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Présentation de Marie

La famille Marie Rivier et l’internationalité
La Présentation de Marie
 Une congrégation internationale fondée en 1796, par une jeune fille handicapée, Marie
Rivier. Les débuts sont très modestes. L’intention n’est pas d’emblée l’internationalité,
mais le désir d’annoncer Jésus-Christ ne met aucune limite au projet… « Un jour mes
filles traverseront les mers ».
Une extension rapide en France, de son vivant, dans une vingtaine de diocèses, puis en
Savoie, alors Royaume de Sardaigne-Piémont et en Suisse. 1853, 15 ans après sa mort
départ vers le Canada, de là vers les Etats Unis… Aujourd’hui nous sommes environ
1200 religieuses présentes dans 20 pays, en Europe, Amérique du nord et du Sud,
Afrique, Asie. « Tant qu’il y aura un coin de terre où Jésus-Christ n’est pas connu et
aimé, je ne saurai être en repos ».





Une spiritualité puisée à deux sources : Ecole française et Ignatienne
Un charisme : Education chrétienne.
Une manière de vivre l’Evangile : simplicité, esprit de famille, disponibilité
Un double héritage : un esprit de prière et de zèle

Les laïcs dans la congrégation
Marie Rivier était une rassembleuse. Son mot d’ordre : « mettons-nous ensemble ».
Depuis longtemps les sœurs ont travaillé avec les laïcs et par osmose, ils vivaient de l’esprit
de la Présentation selon le charisme de notre fondatrice. Mère Saint Jeanne d’Arc , Supérieure
générale de 1950 à 1968 disait : « collaboration cordiale, soutenue, avec les Professeurs
laïcs, les Parents, le Clergé, les Amicales d’Anciens Elèves dans un véritable esprit
d’église ».
Dans l’esprit du concile, la place et la mission des laïcs est mieux reconnue.
A la faveur de la béatification de Marie Rivier, le 23 mai 1982 le lien entre sœurs et laïcs
s’est renforcé, structuré. Des laïcs associés, des collaborateurs, des amis trouvent dans sa
spiritualité un modèle pour vivre à leur tour l'Evangile au cœur du monde
En France, berceau de la Congrégation, de nombreux groupes de tous les pays, viennent sur
les pas de la Fondatrice pour s’imprégner de son esprit (adultes, jeunes, enfants). Accueillir,
reconnaitre les besoins de chaque personne, essayer d’y répondre… Un vrai défi !
Construire la famille Marie Rivier et vivre la dimension internationale », comment ?
Des groupes se sont structurés, d’autres sont nés
 L’éducation
 Les Associés Marie Rivier
 La pastorale des vocations

 L’association « Marie Rivier Solidarité »
 Les laïques consacrées
Des propositions ont été faites
 Rassemblements et rencontres internationales
 Pèlerinages aux sources
 Actions solidaires diverses
 Voyages scolaires
L’éducation
Dans l’accompagnement de la Tutelle des établissements scolaires, nous sommes appelées à
participer ou à organiser nous-mêmes des rencontres internationales pour partager le charisme
et le mettre en œuvre aujourd’hui…
 2004 Espagne
 2009 Canada
 Des jeunes vont à la rencontre d’autres jeunes dans nos pays de mission.
Les Associés Marie Rivier (1982)
Des personnes laïques baptisées choisissent librement de vivre leur appel à la sainteté en lien
avec les sœurs de la Présentation de Marie selon l’esprit la Bienheureuse Marie Rivier. Ils
partagent la spiritualité et le charisme de la Congrégation. Ces Associé(e)s sont environ 1850.
Une responsable au niveau de l’administration générale est chargée de l’animation. Ensuite
chaque pays met en œuvre ce qui est proposé.
En 2007 un rassemblement international a eu lieu en France. Une centaine de personnes se
sont retrouvées pour partager, prier, célébrer, créer des liens ….
Association « Marie Rivier Solidarité »
Elle donne une structure statuaire et juridique à ce qui depuis les origines était inscrit dans nos
Constitutions : ‘’nos épargnes appartiennent aux pauvres’’ (C N° 8)
Celle-ci nous permet de répondre avec nos partenaires (Associés , les établissement scolaires,
les amis…) à des appels spécifiques : soutien des écoles, dispensaires, maternité….Ces deux
dernières années :
 Création d’un orphelinat aux philippines
 Projet « Lap top » pour le Pérou
(tout le « « corps’’, si je peux dire, a participé à ces actions)
Les laiques consacrées
Depuis le chapitre de 2005 sont nées les laïques consacrées, une nouvelle manière de partager
et de vivre le charisme.
Pour l’avenir des rencontres internationales sont prévues :
 Pastorale Vocation –France : 2014
 Associés –France : 2014
 Congrès de l’éducation -- Etats Unis : 2015
Mon expérience personnelle de l’internationalité

Après mon engagement définitif dans la vie religieuse je suis allée au Sénégal.
Dès la fondation la mission a été internationale sœurs de France, du Canada, des Etats unis, du
Portugal. J’ai vécu 20 ans dans une communauté internationale dans laquelle il y avait des
Françaises, des Sénégalaises, des Gambiennes, des Portugaises, des Américaines, des
Canadiennes. Toutes les sœurs parlaient le français. L’important est de donner un témoignage
d’unité et de fraternité malgré nos différences… d’ailleurs l’Evêque de Saint Louis au Sénégal
a demandé expressément une communauté où se côtoyaient « blanches et noires » ….Son
souhait : témoigner que la foi au Christ est plus forte que toutes nos différences….
Vivre dans une communauté internationale a élargi l’espace de mon cœur. L’esprit de famille
de notre congrégation nous permet de nous sentir tout de suite en proximité. Mais au jour le
jour, cela suppose, des unes et des autres, ouverture, écoute, tolérance, respect de chacune, de
ses besoins (prendre une après-midi à se tresser les cheveux sous un arbre est un moment de
détente pour les Sénégalaises, nous les européennes nous préférions lire ou aller à la plage !).
C’est aussi une grande richesse que de découvrir d’autres cultures, leur valeur, leur
coutume… Dans la célébration des engagements dans la congrégation, un gros travail de
recherche s’est fait, avec le clergé africain pour inculturer les rites…
Personnellement le sens de la « téranga », l’hospitalité africaine, m’a beaucoup marquée…
l’importance donnée à la relation de personne à personne, …le partage. Comme responsable
de communauté, je me suis parfois posé des questions concernant la demande de certaines
sœurs. C’est en dialoguant avec les sœurs Sénégalaises ainées que j’ai pu comprendre et
répondre avec justesse. Chacune a quelque chose à donner, mais chacune a aussi quelque
chose à recevoir.
Dans mon travail d’enseignante, puis de directrice d’école, entrer dans ce qui fait l’essentiel et
qui donne du sens à une famille, découvrir les us et coutumes, travailler avec des parents
d’élèves à majorité musulmane,
A mon retour en France j’ai été appelée au conseil de la Province de France, j’ai eu souvent
l’occasion de rencontres de travail avec des religieuses d’autres pays. En 2005 j’ai participé
au chapitre général au Québec et en 2010 en Italie.
En 2007, à l’appel de la supérieure générale, avec les responsables des jeunes des différents
pays, nous avons travaillé le livre de la formation. Cela permet de bons échanges et de garder
le cap sur l’essentiel de ce que nous voulons vivre et transmettre aux jeunes qui viennent dans
notre congrégation. Cela suppose partage et patience pour trouver ensemble les mots justes
qui disent aujourd’hui notre spiritualité, notre charisme en tenant compte des différences
culturelles.
En conclusion je vous partage la réflexion d’un membre des Associées : « J'ai compris et
expérimenté que c'est « dans la différence qu'il faut faire l'unité ! Ce qui n'est pas toujours
facile ».
Déployons notre charisme en le partageant.
Élargissons la Famille Marie Rivier
en accueillant la vie nouvelle suscitée par 1’Esprit.

