UN DEUXIEME COLLOQUE
POUR LE RESEAU DE LA PRESENTATION DE MARIE !

Sur le thème "Le Défi de la Rencontre", il devrait rassembler plus de 500
participants.
La Congrégation, dont la Maison Mère se situe à Bourg-Saint-Andéol, est présente
sur onze départements mais également sur les quatre continents.
Ce colloque offrira l’opportunité à des personnes d'horizons très différents de se
rencontrer et de partager à la suite de Marie Rivier la modernité de ses intuitions.
C’est venant des établissements scolaires et médico-sociaux, mais aussi, des
nombreuses fraternités et de l'association Marie Rivier Solidarité que chacun pourra
vivre un temps de convivialité et d’enrichissement.
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VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
9h : accueil à l'espace multisports de Bourg-Saint-Andéol
9h30 : Introduction du colloque
10h-12h : Conférence: "l'Homme dans toutes ses dimensions"
Le défi à relever de « l’homme augmenté » et de
« l’intelligence artificielle » dans le monde de demain
Le Père Thierry Magnin est titulaire de deux doctorats, en sciences physiques et en
théologie. Après plusieurs années passées à enseigner ces deux matières à l’Ecole
nationale supérieure des Mines de St Etienne et à l’université de Lille, il est devenu
Vicaire général du Diocèse de St Etienne. Depuis septembre 2011, il est Recteur de
l’université Catholique de Lyon.

12h30-13h : Village des partenaires

13h-14h30 : Déjeuner au restaurant scolaire de l'Ensemble Marie Rivier
14h30-16h : Temps de vécu corporel (musique, bande dessinée, jonglage,
improvisation théâtrale, course d’orientation, zumba, chant choral, méditation de
pleine conscience, communication non violente...)

16h : Retour à l'espace multisports Village des partenaires
16h30-18h : Pitchs de l'innovation des établissements (partage des pratiques
pédagogiques et médico-sociales autour du thème de la rencontre)
20h : Soirée déambulation à l'Ensemble scolaire Marie Rivier
(buffet + partage des talents des élèves)
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SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
9h : accueil-Retour sur la journée précédente –Paul Malartre
9h30-11h30 : Conférence : comment faire pour vivre ensemble avec des
cultures, des religions, des convictions différentes ? Et au-delà du vivre
ensemble, comment faire ensemble ?
Notre conviction : la diversité crée du lien dans l’entreprise. Pour que ce
postulat soit effectif cela passe d’abord par la reconnaissance de la réalité
statistique et empirique de la diversité. En admettant la nécessité et les
ressources du pluralisme, celui-ci peut provoquer une véritable cohésion à condition d’appliquer notre
devise :

« Diversité

de

convictions,

unité

dans

le

travail ».

L’unité

dans

la

diversité.

Par l’apprentissage de l’équilibre entre les besoins de chacun et les objectifs de l’entreprise, la diversité
devient une chance et un atout.

11h30-16h30 : Stands des éditeurs

12h-13h30 : Déjeuner au restaurant scolaire de l’Ensemble Marie Rivier
13h30-15h : Ateliers : mieux comprendre la précocité, travailler sur le climat
scolaire, génération médiateurs, Ateliers éthique jeunes, médiation dans la
régulation de conflits, les Groupes d’analyse de Pratique Professionnelle….
15h30-16h30 : Pitchs de l’innovation des établissements (partage des pratiques
pédagogiques et médico-sociales autour du thème de la rencontre)

16h30 : Fil rouge et conclusion. Paul Malartre.
17h : messe et envoi
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Marie Rivier est née à Montpezat sous Bauzon, en Ardèche, en
1768. Une chute la rend infirme dès son enfance. Pendant
quatre ans, elle prie la Vierge Marie de la guérir « Si tu me
guéris, je t’amènerai des petites, je leur ferai l’école. » Elle est
guérie, mais elle reste de santé fragile. Elle ouvre sa première
école à 18 ans et elle est très sensible à la pauvreté matérielle,
éducative et spirituelle qui l’entoure en ce temps de Révolution.
Quatre autres jeunes filles la rejoignent et se sentent appelées comme elle à
donner leur vie au Seigneur pour répondre aux besoins du temps et témoigner
ainsi de l’Amour de Dieu qui se fait proche des petits et des pauvres. Le 21
novembre 1796, Fête de la Présentation de Marie, elles prononcent leurs
engagements. Une nouvelle famille religieuse vient de naître.
141 écoles seront ouvertes pendant la vie de Marie Rivier et le plus souvent un
dispensaire était associé à l’école. Il s’agit bien pour elle, de prendre soin de la
personne en toutes ses dimensions.

FLASH BACK SUR LE PREMIER COLLOQUE
"LE DEFI D'UN REGARD POSITIF"
Le tout premier colloque de la Présentation de Marie s'est déroulé du 7 au 9
novembre 2014 au centre culturel de Viviers et à l'Ensemble scolaire Marie Rivier de
Bourg-Saint-Andéol. Ce fut un grand succès puisqu'il a accueilli 400 personnes
venues des quatre coins de la France, et qu'il a engendré des orientations pour les
trois années qui ont suivi, sur le thème "Un Regard Positif, Le Défi de l'Action".
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