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« L’Espérance …grandit  

quand on considère que Dieu,  

si généreux, si bon, si plein de miséricorde 

 et d’amour pour nous…  

nous accordera facilement les biens du Ciel  

et nous mettra par conséquent sur le chemin du salut. 

Nous voyons ensuite qu’Il nous aime personnellement,  

qu’Il nous a comblés de faveur :  

Il nous a accueillis dans l’Église et faits chrétiens, catholiques,  

et si souvent Il nous a donné des pensées saintes 

et le désir de nous convertir. 

Entre nos mains Il a mis les canaux de sa Grâce,  

c’est-à-dire les Sacrements,  

que nous pouvons recevoir quand nous voulons. 

Alors notre espérance devient parfaite  

et nous voyons enfin que Dieu voulant notre Bonheur 

nous n’avons plus à hésiter, ni à douter ! 

Au contraire il faut nous y acheminer de toutes nos forces, avec décision, 

en assurant notre vocation par toutes sortes de bonnes œuvres  

que nous pourrons réaliser.    

Et ce qui nous y encourage davantage, c’est de voir que Dieu lui-même 

nous demande d’espérer totalement en Lui. » 

 

             H.N.t.1-37-38 

 

COURRIER         Communiqué par le groupe des Junioristes  Sacramentines, après un  temps de 
                                     Formation internationale  en Juillet 2017 
«   Notre cœur exulte de joie pour toutes les merveilles que le Seigneur a réalisées pour nous au cours de 

notre Formation Internationale du 5 au 30 Juillet  en Italie puis en France. Chaque temps vécu a été une 

grâce de Dieu qui surpasse notre vie et notre histoire et nous fait grandir par l’échange de  nos expériences 

et de nos diverses réalités… Chaque rencontre nous a permis une expérience de l’amour infini de Dieu… 

Nous avons  bu à la source de notre spiritualité  dans toute la richesse que renferme notre Charisme : « Il 
nous a aimés in finem ». Quelle joie de connaître le « Bethléem » de notre Congrégation : Boucieu le Roi. 

Un lieu si aimé de notre Fondateur et de chacune de nous. Nous avons senti très fortement la présence de Dieu 

partout, spécialement au milieu de la splendide nature. Nous avons pu comprendre l’inspiration que le 

Père Vigne a eu en fondant notre Famille Religieuse dans ce lieu : «  Tout crie, tout proclame : 
Aime, aime, aime ton Dieu, ton Père, ton Rédempteur ! » 

Enracinées dans cette profonde expérience d’amour, nous retournons dans nos Communautés avec 

un esprit renouvelé, une foi plus forte, et le cœur animé de la même flamme qui  brûlait le cœur de Pierre 

Vigne : le désir que Jésus soit davantage connu, aimé et servi par tous dans tous les lieux du 
monde !  Pour tout,  nous rendons grâce et chantons « Magnificat ! » 

                                         Josinete, Juliana, Vilma, Marie Julienne, Solange, Eva, Naiara. 
 

>>>>Les pèlerinages ou les randonnées sont l’occasion de rencontres et de découvertes inattendues  
comme celle qui fait connaître Pierre Vigne à une française…en Italie, et la conduit à Boucieu le Roi 

d’où elle écrit :" Je rends grâce à Dieu de m’avoir fait  rencontrer Pierre Vigne à Bolsena. 

Venue de Bourg Saint-Andéol à pieds, je suis comblée en ce week-end de Pentecôte par le chaleureux 

accueil des Religieuses, par la « présence » du Père Vigne en ces lieux. Sa vie est un appel à suivre 

Jésus ; chaque parole une louange à Dieu. Il incarne l’amour et le service au prochain… 

Je suis frappée de l’actualité de son message. Je pense, selon mes humbles connaissances, qu’il 

aborde toutes les préoccupations de l’Eglise et des familles. Je suis impressionnée par la richesse de sa vie, 

autant spirituelle, intellectuelle que missionnaire et charitable. 

 Je remercie la communauté des Sœurs du Saint Sacrement de Boucieu pour ces beaux moments de 

partage. Bienheureux Pierre Vigne, intercède auprès du Seigneur pour susciter des 

vocations pour la Congrégation du Saint Sacrement. »            4-5 Juin 2017      Régine FRANCE                                                                   
 

>>>Merci, Pierre Vigne. Mon fils a été guéri de son cancer et il 

a retrouvé la joie de vivre et son sourire.                     M. R.  
>>>Mon grand-père a été retrouvé sur les marches de l’église de 
Tournon. Merci, Pierre Vigne.                                           C.P.   

          

 

Religieuses du saint sacrement 

Maison mère : 113, avenue victor hugo  26000 valence    - france 

Pour ces deux derniers mois de l’année Pierre Vigne souhaite nous voir 

vivre avec confiance…marcher avec l’Espérance au cœur. Comme les 

Saints que nous fêtons au long du mois de novembre…avec les défunts 

dont nous faisons mémoire. Décembre sera la marche de l’Attente, 

l’AVENT…marche vers Noël qui nous redit que  

                                                       «Dieu nous aime personnellement » ! 

« Ce que nous avons vu  et entendu, nous vous l’annonçons » (1Jn 1,3). 

La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de le 

contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le 

cœur. Si nous l’abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous 

séduit chaque fois…Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. »                      

Pape François.   Evangelii Gaudium  264 
 



PRIER… avec Pierre Vigne.      EN CE MOIS DE TOUS LES SAINTS. 
 

Seigneur, délivre-nous du mal,  

par l’intercession de Marie, Mère de mon Sauveur, et Vierge si glorieuse ; 

pour l’amour de Saint Pierre, si plein d’amour pour toi ; 

pour l’amour de Saint Paul, si zélé pour le salut de ses frères ; 

pour l’amour de Saint André, si rempli du désir de t’imiter jusque dans ta mort ;  

et pour l’amour de tous les autres Saints, unis à tes souffrances ; 

       fais-nous la grâce de vivre toujours en paix, 

                     par ta miséricorde, viens à notre aide, 

                                  délivre-nous de tout trouble et de tout danger. Amen.       H.N.t.1- 175 

  
 

 

Le 18 novembre, à Valence, le Collège et Lycée Saint Victor 
fêtera ses 90 ans. C’est un bon chemin parcouru au service de 
l’éducation vue et réalisée à la lumière du charisme transmis par 

le Bienheureux Pierre Vigne, les Sœurs fondatrices, et celles qui 
ont œuvré ensuite à St Victor, avec toute l’équipe éducative. 
         Quand on regarde un arbre et ses fruits, on ne peut pas oublier ses racines ! 
En 1927 Saint Victor arrivait sur le lieu qu’il occupe aujourd’hui…mais le nom qu’il porte 
d’où vient-il ? C’est une longue histoire très liée à la Congrégation du Saint Sacrement.  
         En 1866 Mère St Joseph Bouvaret visite les Sœurs qui travaillent à Valence  dans 
l’orphelinat Napoléon et au Sanctuaire Saint Joseph. Le maire, M. Menet, lui suggère 
d’acheter sa grande propriété…elle pourrait devenir la Maison-Mère, celle de Romans 
s’avérant déjà trop petite. L’achat se fait pour les Sœurs, c’est la naissance du « Clos 
Saint Victor », mais pas encore de la Maison-Mère…Au début de 1867 Melle Perrotte, 
directrice d’un pensionnat, à Valence, doit laisser les bâtiments qu’elle occupe. Avec 
l’accord de Mère Saint Joseph elle transfère son pensionnat au Clos mais, juste au début 
des vacances de cette même année,  elle décède victime d’un accident. 

 

          C’était un appel très clair pour la Congrégation qui, dès l’origine, travaillait à 
« l’éducation de la jeunesse ». À la rentrée scolaire de 1867 les Sœurs dirigent le 
« Pensionnat Saint Victor ». Très vite l’agrandissement des locaux est nécessaire…et 
dès 1878 se construit la belle Chapelle  que l’on connaît de nos jours. 
        Expulsée de la maison Saint Just de Romans, - par les lois de Combes -, en 1906, la 
Congrégation établit sa nouvelle Maison-Mère à Valence. Le Clos St Victor peut héberger 
ces deux « missions ». Mais le Pensionnat est aussi fermé par les mêmes lois en 1907 ! 
       Cependant les racines de l’arbre sont profondes ! Mère Marie Ernest Strub veut  
continuer cette mission d’éducation chrétienne…et déjà, en 1914, « au fond du Clos » une 
première pierre va se poser pour relever le Pensionnat Saint Victor puis l’externat. Il 
faudra encore attendre, mais l’arbre va pouvoir grandir…il ira rue de la Cécile…et  cette 
année il a  90 ans !  Bonne route, et bons fruits !      B.R.  

     
 

Comme chaque année c’est une 

invitation, pour tous les lecteurs, à 

rendre grâces au Seigneur pour 

la fondation et la vie de la Congrégation, en mission sur trois Continents. 

Rendre grâces pour le « OUI » des sept Sœurs fondatrices que l’Espérance 

faisait marcher…et leur demander d’accompagner la route et le « OUI » de 

chaque Sœur, dans les Communautés actuelles. MERCI. 

-------------------------------------------------------------------- 

 
 

     On peut mettre son espérance dans la possession de biens…dans le pouvoir, 

les premières places, l’apparence,….Mais tout peut s’échapper ! 
    Vivre l’espérance ne veut pas dire vivre en rêve…sur un nuage !  L’espérance 

se vit « en Dieu »…les mains ouvertes pour accueillir « les canaux de sa 

grâce …les Sacrements », mais aussi chaque petite source de vie qui féconde 
notre jour après jour, presque cachée, silencieuse, incognito ! 
    L’espérance est toujours un appel à nous mettre en route, à découvrir dans 

nos vies de toutes petites semences que Dieu y répand pour notre bonheur. 

«  Heureux ceux qui espèrent en Lui » (Is 30, 8) 

« Heureux l’homme qui se confie à Toi » (Ps 84, 13). 

    Pierre Vigne nous le répète : « Dieu voulant notre Bonheur nous n’avons 

plus à hésiter, ni à douter. »  Bien sûr, il y a tant de raisons humaines qui 

entravent notre espérance et nous laissent un ciel plutôt sombre ! Il y a tant de 
« déraisons » dans ce qui fait la « Une » des nouvelles actuelles ! 
    Et cependant, comme dirait Péguy, la petite fille Espérance, « cette petite fille 

de rien du tout » est celle qui nous aide à marcher, à traverser les moments 
difficiles, à voir la Lumière qui vient. 

     L’Espérance est un bel itinéraire pour Décembre, 

le temps de l’AVENT. Il commence cette année le 3 
décembre. Un temps qui nous invite une année de plus à 
rejoindre les grands  témoins de la Bible.  Isaïe le 

Prophète, Jean Baptiste, Marie, Joseph. Chacun a un 
message pour nous et l’Eglise nous invite à revivre les 
millénaires d’espérance. Marie nous accompagne pour 

accueillir l’Étoile du matin, son Fils l’Emmanuel…pour cela il nous faut 
écouter Isaïe et Jean Baptiste, leurs appels à redresser nos routes tortueuses ! 

Dès le 3 décembre il nous faut attendre, désirer, préparer NOËL, Jésus qui 

vient, Jésus notre ESPÉRANCE.   B.R.  


