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« Jésus, mon Sauveur, qui ne serait comblé de ton amour  

en te voyant reprendre tes forces, à Gethsémani,  

pour aller réveiller tes Disciples endormis,  

alors qu’ils devaient être fervents à prier ! 
 

Malheureusement tu nous vois encore plus assoupis qu’eux, 

en ce qui concerne la grande affaire de notre salut ;  

même si nous allions être bientôt  attaqués par le Mal,  

qui, après nous avoir fait tomber,  

cherche sans cesse l’occasion de nous dévorer  

comme un lion rugissant ! 
 

Ô mon Dieu, viens donc nous réveiller. 

Donne-nous la pensée de te servir, 

de mener une nouvelle vie. 

Accorde-nous de persévérer en elle, 

et  qu’après t’avoir bien prié, aimé et servi,  

dans cette vie, comme  les Saints, 

nous puissions un jour te louer éternellement, comme eux. » 

 

H.N.t.1- 110-111 

 

NOUVELLES de DÉCEMBRE : >> BOUCIEU : Du 16 décembre 2017 au 7 

                                           janvier 2018 a  eu lieu la 10ème exposition des Crèches du monde. 

Un thème : la Lumière, que beaucoup de visiteurs ont appréciée en parcourant les lieux pour 

admirer les 261 crèches venues d’un peu partout. L’historique train à vapeur, le Mastrou  s’est 

remis en marche ; devenu pour l’occasion le « train des crèches » apportant les voyageurs et 

pèlerins. En dix ans plus de 52.880  y sont venus ! Cette année  le Cardinal Philippe Barbarin, 

Primat des Gaules à Lyon, a voulu être du nombre  et découvrir  aussi  le village « du Bx Père 
Vigne ». C’est près de son tombeau que le Cardinal a célébré l’Eucharistie.   

     À la question : La crèche, c’est quoi ? Mgr Barbarin avait répondu un jour:   

« La représentation du plus grand mystère religieux : Dieu vient naître dans la 
famille humaine. La crèche, au sens littéral, c’est la mangeoire. « Je suis le pain 
vivant descendu du ciel venu pour vous nourrir», nous dira ce petit bonhomme de  
chair, petit  bout de pain  qu’on reçoit dans l’Eucharistie au fil des siècles comme Dieu lui-même. » 

 

  >> VALENCE : Du 27 au 30 Décembre, des Sœurs 
venues de France, d’Italie, d’Angleterre-Irlande, du 
Brésil, d’Espagne et de Tanzanie, se sont retrouvées  à la 
Maison-Mère, en Assemblée internationale.  
Il s’agissait d’étudier le texte de la Règle de Vie dans sa 
réécriture. Journées importantes et bien reliées  avec les 

302 ans de la  Congrégation, et les diverses « versions » de la Règle de Vie, 
depuis le Règlement de Vie écrit par le Père Vigne en 1737, à la demande de 
Marie Spéliat, et sans nul doute exprimée au nom de toutes les Sœurs de 
l’époque. Comme alors nous sommes « eucharistiques et missionnaires » 
donnant une mention d’honneur à l’adoration du Saint Sacrement puisque, 
comme l’écrivait notre Fondateur : « Dieu a en vue de nous faire servir, adorer 
et aimer son Fils…d’une manière spéciale…puisque celles qui suivent cette règle 
sont appelées Sœurs de la Congrégation du Saint Sacrement. » 
……….. 
Sur le cahier de Boucieu : «  J’ai bien aimé les Crèches et leur thème. Mais ce que j’ai 
le mieux aimé c’est dans l’église. »                                       Noélys C. 
 

EN JANVIER = semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 Janvier 
 

 
 

 

 

 

 

COURRIER         Communiqué par le groupe des Junioristes  Sacramentines, après un  temps 
de 
 

 

>>>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 

Religieuses du saint sacrement 

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

Ce début d’année nous fait accueillir un texte de Pierre Vigne qui nous 

rappelle combien il est facile de baisser les bras, de vivre une certaine 

routine, une habitude pas forcément dynamique ! 

Commencer l’année plus « éveillés » serait une bonne résolution, sans en 

rester au point de départ…Douze mois sont là…à vivre, attentifs et 

déterminés comme l’oiseau prêt à l’envol, malgré les fils de fer ! 

En ce premier mois de l’année :  

                BONNE ANNÉE à chaque lecteur et lectrice ! 

 Et dans ce temps « ordinaire » de la liturgie, que nous avons 

commencé  après les grandes fêtes, gardez l’invitation de Pierre 

Vigne : « …mener une nouvelle vie », là où vous vivez et 

travaillez.         Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 



                                      RESTER…ÉVEILLÉ 

 

        Quand on parcourt les diverses étapes de la vie du 

Père Vigne on ne le rencontre pas « assoupi », mais bien 

éveillé, en recherche constante pour ajuster sa vie à l’appel 

qu’il a reçu de Dieu. Bien sûr, Jésus est allé le « réveiller » 

sur une certaine route ! Il a provoqué une telle 

rencontre avec le jeune Pierre Vigne  que sa fierté 

provocante s’est convertie en joyeuse gratitude, en 

adoration devant la  Présence Eucharistique.   

  Il la vit comme un don précieux qui l’achemine vers 

                              « une nouvelle vie ». En 1694, il est ordonné prêtre. Pour  

lui, célébrer l’Eucharistie c’est être bouleversé par Celui « qui nous a donné la 

lumière de la foi…et nous a montré un amour infini. » (Rt de vie.136). Il veut 

« persévérer en elle » et, après un bref temps chez les Lazaristes, sa vie 

eucharistique provoque et soutient l’ardeur missionnaire qui va l’animer 

jusqu’à la fin de sa vie. 

          Vers 1711, il rencontre les Prêtres du Saint Sacrement. Cette Congrégation, 

fondée en 1632 par Mgr d’Authier de Sisgaud, dirigeait le séminaire diocésain 

de Valence. Il découvre auprès d’eux une particulière affinité avec leur 

spiritualité eucharistique qui suscite en lui le désir de leur être associé. 
  

    Missionnaire infatigable en 1712-1713 Pierre sillonne 

l’Ardèche pour y prêcher …et arrive à Boucieu le Roi ! Tout ce 

qu’il réalise, y compris le grand Chemin de Croix,  est  illuminé 

par le « beau Soleil de l’Église »,  le Saint Sacrement qu’il  

loue et adore car il est « l’arbre de vie de notre âme ». Sa 

passion eucharistique éveille la vocation de celles qui 

deviennent avec lui, en 1715, les Sœurs fondatrices de la Congrégation du Saint 

Sacrement ! L’adoration féconde ainsi ses missions et la fondation. 

      Sa grande activité évangélisatrice ne lui fait pas abandonner son projet 

d’affiliation car il souhaite vivement bénéficier de l’appui fraternel et spirituel 

des Prêtres de Christophe d’Authier de Sisgaud. “Messire Pierre Vigne….nous a 
représenté que, se sentant appelé aux missions depuis plusieurs années, il désire, pour y mieux 
réussir, d’être aidé du secours de nos prières, d’être associé à tous nos biens spirituels et d’être regardé 

comme un de nos confrères…”  dit l’acte d’admission qu’il signe le 10 octobre 1723. 
 

      Enfin, le 25 janvier 1724, il est reçu officiellement…et c’est la fête de la 

conversion de Saint Paul, le grand Apôtre qu’il aime tant ! Son élan 

missionnaire y trouve une force nouvelle, « une nouvelle vie ». On peut bien 

affirmer que  ses routes missionnaires voient Pierre Vigne porter son 

confessionnal sur le dos…et l’Eucharistie dans son cœur ! La Louange 

eucharistique jaillit en lui, en communion avec ses confrères et les Sœurs :   

                  “Gloire à toi, Seigneur Jésus, Dieu caché qui nous aime,  

                       présent dans l’Eucharistie jusqu’à la fin du monde.”  

        Deux grands missionnaires de l’Eucharistie nous transmettent encore 

aujourd’hui leur ferveur sur le chemin de vie chrétienne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PRIER POUR LES VOCATIONS : 8 février 
Le 8 de chaque mois, la Congrégation invite à prier pour les 
vocations, et spécialement pour les vocations sacramentines. Le 8 
février nous rappelle le décès d’une Sœur fondatrice : LOUISE 
BOUVEYRON. Elle était née le 11 septembre 1683.  
On lit sur l’acte de décès : « Le huitième février 1726 a été inhumée dans l’église de 
Boucieu  Louyse Bouveron, Sœur de la Congrégation du très Saint Sacrement…après avoir été 
munie, par Mr Vigne, des Saints Sacrements. » Dans ses Mémoires le Père Vigne écrit : 
« Notre bonne Sœur Louise Bouveyron mourut le 7 février, après-midi, le jeudi 1726, après avoir 
agonisé près de 12 jours. Sa mort a été pleine d’édification comme sa vie… » 

 Demandons-lui  d’intercéder pour les vocations dans la Congrégation qu’elle a 

vu naître et a fondée avec le Bx Pierre Vigne. Joignez votre prière à la nôtre.  

Christophe d’Authier de Sisgaud   
« Je m’offre, me dédie et consacre à 
vous… promettant de vivre et mourir 
en cet amour, de travailler de toutes 
mes forces…à ce que tout le monde 
connaisse, aime et adore ce 
merveilleux mystère de votre amour 
infini… » 
 

Le Bienheureux Pierre Vigne   

 « Comme je souhaiterais bien, ô 

Jésus que j’aime très ardemment, 

qu’on te connaisse partout… 

Qu’Il soit connu, aimé et servi de 

tous…dans tous les lieux du monde. 

Il reste toujours parmi nous, caché 

dans son Sacrement. » 
 

  Et TOI ??? Vivre un 2018 « éveillé », comment ?  

Vas-tu te décider ?  Avec Pierre Vigne tu peux : 

prier, aimer et servir. Et avec lui : BONNE ANNÉE ! 

« Jésus se laisse trouver par qui le cherche, mais pour le 
chercher il faut bouger, sortir. Ne pas attendre ; risquer. 
Ne pas rester immobile ; avancer. Jésus est exigeant : il 
propose à celui qui le cherche de quitter le fauteuil du 
confort mondain et les tiédeurs rassurantes de nos 
cheminées…pour trouver Jésus, il faut abandonner la 
peur de se mettre en jeu, la satisfaction de se sentir 
arrivé, la paresse de ne plus rien demander à la vie. Il 
faut risquer… » 
                                  Pape François. 6-01-2018 


