
 
Ensemble, rendons grâce  

pour la Canonisation de Marie Rivier 
Les 18 et 19 mai 2023 

A Bourg Saint Andéol 
 
 
A vous tous, membres de la grande famille spirituelle de Marie Rivier, 
  Sœurs, membres des fraternités, membres de l’AMRS, laïcs consacrés 
  Membres du Réseau éducatif, enseignants, personnel, familles, bénévoles 
  Membres du Réseau Médico-Social, personnel et familles, 
 Descendants de la famille de Marie Rivier, prêtres, 
 
 
Le 15 mai 2022, Marie Rivier, ce petit bout de femme a été déclarée Sainte par le Pape François à Rome. 
Nous étions plus de 200 de la délégation de France pour ce bel évènement qui a marqué toute la congrégation. 
 
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de vous annoncer que nous préparons deux jours de Fête à l’Ascension 
2023. Notez dès à présent le RDV : 
 

du jeudi 18 au vendredi 19 mai 2023 à Bourg Saint Andéol 
 
Pour Célébrer le Seigneur, 
  rendre grâce pour les merveilles accomplies, 
   échanger entre les différents membres de la famille, 
    partager une vision d’avenir à la suite de Sainte Marie Rivier  
 
dans la joie de faire partie de la famille internationale de la Présentation de Marie. 
 
Il sera proposé le samedi 20 mai un temps de pèlerinage aux lieux sources. 
N’hésitez pas à inviter largement, et partageons la joie de vivre un beau rassemblement sous le regard de 
Sainte Marie Rivier.  
 
Chacun devra trouver son lieu d’hébergement. Une liste sera mise en ligne avec les autres renseignements 
d’ici quelques jours, sur le site de la Présentation de Marie. http://presentationdemarie.org. Si vous souhaitez 
d’autres renseignements, vous pouvez aussi contacter Sr Catherine p.m. au 06 98 17 77 62. 
 
Nous souhaitons avoir une estimation des personnes qui désirent venir à la grande fête avant le 20 janvier 
2023. Merci donc de diffuser largement cette annonce avec l’inscription, à renvoyer à  
contactstemarierivier@gmail.com ou en remplissant le formulaire en ligne ou par courrier. 
 
 

Au plaisir d’échanger avec vous,  
pour l’équipe de préparation  

Sr Jane, Sr Mado, Christine Jourdain et Sr Catherine p.m. 
 
Au programme : 
Jeudi 18 mai : 10h Accueil et lancement de la rencontre avec présentation de la Famille Spirituelle Marie 
Rivier, Repas, Ateliers avec témoignages et échanges, Spectacle, Diner et en soirée, messe festive d’action 
de grâce pour la Canonisation de Marie Rivier. 
Vendredi 19 mai : 9h Temps de prière, Intervention « Comment Marie Rivier nous parle aujourd’hui ? » 
suivie d’une table ronde, repas festif, Ateliers « Les différentes couleurs de la spiritualité de Marie Rivier », 
En grand groupe, à la suite de Marie Rivier, osons l’audace et la créativité dans un monde en mutation… 
 



Feuille d’inscription  
 Fête des 18 et 19 mai 2023 à Bourg Saint -Andéol 

Avec possibilité d’une journée pèlerinage sur les Pas de Marie Rivier, le samedi 20 mai 
 
A renvoyer par mail : contactstemarierivier@gmail.com 
ou à l’adresse suivante : Présentation de Marie, Fête Marie Rivier, 38 av. Notre Dame 07700 Bourg Saint 
Andéol. 
 
Nom / Prénom  ( personne contact) : …………………………………………………………… 
 
Nombre d’adultes : ……………. 
Nombre d’enfants (merci d’indiquer les âges) : ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Lien avec la famille spirituelle Marie Rivier (mettre une croix):   
 

Membre du Secteur santé (préciser le lieu) : ………………………………………… 
 
Membre   Secteur éducation (préciser le lieu) : ………………………………………… 
 
Membre des Fraternités Marie Rivier (préciser le lieu) : ………………………………………… 

 
Association Marie Rivier Solidarité   Collaborateurs – Amis – Anciens élèves… autres. 
 
Sœurs    Prêtres 
 
Descendants de la famille de Marie Rivier  

 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
 
Tél : …………………………………………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………….. 
 
Je participerai ou nous participerons à la fête des 18 et 19 mai et nous prendrons les repas du : 
 
Jeudi 18 mai :    midi  soir 
 
Vendredi 19 mai :   midi  soir. 
 

Je souhaite participer / nous souhaitons participer à la journée de Pèlerinage sur les pas de Marie 
Rivier et nous aurons besoin de …… Pique niques* ( samedi midi). 
 
*Merci de cocher les cases qui vous correspondent. 
 
Une libre participation est demandée pour les frais de la rencontre et des repas. 
L’hébergement est à la charge des participants. 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne à partir du site : http://presentationdemarie.org ou en 
suivant le lien : https://forms.gle/w6Vi8sTmH8wHeuqp8  
 
 


