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Filles de Marie de Pesche. 
 

EXTRAITS DE NOS DOCUMENTS ACTUELS  
OU  IL EST FAIT ALLUSION A LA VIERGE MARIE 

 
 
CONSTITUTIONS  1987. 
 
N° 5. La Vierge Marie fit l'offrande totale d'elle-même pour l'œuvre du salut en son Fils. 
Elue de Dieu, elle se laissa envahir par Lui pour le donner au monde.  
Que son "Oui" qui orienta toute sa vie nous aide à vivre quotidiennement la nôtre. 

( Chapitre A. A.  Consacrées pour être envoyées) 
 

 N° 10. A la croix comme au Cénacle, Marie est mère de l'Eglise. 
Confions-lui l'unité de nos communautés. 

(Chapitre A. B.  En communauté) 
 
N° 14. Que notre vie, comme celle de la Vierge Marie, soit joie profonde d'appartenir au Seigneur, 
transparence du Dieu d'Amour, don de Vie et communion avec les autres. 

( Chapitre A. C. Dans la chasteté) 
 
N° 18. En contemplant, Marie, servante et pauvre, nous découvrons la joie de n'être riches que de Dieu et 
de ceux qu'il nous donne. 

(Chapitre A. D. Dans la pauvreté ) 
 
N° 23. Le "Oui" de Marie a Dieu changea le cours de l'histoire. Notre obéissance concourt également à 
l'accomplissement de la rédemption du monde. 

( Chapitre A. E. Dans l'obéissance ) 
 

N° 31.  
Filles de Marie par grâce, exprimons quotidiennement notre amour filial à la Vierge Marie. 
Rappelons-nous que nos fondateurs ont été fidèles à la récitation du chapelet. 
Célébrons avec ferveur toutes les fêtes de Marie et plus spécialement l'Assomption qui la fit entrer 
pleinement dans le mystère pascal. 

( Chapitre A. F. Dans la prière) 
 

N° 32. A l'exemple de la Vierge Marie, laisse-toi guider par l'Esprit pour une vie joyeusement livrée à 
l'Amour rédempteur. 

( Chapitre appelées à grandir ensemble dans le Christ) 
 

 
Actes CAPITULAIRES 1988. 
 
N° 4. Marie, "Pleine de grâce" est entrée la première et par excellence dans ce mouvement de communion 
trinitaire. 
Nous la contemplons particulièrement à l'Annonciation et à la Croix. 
Elle nous dit le secret d'une vie livrée pour le salut du monde. Avec elle, nous ses filles, nous devenons 
femmes de foi, servantes du Seigneur. 

( Chapitre : Notre spiritualité de Fille de Marie pour aujourd'hui) 
 

N° 7. Marie, femme par excellence, tendresse de Dieu pour les hommes, est entrée la première dans cette 
extraordinaire relation d'amour offerte à tout homme. 

( Chapitre A. Spiritualité et vœux – Chasteté)  
 

A travers  son Magnificat, elle a reconnu ce que Dieu a fait en elle, elle a prédit ce qu'Il est capable de 
faire dans les humbles de cœur. 
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N° 10. Marie, la première est entrée dans cette pauvreté du cœur. 
Elle s'est laissée envahir par Dieu pour donner Jésus au monde. 

( Chapitre : A. Spiritualité et Vœux  - Pauvreté ) 
 
N° 13. Marie est entrée la première   dans le don total d'elle-même au projet de Dieu sur elle et sur le 
monde. "Qu'il me soit fait selon ta Parole". 
Elle est celle qui, par excellence, est entrée dans le mouvement eucharistique par son "oui" qui l'a menée 
jusqu'à la Croix et fait d'elle la mère de tous les hommes.  

( Chapitre : A.  Spiritualité et vœux – Obéissance ) 
 
N° 16. C'est en contemplant Marie, "Pleine de grâce", que nous comprenons cette prière-eucharistie. 
Dans le "oui" qui traverse sa vie : 

• elle se tient devant Dieu, disponible, abandonnée; 
• elle lui présente les besoins des hommes et lui fait confiance pour la réponse.  

"Comme le Bon Dieu veut".  (Mère Célestine) 
C'est grâce à son oui que Jésus naît au monde. Elle est là quand l'Esprit est donné au monde. 

( Chapitre B. Spiritualité et prière ) 
 
N° 20. Marie, présente dans la première Communauté chrétienne, accompagne l'Eglise dans sa marche 
vers l'achèvement du Royaume. 

Dans son Magnificat, elle nous indique ceux vers qui nous devons aller en priorité : les humbles, les 
petits. 
Comme Marie, la Pauvre de Yahvé, livrons-nous pour que grandisse le règne de Dieu. 

( Chapitre C : Spiritualité et Mission ) 
 

N° 21.   …   Au cœur de la Communauté, comme au Cénacle, Marie continue "d'appeler le don de 
l'Esprit" ( Lumen Gentium 59). 

( Chapitre D : Spiritualité et  vie communautaire ) 
 
 
Actes CAPITULAIRES 1994. 
 
Envoi p.22 
Qu'il affermisse notre volonté afin que comme Marie, nous disions "oui" au Père qui accomplit toutes 
choses. 
 
 
Actes CAPITULAIRES 2000. 
 
p. 6. 
Dans la démarche patiente et discrète qui est la nôtre aujourd'hui, Marie nous accompagne : 

• elle a appris les premiers mots à Celui qui est la Parole 
• elle a guidé les premiers pas de Celui qui est le Chemin 
• elle a appris les secrets de l'intériorité et de la prière à celui qui appelle Dieu "Notre Père". 

( Chapitre Charisme) 
 
p. 16 (envoi) 
Marie, la première, en chemin, nous entraîne à risquer notre "Oui" aux imprévus de Dieu. 
Marie, la première, nous dit : "Tout ce qu'Il vous dira, faites-le"  
Marie, la première, se tient encore debout, au plus près de nos croix humaines pour être là, chemin 
d'Espérance auprès des cœurs déchirés. 
Alors, sur les pas de Marie, à la suite de Jésus, 
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je vous envoie pour être un chemin de Foi, 
      un chemin d'écoute, 
      un chemin de service, 
      un chemin d'Espérance, 
      un chemin de vie 
au cœur de notre monde. 
 

Actes CAPITULAIRES 2006. 
 
p.3 – Introduction. 
La Rédemption n'est pas achevée. 
Sur les pas de Marie, à la suite de Jésus le Ressuscité, 
nous sommes toutes  des voyageuses de la vie 
toujours en déplacement vers l'Autre, vers les autres. 
 
Mot d'envoi. p. 22 
En ce temps-là, Marie veillait  
et elle vit qu'ils n'avaient plus de vin. 
Jésus l'entendit et son regard s'ouvrit. 
Celle qui l'engendra à la vie,  
l'engendra à cet instant à sa mission, 
Elle l'invita à risquer. 
 
Aujourd'hui encore Marie voit  
qu'ils n'ont plus de vin dans le monde. 
La joie de l'Evangile semble tarie. 
Vastes sont les champs du monde  où guerres, violence, discrimination, tristesse, peur, solitude sévissent où la joie 
des jeunes, l'espérance des pauvres sont étouffées. 
 
Avec Marie nous sommes invitées à aimer ce monde, 
nous sommes invitées à habiter ce présent 
dans la tension du déjà-là et du pas-encore. 
Elle nous engendre à notre heure… 
 
L'heure est venue pour nous de risquer  
d'être éducatrices à la foi à la manière de Marie 
qui se laissa envahir par Lui pour le donner au monde. 
Donnons visage humain à Dieu  
et osons la Parole qui nous habite. 
Comme Marie, laissons-nous guider par l'Esprit  
pour une vie joyeusement livrée à Jésus le Ressuscité. 
  
Alors sur les pas de Marie,  
à la suite de Jésus le Christ, je vous envoie  
pour que vous deveniez un pain d'espérance, 
au service de la croissance  
de ceux et celles qui vous seront donnés  
pour que vous deveniez un pain de joie, 
vous faisant proches de chacun  
pour contempler Dieu à l'œuvre en lui, 
pour que vous deveniez un pain d'amour,  
comme le furent nos fondateurs et nos fondatrices. 


