
« J’ai tout fait par amour »



Si je devais me décrire…?
Pour commencer, je dirais que je suis quelqu’un de très joviale et de très
terre à terre. Je n’aime pas les clichés, les « cases » ne sont pas faites pour
moi. J’avoue que j’ai été un peu « révolutionnaire » pour mon temps. J’ai
toujours été très courageuse car j’avais confiance en l’avenir.
Si je devais résumer l’histoire de ma vie, je dirais que c’est l’amour qui
m’a toujours guidée. L’amour de Dieu et l’amour de chaque personne
que j’ai rencontrée. Un amour concret dans les actes de chaque jour.
J’ai toujours porté un grand souci pour les enfants, les personnes
vulnérables et les pauvres. C’est à eux que j’ai consacré ma vie, quand
j’ai dit « oui » à Jésus.
Je t’encourage à aimer, à t’ouvrir aux autres, à être généreux, à faire
preuve de compassion, à donner aux autres le meilleur de toi-même, à
transformer et recréer le monde et à toujours considérer que l’inconnu
est une chance vers un champs des possibles insoupçonnables. Tu en es
capable. Vas-y !

Marie Rivier



Ceux qui aiment écrivent 
l’histoire…

La vie de Marie Rivier est une 
histoire de don de soi, de 

surpassement, de courage, 
d’espérance et d’amour.

« AYEZ UN GRAND CŒUR ET 
VOUS CONNAÎTREZ 

LA VRAIE JOIE »



C’est alors qu’elle prend 
la ferme décision d’aimer 
Dieu et de faire tout son 
possible pour accomplir 

son rêve : 

FAIRE L’ÉCOLE AUX 
ENFANTS

Après trois ans, devant la Pietà, le miracle se 
produisit. 

Elle marche ! Alors qu’elle ne le pouvait plus 
depuis qu’elle était tombée de son lit à l’âge de 

16 mois. 



Contre vents et 
marées

Elle a toujours eu une attitude positive
face aux difficultés et rien ni personne
ne pouvait l’arrêter.
De l’épreuve naissait son courage
De la maladie et de l’ infirmité, sa
force
De la souffrance, son désir de donner
le meilleur d’elle-même aux autres

SON CAP ÉTAIT L’AMOUR 
EN AVANT TOUTE ! 



Le 21 novembre 1796,
Marie Rivier, avec ses quatre 
amies, se consacrent à Dieu 
et fondent le réseau d’écoles 

auquel nous appartenons 
aujourd'hui: 

La Présentation de Marie

« Ensemble, nous 
ferons l’école »  

Marie Rivier



Marie Rivier nous invite à construire ensemble 
et à être les héritiers de son histoire 



« QUE VOTRE VIE 
SOIT UN ÉVANGILE 

OUVERT OÙ 
TOUTE PERSONNE 

PUISSE
LIRE JÉSUS-

CHRIST »  

Marie Rivier



Sainte Marie Rivier



Le 13 décembre, le Pape 
François a proclamé 
Marie Rivier sainte

C’est à dire qu’elle est 
considérée, par l’Église, 

comme un modèle 
d’humanité, de don de soi 
aux autres, qui continue à 
être présente dans la vie de 
ceux qui le souhaitent car 

elle est avec Dieu. 



Quelles sont les étapes 
pour être reconnu-e 

saint-e ?



LA « to do list »… 
un peu 

compliquée 



Simplifions 
les choses 



Au service de Dieu et des autres
Tout d’abord,  il faut recueillir des 

témoignages sur la personne qui est décédée. 
Pour Marie Rivier, beaucoup de personnes qui 

l’ont connue, qui ont été proche d’elle, ont 
témoigné de sa vie toute tournée au service de 

Dieu et des autres. Elles vont dire aussi que 
dans leurs prières, elles se sont adressées à elle 

et qu’elles ont été entendues. 
Alors le Pape, a demandé une enquête sur sa 

vie. Après vérification, Marie Rivier a été 
proclamée 

« Vénérable »



« Bienheureuse Marie Rivier»
Second step : la Béatification

Cette étape consiste à déclarer la personne 
Bien-heureuse.

Bienheureux veut dire que la personne est 
pleinement heureuse. Qu’elle est au paradis 

avec Dieu et qu’on peut officiellement lui 
rendre culte, c.à.d. lui adresser des prières, lui 
demander de nous aider quand des situations 

difficiles se présentent à nous. Pour cette étape, 
il faut un « miracle RECONNU » après une 

enquête scientifique et théologique.
Le miracle est un signe “certain” de Dieu et de 

la sainteté de la personne invoquée. 



La guérison de paulette Dubois le 3 février 1983
Paulette est née le 3 août 1930, à Bourg Saint Andéol.
Depuis décembre 1937, l’état de santé de l’enfant se détériore. Le médecin a diagnostiqué
une acrodynie infantile. Les symptômes psycho névropathiques et acroâthologiques sont bien
présents et au complet dans cet enfant malade. Ils sont impressionnants, de même que sa tristesse
anxieuse et la pâleur de son visage.
Connaissant la maladie de leur enfant, les parents ont demandé à leurs familles et aux sœurs de
Bourg St Andéol de prier Marie Rivier, leur Fondatrice. Eux-mêmes, leurs familles, les sœurs, les
élèves commencent une neuvaine de prière à la vénérable Mère Rivier dont on se préparait à
célébrer le centenaire de sa mort.
L’enfant fut complètement guéri le dernier jour de la neuvaine. Le soir du 3 février 1938, tous les
signes de la maladie ont disparu instantanément. Plus aucune trace physique et psychologique de la
maladie. L’enfant est passé de l’acné à la guérison sans aucune période de convalescence intercalaire.
Plusieurs visites médicales ont suivi, l’enfant est dans un excellent état général et l’est resté dans le
temps.
Cette guérison a été retenue comme MIRACLE RECONNU par Rome et Marie Rivier a été béatifiée le
23 mai 1982.
Paulette Dubois est décédée en 2020.



Reliquaire 
placé sous 

l’autel de la 
chapelle de la 
Maison Mère 



La 
canonisation



Canoniser =
reconnaître comme saint

Cette dernière étape suppose un
“second” miracle.
Depuis le 13 décembre 2021, le Pape
François a autorisé que Marie River ne
soit plus considérée comme
« Bienheureuse, mais comme Sainte ».
On peut donc dire « Sainte Marie
Rivier » même si la cérémonie officielle
de proclamation n’a pas encore eu lieu.



La guérison d'Angèle 
Marie Vier

Aux Philippines, une maman 
enceinte a découvert, lors la 

première échographie que son 
bébé souffrait de multiples 

malformations, à tel point qu'il 
pouvait ne pas être viable.

Elle est allée voir les sœurs. Elles 
ont prié ensemble Marie Rivier. 

Aujourd'hui, Angèle Marie Vier a 
6 ans. La petite fille qui était 

condamnée, est en parfaite santé. 

C’est donc ce deuxième miracle 
qui permet la canonisation de 

Marie River. 



Bientôt en route 
Cap Rome


