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« Jésus, mon Sauveur, que l’Évangile qu’on lit à 

la fin de la Sainte Messe m’éclaire et me console.  

  J’y comprends qu’en qualité de Dieu tu as été 

avant le temps et par conséquent de toute éternité.  

    Je comprends qu’étant avec ton Père tu es une 

Personne distincte, et que tu n’es pourtant qu’un 

avec Lui, « et Deus erat Verbum », « et le Verbe était 

Dieu ».  

     Je comprends que tu es le Créateur de toutes 

choses, que rien n’a été fait sans toi. Nous sommes 

donc tous ton Ouvrage. Et cependant nous ne te 

connaissons pas, ou du moins nous fermons les 

yeux et ne voyons pas tes merveilles qui brillent 

dans les Cieux et sur la terre. 

   Tu es venu nous visiter ici-

bas sur la terre. Et, 

malheureux que  nous sommes, 

nous ne pensons pas à ce 

grand bonheur, et nous ne te 

recevons pas comme nous 

devrions.  

   Néanmoins il ne tient qu’à 

nous de profiter des biens de ta visite,  

et  de  devenir  les  enfants de  Dieu ton Père, 

 si nous voulons vivre d’une vie non animale, mais 

divine, et toute transformée en  sa sainte volonté… 

                                            Jésus, Verbe fait chair, dans quel abaissement ne  

                                        t’es-tu pas mis pour notre amour ! Et Verbum caro  

                                                     factum est, « et le Verbe s’est fait chair »…Nous  

                                                     t’en rendons grâces. Deo gratias. » 
 

   

DES DATES    au long des deux mois 

25 janvier: Conversion de St Paul. Fin de la Semaine de prière pour l’Unité de l’Église 

2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple ;  la Lumière à accueillir et à 

répandre autour de nous. Journée de la Vie Consacrée : action de grâces et prière 

pour les Vocations…et le 8 de chaque mois pour les vocations sacramentines. 

Le 31 Décembre s’est 
achevé une étape accueillie  
avec ses événements  heureux 
et parfois terribles ; avec les 
joies et les peines au sein de nos 
familles et de nos 
communautés. Une année est 
un  « don » pas toujours bien 
exploité… 

Arrive le 1er Janvier, le 
premier mois d’une 
Nouvelle Année  et Dieu 
nous fait une fois de plus le 
« don » de la vie au jour le 
jour ! Evidemment, après 
l’euphorie des Fêtes  et des 
premiers jours de l’année, 
l’ordinaire des douze mois 
pourra nous paraître plutôt 
routinier !  
    Et cependant…Pierre Vigne 
vient nous inviter à donner plus 
de force et de vitalité à cette  
« nouveauté » de l’année, qui 
commence chaque matin de 
chaque jour ! 
   Tu peux t’étonner, bien sûr, 
mais « il ne tient qu’à nous de 
profiter des biens » que  Dieu 
nous donne, dit Pierre Vigne.  
  Comment les voir, comment 
être plus  éveillés  ou attentifs ? 
------------------------------------ 
 

 

TEMOIGNAGES     Les Amigos de Pedro Vigne partagent une homélie sur l’Appel, donnée le 30-
11-2018 dans la Chapelle de la Communauté del Faro- Burgos.                             ESPAGNE 
   ** « Célébrer à la fois la fête de Saint André et l’anniversaire de la fondation de la Congrégation 

que le bienheureux Pierre Vigne a guidée est une grâce ! L’Évangile de ce jour nous dit que 

Dieu appelle et attend une réponse. À l’appel  clair et direct de Jésus: « Venez… », la réponse 

d’André et des autres apôtres a été magnifique : « Laissant tout ils le suivirent. » 

     En chacun de nous, en tous, il y a une vocation principale qui marque le style de vie : 

sacerdotale, religieuse, matrimoniale, laïque…de la bonne réponse dépend le bonheur de chacun et 

peut-être de beaucoup d’autres…Et Dieu continue à nous appeler chaque jour et il n’est pas bien 

de lui faire attendre notre réponse ! Son appel est un appel à la sainteté que l’on découvre dans les 

petits détails de la vie. C’est aussi un appel à l’apostolat…comme André qui conduit son frère Pierre 

vers Jésus ! Il faut communiquer l’expérience de la rencontre avec le Seigneur…et porter à d’autres la 

Bonne Nouvelle.          Le Bx Pierre a vécu intensément  sa réponse à l’Appel qui a bousculé 

avec force sa vie, et l’a conduit à un haut niveau de perfection personnelle et d’intense 

travail apostolique en faveur des autres, sans craindre les travaux, les incompréhensions, etc… 

Aujourd’hui, 30 novembre, ce  même programme nous est donné à tous. »       Don Fermin Rilova 

…………….. 

** LE PÈRE VIGNE, ARDENT MISSIONNAIRE (2) 
                  dans la communauté  de Bezerro, Brejo Santo, Ceará, BRÉSIL 
>> Nous continuons à lire les témoignages  qui ont été donnés. Ils affirment  
une fois de plus la ferme confiance  envers le Bienheureux Père Vigne.  

« Au cours des visites de la statue du Père Vigne dans les maisons, la 
communauté ecclésiale s’est prise d’affection pour lui  et d’autres grâces sont arrivées. 
Le jeune Francisco Clebson, 21 ans, a eu un accident et a été transporté dans la ville 
de Barbalha. Il est resté dans le coma, aux soins intensifs. Son état de santé était 
grave. Nous avons eu l’idée d’amener la statue du Père Vigne chez lui. Sa maman, 
Cícera Luciana da Silva, l’a bien acceptée et a demandé son intercession pour que 
son fils puisse se remettre, sortir du coma et rentrer chez elle, dans n’importe quel 
état, mais revenir. Le lendemain, Clebson s’est réveillé du coma et est sorti des soins 
intensifs. Quelques jours après, il est rentré chez lui et a repris ses activités 
habituelles. Et ceci jusqu’à présent. »  

 

“Jésus vous garde, Jésus vous bénisse, Jésus vous conduise!” 
Pendant toute l’année 2019 

que nous puissions vivre avec cette bénédiction de Pierre Vigne, 
et la répandre autour de nous en bénédiction de PAIX, AMOUR et JOIE. 

 H.N.1- 187-188 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÉSUS… AU CENTRE DE L’ANNÉE      « En recourant à une image, 

nous pouvons comparer l’univers à un « livre » - comme le disait également 

Galilée – le considérant comme « l’œuvre d’un Auteur qui s’exprime à 

travers la « symphonie » de la création ».  

  Au sein de cette symphonie, on trouve, à un certain moment, ce que l’on 

appellerait en langage musical un « solo », un thème confié à un seul 

instrument ou à une voix unique ; et celui-ci est tellement important que la 

signification de toute l’œuvre dépend de lui. CE « SOLO », C’EST 

JESUS ... Le Fils de l’homme résume en Lui la terre et le ciel, la création 

et le Créateur, la chair et l’Esprit. Il est le centre de l’univers et de 

l’histoire, parce qu’en Lui s’unissent sans se confondre l’Auteur et son 

œuvre ».                                 Verbum Dei 13  Benoît XVI 

Pierre Vigne nous appelle à vivre cette année 2019,  à la lumière de l’Évangile. 
Il nous offre sa méditation sur le début de l’évangile selon St Jean : le Prologue. 

Jusqu’en 1965, ce texte était lu à la fin de la Messe…C’était à la fois comme une 
bénédiction avec la Parole de Dieu et une réaffirmation de notre Foi. Pierre Vigne 
le comprend et la proclame. Fais-le avec lui  sur ta route chrétienne de cette 
année ! 

Je crois en Jésus-Christ, « Dieu…avant le temps…et de toute éternité ». 
Je crois qu’avec le Père Il est « une Personne distincte … 
                                   et pourtant un avec Lui »…  « et le Verbe était Dieu ». 
Je crois qu’Il est ainsi « le Créateur de toutes choses  
                             et que nous sommes tous son Ouvrage ». 
Demande au Bienheureux Pierre Vigne de t’accompagner pour que tu ne 

fermes pas les yeux, mais au contraire que tu puisses découvrir et contempler les 
merveilles que Dieu t’offre « dans les Cieux et sur la terre ». Que ta joie la plus intime 
soit de vivre de plus en plus en « enfant de Dieu », d’un prix infini et digne de 

                        respect…toi et les autres ! 
                       Et chante aussi ton MERCI, avec Marie. 
                       Grâce à Elle « le Verbe s’est fait chair …pour notre amour ». 

Si Jésus n’a pas fait semblant de venir parmi nous, de devenir l’un 
des nôtres, Il n’a pas gardé les distances avec nous ! Alors, en 2019, 
peut-être faut-il réduire les distances que tu gardes, toi, avec Lui, 
prendre la clef et lui ouvrir la porte de ton cœur et de ton 
esprit !  
Tu as chaque jour de l’année pour Lui dire: « Viens, fais en moi ta 
demeure; aide-moi  à cultiver  la confiance  et à redire autour de 

 moi les souhaits de Paix, d’Espérance  et  de  Bonheur, en  janvier  comme  au  
long  des jours !» Ainsi l’Année Nouvelle sera bonne et heureuse  sous le 
regard d’Amour de Dieu.                                                                       B.R.                                                                                                 
 

Pendant toute sa vie, l’activité missionnaire du Père Vigne est importante. 

Que  se passait-il il y a 300 ans ? La Congrégation des Sœurs du Saint 

Sacrement est en marche depuis quatre ans, et les  évêques continuent à 

appeler  ce missionnaire  très estimé par les prêtres  et les chrétiens  qui 

viennent l’écouter et  le rencontrer. 

 Son agenda de 1719  va se remplir très rapidement car on l’appelle dans 

plusieurs  diocèses. De longues routes en plaine et de rudes sentiers en 

montagne vont entendre résonner fermement les pas du missionnaire  

décidé  à annoncer l’Evangile qui éclaire et console. Le 22 février, il est à Allex  où  les journées  de  mission 

sont appréciées. Pour  Pâques  il part en Auvergne, on le veut  à  Pradelles. Bien sûr,  il demande les 

pouvoirs de  prêcher et de confesser, par exemple  à l’Evêque  de Die, Mgr Gabriel  de Cosnac ; sa réponse  

du 23 mars 1719, montre  l’estime qu’il a pour ce missionnaire  qui a alors 49 ans. 

       « Je vous prie de croire, Monsieur, qu’on ne peut être plus touché que je ne le  suis de vos bontés pour 
moi et de votre zèle édifiant et plein de charité pour la sanctification des diocésains. Ainsi, Monsieur, 
je vous donne mon agrément avec plaisir pour faire la mission à Pradelles, à Brettes, à Béconne, et 
généralement enfin, dans toutes les paroisses de mon diocèse où vous serez appelé. Je vous donne 
même tous mes pouvoirs pour le tribunal de la pénitence, persuadé de votre prudence et de 
vos lumières.  Cette lettre vous servira de mandement pour tous les curés de mon diocèse. 
         Je me recommande toujours à vos Saints Sacrifices, et suis avec respect, Monsieur, votre très humble 
et très obéissant serviteur.  Gabriel Ev.Comte de Die » 
      Dix ans plus tard ce même Evêque demandera au Père Vigne que des Sœurs du Saint Sacrement viennent 

à Die. Ce qui ne fait que confirmer son estime pour lui et pour celles qu’il guide. 

        Le 15 mai 1719, il se retrouve à Saint- Benoît, puis à Saillans. Il évangélise ensuite dans 

le diocèse de Gap où il prêche trois grandes  missions à Neffe et Curbans. Il parcourt les 

Hautes Alpes, voit les familles  et les enfants souvent délaissés. En octobre il va 

jusqu’à La Salette, qui n’avait pas  encore vu  les apparitions de la Vierge Marie. Fin 

novembre il repart pour les Hautes Alpes, à Saint-Didier en Dévoluy…Ses missions veulent 

toujours reconstruire l’unité de l’Église, encore blessée par les guerres de religion, et 

les évêques le lui demandent. 

        Comme l’écrit l’Abbé Veyrenc, en 1868 :  « Pour voler longtemps, il faut 
beaucoup d’air et de fortes ailes. Monter dans toutes les chaires, s’adresser à tous les 
auditoires, ne jamais succomber sous un pareil fardeau, être toujours désiré, appelé, 
entendu avec bonheur, c’est le propre de l’envoyé de Dieu… » 

        Ses missions, au moins huit,  durent en moyenne trois semaines, et souvent plus d’un 

 mois. Pierre Vigne s’y donne avec ardeur et les chrétiens sont avides d’ écouter ses prédications, proches 

de leur vie et en même temps pleines d’enseignement pour réveiller et fortifier leur 

foi. 1719 est  donc bien occupé et très missionnaire…sans « vacances», car le Père Vigne  retrouve  

ensuite Boucieu le Roi pour y prêcher aux pèlerins du Chemin de Croix et pour la Retraite !  

>>>>>>> Que nous apporte cette année 1719, pour nous aujourd’hui ? <<<<<< 

                            Certainement un grand appel à être missionnaire !                                    B.R.        B.R. 

         « TOI AUSSI, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une 

mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant 
les signes qu’il te donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de 

toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire, 

pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission… »  
                                                                           Pape François  Gaudete et exultate 23 


