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C’est le « mois de Marie »… et le 8 mai nous célébrons la fête de Notre Dame du 
Saint Sacrement. Le Bx Pierre Vigne la vénère et la loue comme étant «  le Beau 
Tabernacle de Dieu parmi les hommes », au moment où Marie part visiter sa 
cousine Elisabeth et demeurera près d’elle pour l’aider. C’est la « Visitation » fêtée 
le 31 mai.    Le  texte du Pape François  peut nous aider à la contempler et prier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRIT près du tombeau du Bienheureux Pierre Vigne : 
              « Je crois en toi, mon Dieu, vivant mystérieux tout au fond de moi…. MERCI Pierre Vigne, 
notre pèlerin de Dieu. Garde ma  famille confiante et joyeuse malgré les difficultés d’une vie de tous 
les jours. Et une demande toute spéciale pour mon  époux. »   NB. 
             « Pays de naissance de ma maman…Moment magique ici…Pierre Vigne, 
homme de Cœur, prie pour nous. Merci. »    M. 

                « Bienheureux Pierre Vigne, je vous confie Marie Thérèse. Aidez-la dans sa grande 

épreuve. Obtenez de Dieu le réconfort dont elle a besoin. Qu’elle trouve la paix, la sérénité, ainsi 

que dans le foyer et sa descendance ! »      F.Po   ----------------------------------------------------------------------------- 

NOUVELLE 
Le 1er mai, au BRÉSIL, Ir. Vilma Lima Santos 
a célébré ses Vœux Perpétuels dans notre 
Congrégation des Sœurs du Saint Sacrement. 
La célébration a eu lieu dans l’église 
paroissiale de Maiquinique- Bahía. 
Avec joie rendons grâce au Seigneur avec 

elle et pour le don de la Vie Consacrée dans l’Église. 
>> C’est une fois de plus l’occasion pour vous inviter à vous unir à notre prière spéciale, 
le 8 de chaque mois,  pour les Vocations Sacramentines. Merci. 

 Bienheureux Pierre Vigne, Apôtre du sacerdoce et de la Vie Consacrée, 
prie pour nous et accompagne ceux et celles qui, aujourd’hui, sont appelés. 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

   

 

« Jésus, tu es la Sagesse incréée ! 

Tu es la Fontaine Sacrée ! 

Tu es une source inépuisable de l’éloquence de tous les orateurs ! 

Tu es la science profonde ! 

Le Soleil de lumière qui la répand ensuite dans tout ce vaste univers ! 

Ô mer sans fond et sans limite de toute sorte de connaissance, 

soit de ce qui est sur la terre, soit de tout ce qui est dans les Cieux ! 

Ô savoir infini d’où tout savoir dérive ! 

Ô clarté de tous les Saints ! 

Grand Maître de tous les Docteurs, 

grande intelligence de tous les Prophètes ! 

Tu es l’aboutissement immense des idées ineffables de la Divinité ! 

Toi seul comprends entièrement les grandeurs d’un Dieu ! 

Jésus, plus grand, plus parfait encore que je ne saurais le dire ! 

Je t’adore du plus profond de mon cœur. 

  Je me prosterne devant toi pour t’écouter… 

Jésus, tu nous procure la sagesse véritable,  

la vie à nos âmes et le bonheur éternel ;  

   et tous ces grands biens  

sont pour un nombre infini de personnes… 

Tu es comme un Soleil, qui se cache dans la nuée :  

mais c’est pour la rendre plus brillante,  

ou pour la faire ruisseler en une pluie avantageuse pour tous. » 
 

Ces deux mois  nous invitent à des fêtes  
qui devraient être joie, force, émerveillement et mission au cours des Célébrations et des semaines. 
Mois de Lumière et de foi vécue et partagée avec nos frères chrétiens : l’Ascension de Jésus près du 
Père, la Pentecôte, la Sainte Trinité. Suivent: la « Fête-Dieu » ou du Corpus Christi, le 
Sacré Cœur de Jésus, et Marie avec  la fête de la Visitation à Élisabeth. Pour soutenir notre élan 
viendront aussi Saint Jean Baptiste et les Saints Pierre et Paul…Que voudrait-on de plus 
pour rester « éveillés » et témoins ? C’est près de Jésus, en intimité d’adoration avec Lui, que nous 
pouvons accueillir et vivre profondément chacune de ces fêtes, nous dit Pierre Vigne 
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                             « …la VIERGE MARIE …a vécu comme personne les 
béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle 

qui gardait tout dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le glaive. Elle est la 

sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la 
sainteté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas que nous restions à terre et 

parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, 

nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de beaucoup de paroles, elle 
n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. 

Il suffit de chuchoter encore et encore : “Je vous salue Marie…’’.  
                                                                       Gaudete et exultate.176 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Chaque année le Père Vigne 
prêche une retraite à Boucieu le Roi. Destinée aux Sœurs, elle est ouverte aussi, au 
moins à partir de 1724, aux prêtres et laïcs qui souhaitent profiter de l’enseignement du 
missionnaire pour recentrer et fortifier leur vie chrétienne. En 1731  P. Vigne note dans 
son Journal : « Cette retraite a été ardente et utile. Je n’ai parlé que de la retraite, 

importance du salut, Père, Fils et Saint Esprit….de la messe, du saint 

sacrifice…de l’amour de Dieu…». 
      Evidemment, l’adoration du Saint Sacrement marque les  
journées de cette retraite, car c’est devant Jésus, le «Soleil de 

Lumière», que les paroles du prédicateur peuvent  devenir « une 

pluie avantageuse pour tous.» 

       Comme alors, le Père Vigne nous invite à contempler et écouter 
Jésus qui nous révèle le Mystère, car « Toi seul comprends entièrement les 

grandeurs d’un Dieu ». Près de lui nous accueillons sa Parole, comme les disciples 
l’ont  fait  à la Cène du Jeudi-Saint: « En vérité  je vous le dis: qui reçoit celui que j’envoie, 

me reçoit moi-même ; et qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé.» Jean 13,20.Car, à la 

Pentecôte, en communion avec Dieu le Père, Il envoie l’Esprit Saint à son Église, et  à 
chacun de nous, comme Il est lui-même l’envoyé du Père.  
      Pierre Vigne veut transmettre la grâce eucharistique qui a bouleversé sa vie et l’a 
lancé sur les routes de la mission. L’Eucharistie célébrée et adorée, la Parole de Dieu 
écoutée et « retenue », ne doivent pas rester enfermées en nous-mêmes : « tous ces 

grands biens sont pour un nombre infini de personnes», dit-il. 
Et il nous rappelle ainsi le message de l’Ascension : « Allez donc, 
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit.»Mt.28,19 

         À la fin de la retraite, le Père Vigne invite chacun à repartir vers la mission, chacun 
selon sa vocation, bien sûr…mais pas les mains et le cœur vide ! Dans le style de St Paul, 
et comme nous l’entendons souvent au début de la Messe : « Que la grâce du 
Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-

Esprit soient avec vous tous.» 2Cor.13,13. N’en fait-il pas de même pour nous ? 

         Avec le signe de la Croix s’achevait ces journées, comme d’ailleurs les actions de 
chaque jour. Geste simple et bien fait, acte de foi en Dieu Trinité qui est Amour : « au 
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit .Amen».                                     B.R. 
 

                                                                                                                         
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Le shamrock 

de St Patrick 

Symbole de la Trinité 

QUE DIT LE CATÉCHISME 
Le chrétien commence sa journée, ses prières et ses 
actions par le signe de la croix, " au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit. Amen ". Le baptisé voue la 
journée à la gloire de Dieu et fait appel à la grâce du 
Sauveur qui lui permet d’agir dans l’Esprit comme enfant 
du Père. Le signe de la croix nous fortifie dans les 
tentations et dans les difficultés.              Cat.Egl.Cat. 2157 

PAROLE DE DIEU  citée  face au texte de Pierre Vigne 

Celui qui vit pour les siècles a tout créé pareillement. 

Seul le Seigneur sera reconnu juste. 

A personne il n'a donné capacité pour proclamer toutes ses œuvres :  

qui pourrait aller jusqu'au fond de ses merveilles ? 

Qui peut mesurer son pouvoir éclatant,  

qui pourrait redire tous ses gestes de miséricorde ? 

Il n'y a rien à y retrancher, rien à y ajouter ; 

les merveilles du Seigneur restent impénétrables. 

Quand on croit en finir, on ne fait que commencer ;  

dès qu'on s'y arrête, on se sent dépassé. 

Ecclésiastique 18 

 

___POUR PRIER 

Le SEIGNEUR Dieu est un soleil et un bouclier ;  

le SEIGNEUR donne la grâce et la gloire, 

 il ne refuse pas le bonheur  

à ceux qui vont sans reproche.  

SEIGNEUR tout-puissant,  

heureux l'homme qui compte sur toi ! Psaume 84 

 

Le SEIGNEUR est ma lumière et mon salut,  

de qui aurais-je peur ? 

 Le SEIGNEUR est la forteresse de ma vie,  

devant qui tremblerais-je ? … 

J'ai demandé une chose au SEIGNEUR, et j'y tiens :  

habiter la maison du SEIGNEUR tous les jours de ma vie,  

pour contempler la beauté du SEIGNEUR  

et prendre soin de son temple.  

SEIGNEUR, écoute mon cri d'appel ! … 

Je pense à ta parole : « Cherchez ma face ! »  

Je cherche ta face, SEIGNEUR… 

Montre-moi, SEIGNEUR, ton chemin, et conduis-moi 

sur une bonne route malgré ceux qui me guettent. 

Psaume 27 

15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de 
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans 

relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce 

soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie 
(cf. Ga 5, 22-23).  
     Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le 

Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle 

de me rendre meilleur’’.  
     Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as 
besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, 
par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses 
saints, et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la 

fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10). 

 

Le Pape FRANÇOIS  a signé sa 

troisième Exhortation apostolique  

 « GAUDETE ET EXULTATE », 

le 19 mars. Elle nous a été donnée ce 

9 avril 2018.  

C’est un vibrant appel  

à la sainteté, pour tous,  

dans le monde  

d’aujourd’hui.  

Une sainteté au quotidien,  

que le Bx Pierre Vigne rappelait souvent aux 

« chers Chrétiens », et continue à le faire ! 

Bonne lecture  

             et mise en œuvre ! 


