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En décembre : bonne marche de l’AVENT… 

suivez l’Étoile comme les Mages, 

à la rencontre  de l’Enfant de Bethléem. 

Marquez votre attente avec une lumière chez vous. 

 

        

 

                                                                              

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
« Je ne veux pas avoir reçu mon âme en vain :  

je veux donc t’aimer, mon Dieu, 

puisque l’amour est la seule chose qui puisse m’enrichir véritablement. 

Et ce qui m’y engage encore davantage c’est, ô mon Dieu,  

non seulement ce que tu as déjà fait pour moi,  

mais encore ce qui m’attend après cette vie. 

Réjouis-toi, mon âme, tu as un Royaume qui t’attend !  

Il est acheté pour toi par Jésus-Christ.  

C’est là où il y a des joies éternelles, ineffables et célestes,  

que ton Dieu te réserve… 

Il ne tient donc qu’à nous de profiter  

des dons infinis de Dieu.  

Efforçons-nous d’entrer dans ce repos  

par le moyen de l’amour qui nous l’acquiert. 

Notre cœur sera-t-il toujours fade, indifférent  et sans goût  

pour cet aimable Roi des Cieux, qui ne m’y appelle que pour mon bien ? 

Hélas ! voyant ma pauvreté pour pouvoir faire le voyage du Ciel,  

il m’envoie par avance de quoi le faire.  

Il me promet que, si j’ai confiance en lui, il ne me manquera rien.  

Il me donnera ce que je lui demanderai, si je le lui demande comme il faut,  

et que ma prière ne tende qu’aux moyens d’avoir ma Céleste patrie. 

Cela étant ainsi, mon Dieu, que tu es bon ! Que tu es bien digne d’être aimé ! 

Où a-t-on vu jamais un Père si tendre pour ses enfants,  

et qui mérite mieux l’affection de notre cœur ? » 

 

P.B.L.t.1- 350-351 

 Nous voilà aux deux derniers mois de l’année 2018 ! Des mois qui sont porteurs de beaucoup de 
messages et d’appels …Novembre est toujours marqué par le souvenir plus « vif » des défunts, il 
pourrait aussi être le mois dédié aux Saints de la vie quotidienne. Décembre n’aura pas encore 
commencé et déjà le commerce  forcera les ventes de produits qui font dévier l’attention de ce qu’est 
le vrai Noël : faire mémoire de la Naissance de Jésus, fils de Dieu et Fils de Marie, et la célébrer  
joyeusement, en Église et en chaque famille chrétienne.  Mettre une lumière à la fenêtre ? 

 

TEMOIGNAGES 

   ** « Sur ma route, j’ai eu la grâce de rencontrer les Religieuses du Saint 

Sacrement et des communautés. Quarante années de fidélité et 

d’échanges ! Au fil des années, c’était pour moi, une évidence d’être plus 

active et d’appartenir à la Fraternité Eucharistique Pierre Vigne. 

Tous les deux mois, j’attends de découvrir avec impatience les 

feuillets « Parole de Pierre Vigne pour aujourd’hui ». Par des mots nouveaux, 

inspirés par son exemple, Pierre Vigne me guide et intensifie, dans mon 

quotidien, la présence de Jésus Christ. » Christine M.  Issy-Les-M.  FRANCE 
>> Merci Christine pour votre fidélité et votre témoignage. Que le Bienheureux Pierre Vigne vous 
accompagne toujours ! 

 

** LE PERE VIGNE, ARDENT MISSIONNAIRE  
dans la communauté  de Bezerro, Brejo Santo, Ceará, BRESIL 

La dévotion au Père Vigne dans la Communauté de Bezerro s’est 
établie en 2017, quand Aldenir José Tiburtino, Deno, était gravement malade 
des poumons. Il a reçu la visite de la statue du Père Vigne apportée chez lui 
par Sœur Vera Lúcia. Ils ont prié Pierre Vigne avec toute sa famille et la 
statue est restée chez eux pendant neuf jours. Le lendemain Deno est parti à 
Fortaleza afin de réaliser son traitement. Il a été opéré, et tous ont été 
surpris de voir sa récupération. Son traitement est devenu  facile et il n’a pas 
eu besoin d’autres médicaments lors de la chimio. 
     Après 40 jours, Deno est rentré chez lui, encore fragile, mais très confiant 
dans sa guérison. Aujourd’hui il travaille normalement. À l’occasion de la fête 
du Père Vigne toute sa famille était présente pendant les soirées de la 
neuvaine. En signe de reconnaissance ce sont eux qui ont porté le drapeau 
qu’on amène devant la chapelle. Depuis, la pratique de la visite de la statue 
du Père Vigne de maison en maison s’est répandue dans toute la 
communauté ecclésiale. Chaque fois, elle y reste  neuf jours, et ceci pendant 
la période d’une année jusqu’à la fête du Bienheureux Pierre Vigne.  
>> Nous continuerons à lire les autres témoignages  qui ont été donnés et qui montrent combien 
est vivante et agissante la confiance envers le Bienheureux Père Vigne.  

MERCI POUR CES PARTAGES ! 

 



 

 
Suite au décès de Charles Aznavour, chanteur 

français-arménien, il y a un mois on entendait un peu 
partout sa fameuse chanson :  

     Emmenez-moi au bout de la terre 
     Emmenez-moi au pays des merveilles 
     Il me semble que la misère 
    Serait moins pénible au soleil. 

Le texte de Pierre Vigne sera moins entendu, mais il nous invite aussi  à  oser marcher 
« sans bagage et le cœur  libéré », comme l’ont fait les Saints qui devraient nous 
accompagner au long de ce mois de novembre. Pour cela, évidemment, il faut le vouloir : 
« Je ne veux pas avoir reçu mon âme en vain : je veux donc t’aimer, mon Dieu, 

puisque l’amour est la seule chose qui puisse m’enrichir. » 
On risque parfois d’en rester au gris du ciel, sans  vouloir apercevoir le bleu qui surgit 

même timidement. Alors notre cœur court le danger de rester « toujours fade, 

indifférent  et sans goût », baignant dans « la misère » du quotidien, ou ce que l’on juge 
ainsi ! 

Parlant de ce qu’il a vécu lui-même, Pierre Vigne nous indique un 
chemin : « voyant ma pauvreté pour pouvoir faire le voyage du 

Ciel,  Dieu m’envoie par avance de quoi le faire.» Nous n’allons 
pas seuls, isolés, vers le pays des vraies merveilles ! Les réalités de la 
vie, et de la vie « chrétienne », sont difficiles à vivre. La souffrance  est 
parfois bien présente, les deuils aussi…et nous y pensons plus encore 
en ce mois. Mais, le Père Vigne t’invite à répéter souvent : « si j’ai 

confiance en lui, il ne me manquera rien. Il me donnera ce que je 

lui demanderai, si je le lui demande comme il faut. »  

C’est bien chaque jour que tu fais « le voyage vers le Ciel », et  tu 
le fais « au soleil » car Jésus t’a laissé le Beau Soleil de l’Église qu’est  l’Eucharistie. Elle 
est la source à laquelle tu peux aller, pour y puiser la force, la joie, la paix aussi, même au 
milieu des remous bien violents de notre société et des événements.                    B.R. 

 
 

 
 

 

                             VŒUX PERPÉTUELS  
                          Le 30 novembre, pour les 303 ans de la fondation de la 

                   Congrégation, en 1715, aura lieu  à Morogoro TANZANIE, la  

                    célébration de la Profession perpétuelle de : 

Sœur  Juliana JOSEPH SANGAWE, Sœur  Marie Julienne PUPULU OTUNG 

et Sœur  Solange KANIKI MAKI NTALASHA.  

Et Felista PATIENS NGONYANI prononcera ses Vœux temporaires. 
Nous nous unissons à la joie de nos Sœurs, de leur famille et de toutes 

les Sœurs Sacramentines. Ce sont de nouveaux engagements  dans la Congrégation, avec 
nous rendez grâces au Seigneur et continuez aussi votre intercession : le 8 de chaque mois pour 
les Vocations Sacramentines, dans chaque pays. -------------------------------------------- 
                                                                                                     

                                                                                     Au moment de leur consécration à Dieu,  
                                               nos  Sœurs promettent de vivre en FIDÉLITÉ leur engagement   

                             dans  l’Église au sein de la Congrégation : « bien résolue à me consacrer 
à Lui de tout mon être et à suivre le Christ ma vie entière ». 
De même, au moment de la célébration du mariage les fiancés se promettent FIDÉLITÉ. 
        Dans son audience du 24 octobre 2018, le Pape François nous a laissé un bel 
enseignement sur ce qu’est la fidélité… et il est tout à fait applicable aux époux comme 
aux religieux ! 
 

     
 

Aucun rapport humain ne peut être authentique sans fidélité ni loyauté. 

On ne peut pas aimer seulement « tant que cela nous convient » ; c’est justement quand on va au-

delà de son seul intérêt personnel que l’amour se manifeste, quand on donne tout sans 

réserve…La fidélité est la caractéristique de toute relation humaine libre, mûre et responsable. 

De même un ami est authentique quand il le reste quels que soient les évènements, sinon ce 

n’est pas un ami. Le Christ nous révèle l’amour authentique, lui qui vit de 

l’amour sans limite du Père. C’est pourquoi il est l’Ami fidèle qui nous 

accueille même lorsque nous nous trompons … 

     L’appel à la vie conjugale demande donc un discernement approfondi 

sur la qualité de la relation et un temps de fiançailles pour la vérifier. Pour accéder au sacrement 

de mariage, les fiancés doivent faire mûrir la certitude que la main de Dieu est présente dans les 

liens qui les unissent, qu’elle les précède et les accompagne, ce qui leur permettra de dire  : « Avec 
la grâce du Christ, je promets de t’être fidèle pour toujours ». Ils ne peuvent se promettre fidélité 

« dans la joie et dans les épreuves, dans la santé et la maladie », de s’aimer et de se respecter 

tous les jours de leur vie en s’appuyant uniquement sur leur bonne volonté et l’espoir que « cela 
marche ». Ils ont besoin de prendre appui sur le socle de l’amour fidèle de Dieu. 

     LA FIDELITE EST UNE MANIERE D’ETRE, un style de vie : être loyal dans le travail, 

sincère dans ses paroles, fidèle à la vérité dans ses pensées et dans ses actes. Une vie 

empreinte de fidélité s’exprime dans toutes ses dimensions, elle conduit à être des hommes et des 

femmes fidèles et fiables en toutes circonstances. 

Or, pour arriver à mener une vie aussi belle, notre nature humaine ne suffit pas. Il faut que la 

fidélité de Dieu entre dans notre existence, qu’elle nous gagne. 

 

DES DATES    au long des deux mois 
Novembre :  1er  la Toussaint, remercier et chanter avec tous nos frères qui ont déjà fait le  voyage 

du Ciel et sont la Louange de Dieu pour toujours. 

21 : la Présentation de Marie au Temple, elle accompagne notre route car elle l’a parcourue aussi. 

Merci, Marie d’avoir dit « OUI ». 

30 : Saint André  et la fondation de la Congrégation. Merci au Bienheureux  Pierre Vigne et à nos 

Sœurs Fondatrices, des « saintes » de la vie  religieuse « quotidienne ». 

Décembre : 2 : début de l’AVENT, grand temps de préparation à Noël…nettoyer la route du cœur 

pour attendre mieux Celui qui est venu et qui vient  avec sa Paix, le 25, NOËL. 

8 : Marie, l’Immaculée 

28 : les Saints Innocents… Les prier pour tous ceux que l’on assassine encore de nos jours ! 

30 : la Sainte Famille, à laquelle nous confions toutes les  familles. 


