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Le 3 Janvier 2018, Jim Caviezel a lancé un vibrant message devant 
plus de 8000 étudiants catholiques à Chicago. Son nom ne nous est 
peut-être pas familier… l’acteur a interprété le rôle du Christ dans le 
film « La Passion du Christ », de Mel Gibson. Son intervention a été à 
la fois un témoignage et un appel…qui peuvent aussi nous interpeler. 
>>> « Je veux que vous alliez dans ce monde païen et que vous ayez 

le courage d’exprimer votre foi en public sans honte …notre monde a besoin de 
guerriers comme Saint Paul ou Saint Luc, qui ont risqué leur nom, leur réputation, pour 
apporter au monde leur foi et leur amour pour Jésus … …Dieu appelle chacun de 
nous – chacun de vous – à faire de grandes choses. Nous négligeons souvent de 
répondre, rejetant l’appel de Dieu. Et c’est maintenant le temps pour cette génération 
d’accepter cet appel à nous donner nous-mêmes entièrement à Lui. Mais vous 
devez d’abord vous engager à prier, aider, méditer sur les Saintes Écritures et prendre 
les saints sacrements au sérieux.  
… Nous avons maintenant un temple à la liberté où tous les choix sont égaux, peu 
importent les conséquences ! Croyez-vous vraiment qu’il s’agit là de la vraie 
liberté ?  
            Parlant de son rôle dans le film « La Passion du Christ »,- il avait justement 33 
ans !-, il dit son expérience : « Quand j’étais sur la croix, j’ai compris que Sa 
souffrance était notre rédemption. Rappelez-vous qu’aucun serviteur n’est plus 
grand que le maître. … Chacun de nous doit porter sa propre croix, »  
Fin mars sortira le film « Paul, l’Apôtre du Christ » Jim devient le disciple Luc auprès 
de Paul. Et suivra plus tard la suite de La Passion, autre film dirigé par Mel Gibson : 
« La Résurrection » où Jim incarnera à nouveau le Christ. 
………………………………………………… 

 

Le 3 mars 1928 à Salvador-Garcia, Brésil, avait lieu la 
bénédiction d’une première partie du Collège  des Sœurs 

du Saint Sacrement. En 1936 la Chapelle était dédiée à N.Dame du St Sacrement 
Depuis des agrandissements ont dû se réaliser progressivement, comme le 

demandaient  à la fois le nombre des élèves et les multiples exigences pédagogiques.  
     Actuellement  1020 élèves y sont accueillis et bénéficient d’un projet éducatif 

soutenu par le Charisme transmis par le Bienheureux Pierre Vigne. Valeurs chrétiennes, 
formation morale, compétences multiples sont au service d’enfants et de jeunes de 18 

mois à 17 ans. 

              Ce 3 mars 2018  la communauté religieuse et éducative rendra 
grâce au Seigneur pour tout le bien qu’il y a fait au long de ces 90 ans. 

Heureuse fête d’action de grâce…et bonne route à suivre, aux Sœurs, à l’équipe 
éducative et aux élèves. Que N.D. du Saint Sacrement et le Bienheureux Pierre Vigne 

vous accompagnent ! 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

                           « Jésus est conduit au Calvaire avec les deux Larrons : 

c’est pour nous signifier le sujet de ses souffrances. Ces deux voleurs 

étaient le symbole et en même temps l’abrégé des motifs de sa mort.  

Il disait à son Père et à tous les hommes :  

« Voilà ce qui me porte à mourir sur une Croix, ce sont les pécheurs : 

c’est pour les pauvres et les riches ; 

c'est pour ceux qui sont endurcis et pour ceux qui sont justifiés  

et qui doivent entrer avec moi dans le Paradis ; 

c’est pour tous que je veux mourir : 

parce que ma charité est sans mesure. 
 

Père, je veux mourir pour tous les pécheurs. 

D’une certaine manière,  

ils t’ont volé ta gloire qui n’est due qu’à toi seul ; 

ils t’ont volé les Sacrements que je leur ai laissés,  

puisqu’ils les ont reçus sans vraiment s’y préparer, en mauvais état ; 

ils t’ont volé le temps que tu leur donnais pour faire pénitence,  

en l’employant même à t’offenser ; 

ils t’ont volé les talents, donnés pour leur corps et leur âme, 

en les employant à servir le Mal, alors que tu es le Maître de tout. 

C’est donc pour ceux-là, c’est pour tous que je monte au Calvaire 

c'est pour eux que je vais verser mon Sang. » 

Ô mon Sauveur, quelle miséricorde ! quelle bonté !... 

Par ta Croix tu ne veux que les fruits de vie  

surabondent aux maudits fruits du péché.  

Tu veux nous donner les effets  

d’une miséricorde et d’une Rédemption copieuse. »     P.B.L. II. 136-137 

Carême et Temps Pascal sont au rendez-vous pour ces deux mois. Le texte de Pierre Vigne  va 
peut-être nous surprendre ! Qui a pensé parfois que l’on pouvait « voler » quoi que ce soit à 
Dieu ? La méditation du Père Vigne nous invite à y réfléchir…avec le Christ qui porte sa CROIX 

                                                                                     …et le 1er Avril à chanter avec joie 
                                                                                                L’ALLELUIA de PÂQUES. 
 

 

Religieuses du saint sacrement 

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



« Je n’oublierai jamais… 

ta glorieuse Résurrection,  

qui me fortifie dans la foi  

et dans l’espérance de ressusciter comme toi… 

…Je ne comprends pas comment un Chrétien  

qui a un peu de foi, et qui connaît parfaitement  

que tout don vient d’en haut,  

nous étant envoyé par ce bon Père du Ciel,  

soit si insensé  de ne pas le remercier ; 

puisqu’il est si reconnaissant envers ceux qui l’auraient invité  

une seule fois à un repas. » 
                                                 H.N.160 –2-80. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL EST RESSUSCITÉ. 

Quittant vite le tombeau, 
 toutes émues et pleines de 

joie,  
elles coururent  

porter la nouvelle  
à ses disciples. 

 

Évangile de Matthieu 28, 8. 

 

  
 

 

 

                                                                                                                         
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 * Chant de Joie…pour prier * 
 

 Acclamez Dieu toute la terre 

 Chantez à la gloire de son nom, 

 Rendez-lui sa louange de gloire… 

 Venez, voyez les gestes de Dieu… 

 Que notre joie soit donc en lui… 

 Lui qui rend notre âme à la vie 

 Et préserve nos pieds du faux pas 

 Béni soit Dieu 

 Qui n’a pas écarté ma prière 

 Ni son amour loin de moi. 
         Psaume 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                    « Jésus est conduit au 

                                                                Calvaire », Il vit sa Passion. Mais Il ne 

le fait pas pour nous demander des comptes ! S’Il souffre insultes, 

flagellation, moqueries, crachats, etc…Il ne le fait pas, comme une opération 
financière, pour augmenter notre dette envers Lui !  
    Avec Pierre Vigne accompagne le Christ dans sa montée au 
Calvaire…pour lui et pour toi, Jésus parle avec le Père. C’est à 
Lui qu’Il offre ses souffrances et sa mort. Il réalise une 
offrande d’Amour : « c’est pour tous que je veux mourir : parce 

que ma charité est sans mesure ». Il reconnaît que l’attitude de 

ses « frères »,-de nous tous-, n’a pas correspondu, en vérité, à 
l’amour de son Père : « Ils t’ont volé ta Gloire…les 

Sacrements…le temps… les talents ». 

    Alors Lui-même va correspondre en plénitude à cet Amour, pour toi, 
pour moi, pour nous : « C’est donc pour ceux-là, c’est pour tous que je monte au 

Calvaire.» Il le fait avec une générosité démesurée, ou plutôt «à sa mesure», 

infinie ! Il le fait en gratuité…sans nous présenter la facture ! St Paul l’a 

affirmé aux premiers chrétiens : « Au détriment des ordonnances légales, il a effacé 
l’écrit de notre dette, qui nous était contraire ; il l'a supprimé en le clouant à la 

croix. » (Col.2, 14) Il a déchiré la facture ! Dans la nuit de Pâque, le beau chant 

de l’Exultet proclame : « C’est Lui qui a payé pour nous la dette… » 

      Alors, pendant les semaines de Carême et les JOURS SAINTS, quand 

tu lis ou écoute l’Evangile de la Passion, quand tu participes au Chemin 

de Croix, ton premier sentiment, ta première attitude, devrait sans doute  

être la gratuité/gratitude et le merci du plus profond de ton cœur. 

« Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ! » MERCI.                       B.R 
 

 

 « Quand l'Église célèbre 
l'EUCHARISTIE, mémorial de la 
mort et de la résurrection de son 
Seigneur, cet événement central du 
salut est rendu réellement présent 
…Telle est la foi dont les 
générations chrétiennes ont vécu au 
long des siècles.  
    Je désire encore une fois redire cette 
vérité, en me mettant avec vous en 
adoration devant ce Mystère: 
Mystère immense, Mystère de 
miséricorde. Qu'est-ce que Jésus 
pouvait faire de plus pour nous? Dans 
l'Eucharistie, il nous montre vraiment 
un amour qui va « jusqu'au bout » 
( Jn 13, 1), un amour qui ne connaît pas 
de mesure.   Nº 11 

 

Dans l'Eucharistie, nous avons 
Jésus, nous avons son sacrifice 
rédempteur, nous avons sa 
résurrection, nous avons le don de 
l'Esprit Saint, nous avons l'adoration, 
l'obéissance et l'amour envers le Père. 
Si nous négligions l'Eucharistie, 
comment pourrions-nous porter 
remède à notre indigence?           Nº 60   
Jean Paul II Ecclesia de Eucharistia 

« LE JOUR DE PAQUES… le Seigneur nous 

adresse une parole :  

«Je suis ressuscité et maintenant  

je suis pour toujours avec toi», 

dit-il à chacun d’entre nous.  

Ma main te soutient. Où que tu puisses 

tomber, tu tomberas dans mes mains. Je 

suis présent jusqu’aux portes de la mort. 

Là où personne ne peut plus t’accompagner 

et où tu ne peux rien emporter, là je 

t’attends et je change pour toi les 

ténèbres en lumière. » 

                       Benoît XVI Samedi Saint 2007 

Qu'éclate dans le ciel  

la joie des anges,  

Qu'éclate de partout  

la joie du monde,  

Qu'éclate dans l'église  

la joie des fils de Dieu!  

La lumière éclaire l'église,  

La lumière éclaire la terre, 

Peuples, chantez! 

ALLELUIA. 

 


