro, 34, il
écrit : la foi, c’est une lumière incarnée qui procède de la vie lumineuse de Jésus
Et c’est toujours enracinés en Jésus Christ, comme le dit saint Paul, qu’on organise actions,
pèlerinages, rencontres, projets de solidarité, entre sœurs, associés, volontaires, Jeunesse
Rivier. Ces jeunes qui viennent de ces groupes de prière, d’écoute de la parole de Dieu, s’en
gagent dans des actions de solidarité auprès des pauvres avec des initiatives concrètes et
précises qui développent l’ouverture aux autres et l’amour universel.
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Un exemple concret, au Mozambique : deux groupes d’enfants et jeunes associés Marie
Rivier se rencontrent chaque semaine pour un temps de réflexion, de prière et d’écoute de la
Parole de Dieu. Ces deux groupes s’engagent au service des enfants et jeunes les plus
démunis. Le samedi après-midi, par petits groupes, ils vont visiter les enfants hospitalisés,
d’autres vont promener dans des chaises roulantes les enfants ou jeunes handicapés… et leur
partage un petit goûter. Ces pauvres partagent avec des pauvres et c‘est leur joie.
Témoignage d’une de nos sœurs d’un pays européen : « Faire quelques rencontres avec les
jeunes ne suffit pas. Donc, on a pensé donner corps à un MOUVEMENT DE JEUNES de
plusieurs âges, fondé sur notre esprit. Il y a deux ans qu’on chemine par étapes. Ce
mouvement s’appelle : JEUNESSE RIVIER (J.R. au Portugal). Les témoignages que j’ai
écoutés, rapporte une sœur qui participait, m’ont émue : les jeunes aiment à partager comment
ils vivent notre spiritualité et notre mission.
Ils ont besoin de faire une expérience de groupe, avoir des sœurs qui comprennent et vivent
avec eux les expériences qu’on leur propose. Ils ont besoin d’activités, d’engagements, et
d’approfondissement de la foi qui les aident à grandir dans leur vie chrétienne et spirituelle, à
sortir d’eux-mêmes à travers des initiatives de volontariat dans leur milieu, selon le charisme
de la Congrégation. Avec ce groupe, nous organisons des camps de vacances ou week end, ou
« semaines différentes » et nous partons, toujours en accord avec le prêtre de la paroisse ou du
secteur à la rencontre des enfants, des jeunes de familles pauvres, des personnes âgées… dans
les campagnes ou les paroisses isolées. L’expérience nous montre que le plus important pour
toucher les jeunes, c’est d’être heureuse comme femme consacrée, d’appartenir tout entière à
Jésus et d’en témoigner avec conviction et simplicité. Et c’est un élan aussi pour la
Congrégation. »
Dans ces mouvements de spiritualité, de prière et d’action, liés à Congrégation, les jeunes
baignent ou sont dans un climat selon la couleur évangélique de notre famille qui veut nous
introduire de plus en plus dans le mystère du Christ vivant aujourd’hui.
« Le défi, témoigne une autre sœur de France, est de cheminer avec les jeunes d’aujourd’hui
avec une histoire : histoire de l’Eglise et de la congrégation aujourd’hui qui appelle un avenir
par une réponse au présent ! Certains n’ont pas toujours connaissance ou ne réalisent pas le
lien entre hier et aujourd’hui !
Le défi demeure … comment partager notre patrimoine spirituel aux jeunes? Comment garder
le lien, cheminer avec eux sur leur chemin d’humanisation, de liberté … ? La parole de Marie
Rivier « Mettons-nous ensemble » qui est mise en avant rejoint leurs aspirations profondes
dans une société d’individualisme. Nous nous mettons ensemble pour la réflexion, l’écoute, la
prière, et l’engagement pour la mission.
Aujourd’hui les jeunes aiment marcher, faire des pèlerinages aux sanctuaires, aux sources,
participer aux rencontres nationales et internationales (JMJ) et internationales au niveau de la
Congrégation. Nous sommes avec eux pour ces rencontres. Et comme dit le Pape François :
c’est dans la prière que commence le pèlerinage intérieur de foi vers Dieu et la foi
chrétienne, c’est l’amour de Dieu pour nous en Jésus Christ, c’est une relation d’amour! ».
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En France, nous avons également l’Association Marie Rivier-Solidarité. Nous croyons que
cette association répond aujourd’hui à la demande de jeunes toujours plus nombreux à vivre
une expérience Solidaire.
En connaissant les besoins d’une ou l’autre de nos missions, nous présentons la situation à nos
proches collaborateurs, aux jeunes de nos établissements scolaires ou paroisses … puis s’il y a
une demande d’aide ou de présence dans une de nos missions, nous l’étudions et nous
proposons une découverte de notre fondatrice, de notre charisme, de l’histoire de la
Congrégation avec des temps de formation propre de la Présentation de Marie en vue d’un
voyage « rencontre-solidaire » que nous préparons longuement.
Une spiritualité très incarnée qui répond aux besoins de notre temps, en ayant comme lumière,
le Christ en sa vie, la Parole de Dieu comme guide. »
Nous essayons donc de vivre notre charisme d’éducation de la foi comme une attention
permanente à faire grandir la personne et toute la personne, dans toutes les dimensions de son
être … connaissance de soi, gestion des émotions et apprentissage à un vivre ensemble
harmonieux, une attention aux plus petits … l’éveiller à la source profonde qui coule en elle, à
la présence de Jésus Christ …
Nous essayons de transmettre ou de donner une vision missionnaire qui permet aux jeunes
d’élargir leur horizon vers le monde dans des situations concrètes. Avec eux, ensemble, nous
essayons de nous ouvrir aux signes des temps pour chercher comment vivre cette mission
ensemble avec un nouveau regard. Nous gardons toujours présent la mission de l’Eglise :
Faire connaître et aimer Jésus Christ. Et si on a tendance à l’oublier, les jeunes nous le
rappellent.
François, Place de Saint-Pierre, 5 mai 2013 :
«Soyez missionnaires de l’amour et de la tendresse de Dieu ! Soyez missionnaires de la
miséricorde de Dieu, qui nous pardonne toujours, qui nous attend toujours, qui nous aime
tellement ! »
Autre témoignage d’une de nos jeunes sœurs du Canada (elle est passée par un de ces
groupements) : « Selon mon vécu, c’est très important et nécessaire d’aller vers les jeunes et
de leur révéler l’amour de Jésus Christ à partir de notre façon authentique d’être et d’inter-agir
avec eux. Par exemple, en leur offrant un accueil bienveillant, une écoute attentive, un respect
à leur vécu, un suivi responsable et un intérêt réel aux difficultés et échecs qu’ils affrontent,
ainsi qu’aux joies et réussites qu’ils vivent.
Les jeunes ont soif de vie, de joie, de devenir quelqu’un et de pouvoir apporter aussi leur
contribution dans le monde en s’engageant de tout leur cœur et leur savoir. Ils ont besoin de
trouver du sens à leur vie. Pour tout cela, je trouve que nous avons une place significative
pour les accompagner et les faire grandir dans la vie avec Jésus Christ qu’ils cherchent à
approfondir ».
En d’autres lieux de la Congrégation, nous avons des maisons de discernement où des jeunes
universitaires résident en communauté avec les sœurs et sont engagées dans la vie liturgique,
le partage de l’évangile et la vie communautaire. Ces jeunes filles, tout en faisant leurs études,
3

sont en discernement quant au choix de leur vie. Elles sont accompagnées par les sœurs qui
vivent avec elles. On leur offre aussi des retraites durant l’année.
Comment les jeunes entrent ou non en résonnance avec ce chemin?
Témoignage d’une de nos jeunes, Canada, aujourd’hui novices : « Selon mon expérience
personnelle, l’intégration de la spiritualité de la Présentation de Marie est graduelle et subtile.
C’est seulement, dans ces groupes de rencontres et/ou en résidant avec les sœurs et en
participant à leur vie communautaire et à leur vie de prière que j’ai pu graduellement
apprécier la profondeur et la richesse de leur charisme qui est maintenant la mienne. Ce sont
les petits gestes de tous les jours et la façon dont les sœurs s’aiment mutuellement qui m’ont
vraiment marquée et ont grandement influencé mon discernement.
Je suis convaincue que les jeunes sont attirés par Jésus dans l’Eucharistie. Cet été j’ai
participé à un camp pour les jeunes du secondaire qui désirent approfondir leur foi. Chaque
soirée, on a eu l’adoration Eucharistique et les jeunes sont restés profondément marqués. À la
fin de la semaine, ils ont témoigné de la façon dont le Seigneur a marqué leur vie cette
semaine et trois-quarts des jeunes ont parlé d’une profonde expérience pendant le temps de
l’adoration Eucharistique. Je sais pour moi-même, j’ai tombé en amour avec le Seigneur
durant des longues heures de silence devant le tabernacle. »
« Je reconnais aussi chez les jeunes un désir profond d’apprivoiser notre mère la Vierge
Marie. Ces dernières semaines, j’ai parlé avec des jeunes filles à l’université qui désirent
former un groupe de jeunes consacrées à Marie. Elles reconnaissent en Marie la femme
qu’elles souhaitent imiter et elles désirent la consolation et le soutient de sa présence
maternelle. Je pense avec elles former un groupe d’associées qui aurait pour but particulier
d’approfondir leur relation avec Marie avec l’aide de Marie Rivier. Je suis en recherche. »
Dieu nous a donné la vie avec le Christ, Col 2,13
L’avenir pour les Familles Spirituelles, c’est un avenir d’engagement et d’espérance. Nous
devons cultiver l’audace, convaincus que, avec Jésus et en Jésus, nous pouvons aller plus loin.
Comme le pape le redit souvent en s’adressant aux jeunes : « Ne vous laisser pas voler votre
espérance. »
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