
3  mai 2008. 
 
La fête de l'Institut de cette année a revêtu un caractère particulier. Elle se voulait à la fois, synthèse 
commune des journées de formation vécues par les laïcs invités et par les sœurs  de nos communautés 
et célébration festive empreinte d'une grande convivialité. 
C'est de manière très sérieuse que débute la journée : sœur  Laure, à partir d'une ligne du temps (1768 – 
2008) retrace les événements politiques, ecclésiaux qui ont influencé l'évolution de notre Institut. 
Chacun reçoit ensuite les synthèses effectuées par les laïcs et par les religieuses au cours des journées 
précédentes de formation au cours desquelles, à travers toutes les Constitutions de l'Institut, on a 
approfondi la vie eucharistique en répondant à la question : "Comment les Sœurs entraient-elles en 
relation avec Dieu, avec le Christ ?" 
Le travail est ensuite réparti dans les différents groupes en fonction des dates des Constitutions :  
1835 – 1888 – 1926 – 1960 – 1974 – 1987. pour répondre à la question : 
"En ….(une de ces dates), qu'est-ce qui dynamise la mission des Filles de Marie ?" 
En synthèse de la recherche, chaque groupe est invité à rapporter en assemblée une phrase qui reflète le 
mieux le fruit des échanges et chaque participant écrit un mot réponse à cette question sur un post-it en 
forme de feuille d'arbre qui sera utilisé à la célébration finale. 
 
Ce qui dynamise la mission des Filles de Marie : 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

relations – relation – vie de  relations 
épouse 
confiance 

union (2x) – union à Jésus  
- union à  Dieu (2x) s'unir - ensemble 

écoute 
ouverture 
don  
donner 
partage 

promouvoir (3x) 
faire naître 
éducation 
pousse 

Saint-Sacrement 
Jésus adoré 
adoratrices 
se relayer (2x) 
dévotion 
prier – prière (4x) 
louange 
amour (4x) 
fidélité (3x) 

Eucharistie 
Jésus-Eucharistie 
vie Eucharistie 
vie eucharistique 
vie livrée (2x) 
Eucharistie : sommet de la vie 
Eucharistie : don du Xt ressuscité  
nourriture et envoi 
présence divine 



 
Différentes expressions de l'Eucharistie (que nous avons laissées intactes) 
 
♦ Ce que je reçois dans l'Eucharistie, je ne le reçois que pour le donner 
♦ L'Eucharistie est un départ et un retour, un va-et-vient; je reçois et j'offre 
♦ Vivre notre Eucharistie à bon escient pour le transmettre aux autres et donner encore plus de force à 

notre foi 
♦ Déposer pour être exposé; aller et revenir à la Source qu'est l'Eucharistie 
♦ Souci d'unir messe et activités 
♦ Rendre heureux le monde dans lequel on vit. 
♦ Source et vie de la journée,  l'Eucharistie : force, aide précieuse 
♦ Importance de la messe dans notre vie 
 
♦ La messe avec communion est un acte d'offrande en sa présence, vie livrée. 
♦ L'Eucharistie et l'esprit d'offrande de soi sont très présents. 
♦ Dieu t'aime et espère recevoir et offrir, être aimé par toi. 
 
♦ L'Eucharistie : adorer 
♦ Marie et l'Eucharistie. 
 
♦ La foi dans la prière. 

 
 


