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OCTOBRE : mois du Rosaire et mois missionnaire :  

                                                             le 21 Octobre Journée mondiale de la Mission 

Confions à Marie, Notre Dame du Rosaire,  la mission de l’Église, le besoin de missionnaires dans chacun 

de nos pays, le besoin de vocations sacramentines pour continuer la mission confiée. 

 Dans ce sens nous pourrions prier plus spécialement les Mystères “lumineux” : 

1. Le Baptême de Jésus au Jourdain,  

2. Les noces de Cana  

3. La prédication de Jésus et l’invitation à la conversion. 

4. La Transfiguration de Jésus  

5. L’institution de l'Eucharistie à la dernière Cène. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

   

 
      Un jour sans soleil est souvent, pour 
beaucoup  d’entre nous un jour morose ou 
plutôt triste ! Il semble que la nature perd ses 
couleurs et que les heures sont plus longues ! 
Qu’un rayon de soleil perce les nuages…et 
voilà que la vie rejaillit ! Depuis toujours le 
soleil c’est la vie, il est « vital » pour tout et 
pour nous.  
    Il n’est donc pas étonnant que depuis les 
premiers siècles de l’Église  se soit établi 
une grande comparaison entre « l’astre 
soleil »  et Jésus, Soleil pour l’humanité et la 
vie de ceux qui croient en Lui. Dans son 
Eucharistie Jésus est comme le soleil de 
justice  annoncé par le prophète : il apporte la 
guérison dans son rayonnement (Mal 3, 20). 
   Dès le 3ème siècle les chrétiens ont  choisi 
de célébrer la naissance du Christ le  25 
décembre,  car  c’était  le  jour  de  la victoire 
 de la lumière sur la nuit la plus longue de l’année. Jésus est bien le « Soleil », la 
«Lumière» qui donne la Vie et brille dans les ténèbres comme dit St Jean 1,4-5…Oui, 
Dieu est Lumière  (1Jn 1,5)  
 

 

 Les mois d’été, en Europe, ont été particulièrement chauds…le soleil a fait sentir sa force même 
dans les pays du Nord, peu habitués à des températures aussi élevées ! Mais vivre sans soleil ne 
serait pas possible…la vie est liée au soleil. Quand Pierre Vigne nous parle du « Soleil » il 
l’affirme aussi indispensable pour notre vie ! Alors que ce soit l’été ou l’automne, ce sera 
toujours le moment de lire ce qu’il nous dit à propos de l’Eucharistie, du « Soleil »  
                                                                                                                      et de nos vies. 

 

Religieuses du saint sacrement 

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

         Toutefois, reconnaissons humblement que, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, 

nous pouvons nous aussi trouver durs les enseignements de Jésus. Combien il est toujours difficile 

de pardonner à ceux qui nous blessent ! Quel défi est toujours celui d’accueillir le migrant et 

l’étranger ! Comme il est douloureux de supporter la déception, le refus, la trahison ! Combien il 

est gênant de protéger les droits des plus fragiles, de ceux qui ne sont pas encore nés ou des 

plus anciens, qui semblent déranger notre sens de la liberté. » 
 

UN ANNIVERSAIRE  18 septembre 1694    

         Après sa rencontre eucharistique avec le Christ, Pierre Vigne 

commence son chemin vers le sacerdoce comme réponse à l’appel reçu. 

Le 18 septembre 1694 il reçoit l’ordination sacerdotale par 

l’évêque de Viviers. Il a 24 ans et demi. Nommé vicaire à Saint-Agrève, il 

découvre la pauvreté et l’ignorance des gens des campagnes, 

pratiquement abandonnés  à leur sort et bien peu aidés en ce qui 

concerne leur vie chrétienne. Il prend  aussitôt une décision : il sera 

« prêtre missionnaire ». Ses longues routes le mèneront toujours vers 

des lieux de mission pour annoncer l’Amour de Jésus manifesté tout 

particulièrement  dans son Eucharistie. 

    Les évêques comptent sur lui pour réveiller la foi des chrétiens et la 

soutenir. Il possède  «  une saine doctrine, expérience et capacité » c’est «  un 

prêtre missionnaire…rempli de zèle », comme il en fallait beaucoup à cette 

époque mouvementée…, un vrai « bon pasteur »…et comme il en faut tout 

autant actuellement !  

      Lors de sa Béatification le 3 octobre 2004, Saint Jean Paul II disait 

alors : « Demandons-lui de toucher le cœur de jeunes, pour qu’ils acceptent, 

s’ils sont appelés par Dieu, de se consacrer totalement à Lui dans le sacerdoce  

ou la vie religieuse. » 

18 septembre, 3 octobre : deux jours pour l’action de grâce et la 

prière. 

« La grâce d’être attentif 

pendant la célébration de 

l’Eucharistie ne peut venir que 

de toi, mon Sauveur, qui es ce 

beau Soleil qui illumine tous 

ceux qui viennent en ce 

monde. »            H.N.1-118-119 
 

 Tu es maintenant, dans ce mystère, un soleil caché et pourtant d’une 

splendeur qui ravit les esprits célestes ; tu y es le trésor de toute 

l’Église.  H.N 1-112 

 

« Tous les saints, tous ceux qui 

croyaient, trouvaient leur joie à 

rester avec Jésus caché dans le 

Saint Sacrement. C’est là qu’ils 

contemplaient et recevaient 

l’aimante attraction de ce beau 

Soleil de l’Église qui, semblable 

à une pierre d’aimant, attire le 

cœur de ceux qui en sont près. » 
H.N.2-88 

 

Bienheureux  
Pierre Vigne, 

Apôtre  
du sacerdoce et 

de la Vie Consacrée, 
prie pour nous  

et accompagne  
ceux et celles qui, 

aujourd’hui,  
sont appelés. 

 



C’est dans cette lignée de la Bible et des Pères 
de l’Église que se situe Pierre Vigne dans ses 
missions, quand il annonce Jésus Eucharistie 
le « Beau Soleil » qui veut briller dans nos 
vies, nos relations… Celui qui peut 
« transfigurer » notre quotidien, comme au 
moment de sa Transfiguration où Il 
apparaît   brillant comme le soleil  (Mt 17, 2).  

   Evidemment pour cela, il est nécessaire de 
vouloir en recevoir les rayons ! Si tu te caches 
du soleil…tu ne bronzes pas !  Et si tu 
n’exposes que ta « boue », à l’Eucharistie, tu 
t’endurciras ! Présente, à ce Beau Soleil qu’est 
Jésus, toute ta vie : le travail, les études, la 
fête, les amis, les préoccupations et les joies.  

  C’est avec ce Soleil  
que ta vie prend sens et 
valeur, et celle des 
autres aussi ! 
   Comme le Bx Pierre 
Vigne, expose ta vie au 
Soleil qu’est Jésus. 
L’Eucharistie fait l’Église 
et ta vie !...Au 7ème s. des 
chrétiens ont construit  
des lieux de prière creusés et cachés dans les 
montagnes pour pouvoir célébrer et adorer le 
Christ Eucharistique …ce sont nos frères dans 
la Foi ! 
     Que la lumière de l’Eucharistie illumine ta 
vie, notre vie, et nous aide à semer les valeurs 
chrétiennes dans  la société…souvent mise en 
ténèbres !!                                                 B.R. 

 
 

 

 

 

 

 

 UN RAYON DE CE SOLEIL    

                                               Voici un beau texte de notre 

Pape François qui rejoint bien les extraits donnés des 

livres de Pierre Vigne. 
 

« Chaque célébration de l’Eucharistie est un rayon de ce soleil 

qu’est Jésus ressuscité, un soleil qui ne se couche jamais. 

Participer à la messe signifie entrer dans la victoire du Ressuscité, 

être illuminés par sa lumière, réchauffés par sa chaleur… À travers la 

célébration eucharistique, l’Esprit Saint nous fait participer à la vie 

divine, qui est capable de transfigurer tout notre être mortel. Et dans 

son passage de la mort à la vie, du temps à l’éternité, le Seigneur 

Jésus nous entraîne avec lui pour « faire Pâque ». À la messe, nous 

« faisons Pâque ». Pendant la messe, nous sommes avec Jésus, mort et 

ressuscité, et il nous emmène à sa suite vers la vie éternelle. Au cours 

de la messe, nous nous unissons à lui. Ou plutôt, le Christ vit en nous et 

nous en Lui.”    22-11-2017 

 

 
 

 

                                      

     La mission de témoigner de la Bonne Nouvelle n’est pas facile. Cependant les défis auxquels les 

chrétiens aujourd’hui sont confrontés, sont, à leur manière, non moins difficiles que ceux qu’ont dû 

affronter les premiers missionnaires irlandais. Je pense à saint Colomban, qui avec son petit groupe 

de compagnons a porté la lumière de l’Évangile sur les terres européennes à une époque d’obscurité 

et de décadence culturelle. Leur extraordinaire succès missionnaire n’était pas basé sur des 

méthodes tactiques ou sur des plans stratégiques, non, mais sur une docilité humble et libératrice 

aux suggestions de l’Esprit Saint. Ce fut leur témoignage quotidien de fidélité au 

Christ et entre eux qui a conquis les cœurs qui désiraient ardemment une parole 

de grâce et qui a contribué à faire naître la culture européenne. Ce témoignage 

reste une source permanente de renouvellement spirituel et missionnaire pour 

le peuple saint et fidèle de Dieu. 

          Naturellement, il y aura toujours des personnes qui s’opposeront à la Bonne Nouvelle, 

qui "murmureront" contre ses "paroles dures". Cependant, comme saint Colomban et ses 

compagnons …ne nous laissons jamais influencer ou décourager par le regard glacial de 

l’indifférence ou par les vents tempétueux de l’hostilité.            …/…  

« Une Sainte Hostie est un 

Soleil qui attendrit un cœur de 

cire, un cœur plein de douceur 

et de dévotion, mais qui 

l’endurcit si c’est un cœur de 

boue…»          Disc. Communion. 
 

 UNE PRIÈRE : «Maintenant, que ton Église tout entière, le Pape, les 

Evêques…et tout bon Chrétien, contribuent ensemble à te glorifier et à 

étendre la gloire de ton Nom, nous t’en prions : comble-les de ta grâce, 

donne-leur les moyens de bien assumer leurs fonctions, et que chacun 

ressente les effets de ta Bonté. Fais-la connaître aussi, d’une manière 

abondante, à ceux qui sont présents à ce saint Sacrifice (la Messe). 

Qu’il fasse rejaillir sur nous l’éclat et les divines influences de ce 

Beau Soleil de ton sacrifice du Calvaire. Ainsi soit-il. » H.N.1-152 
 

“ Anges des Cieux, venez tous 

admirer l’amour …de votre 

adorable Soleil, du grand 

Médiateur entre Dieu et les 

hommes ; venez l’adorer pour 

nous à son arrivée sur cet 

Autel. » H.N.1-156 
 

« Pensez à Jésus, ce beau 

flambeau du monde, mort sur 

la Croix…Il veut ensuite se 

cacher, pendant la nuit de ce 

monde, en restant dans la très 

sainte Hostie jusqu’à la fin 

des siècles. Mais cependant 

souvenez-vous que ce beau 

Soleil paraîtra un jour aux 

yeux de toute la terre, et alors 

le jour éternel commencera 

pour notre corps et notre âme, 

supposé que nous ayons aimé 

et servi Dieu avec affection.» 
H.N.1-128 
 

Nos Soeurs Sacramentines en Irlande se sont 
réjouies de la Rencontre Mondiale des Familles 
avec le Pape François, à Dublin, du 21 au 26 
Août…et nous avec elles. L’extrait de l’homélie du 
26 nous envoie tous en mission. 


