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« Dans le Jardin des Oliviers, Jésus mon 

Sauveur, tu pries longtemps ; trois fois de 

suite tu reviens vers ton Père, pendant une 

heure, pour lui demander la même chose… 

    Et nous, nous voudrions être exaucés 

aussitôt ! Jusqu’à trois fois tu pries en 

demandant la même chose, et nous à peine 

demandons-nous bien une seule fois une 

vertu. 

    Les trois Personnes adorables de la 

Sainte  Trinité, les trois vertus théologales et 

les trois péchés de pensées, de paroles et 

d’action, ne méritent-ils pas au moins une 

triple prière ?   

    …Jésus, mon Sauveur, fais que je 

m’unisse toujours à tes trois prières et 

qu’imitant tes trois 

prosternations soir et 

matin, que j’aie avec 

toi et en toi l’effet de 

mes demandes. »   
                                   

P.B.L. t.1- 129 

 

 

 

 

 

 

 
 

DES DATES    au long des deux mois 

19 mars : SAINT JOSEPH, le prier pour les familles et les vocations de spéciale 

consécration, pour l’Église. 

25 mars: ANNONCIATION : MARIE a dit « OUI », toute sa vie est un DON, de 

Bethléem à Nazareth et à Jérusalem : route de joie et de douleur.  

Marche avec nous, Marie. 

14 avril : Dimanche des Rameaux, avec les enfants de Jérusalem qui acclamaient 

le Seigneur…chanter notre HOSANNA. Béni soit Celui qui vient…Celui qui va 

monter jusqu’au Golgotha…Celui qui va nous dire, au matin de PÂQUES : « la Paix 

soit avec vous ! » 

21 avril : IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! Allez, vous aussi le dire ! 

Le mois de mars nous met sur la 

route du CARÊME ; route de 40 
jours  et d’intense préparation à la 
fête de Pâques, à laquelle nous invite 
Pierre Vigne 
Pourquoi 40 ? Moïse est monté au 
Sinaï après 40 jours, Elie a marché 
pendant 40 jours vers le mont 
Horeb. Pendant 40 ans le peuple 
juif, sortant d’Egypte, a  traversé le 
désert…Et Jésus s’est retiré au 
désert pendant 40 jours, avant de 
commencer ses trois années qui 
allaient le conduire vers le Mont du 
Calvaire… et ensuite vers la 
Résurrection. 
« 40 » est le nombre symbolique  
qui exprime la préparation intense à 
vivre ce qui est très important pour 
nous, les chrétiens : LA PÂQUE. 
On ne peut pas bien comprendre le 
Carême si ce n’est en fonction de la 
PÂQUE ! 
Le Carême était une période de 
préparation immédiate au Baptême 
qui se célébrait dans la nuit de 
Pâque…et c’est toujours une 
célébration actuelle pour les 
Catéchumènes. 
Le chemin vers Pâques, le Carême, 
est ainsi un chemin important pour 
chaque baptisé ; il nous  appelle  à la 
cohérence pour nous trouver 
prêts à célébrer la fête de la 
résurrection du Christ Jésus, 

le 21 avril. 
 

 

                     PRÈS DU BIENHEUREUX PIERRE VIGNE     

        Il est beau de lire les intentions et la prière des pèlerins qui visitent 

l’église de Boucieu-le-Roi et prient près de la tombe du Bienheureux Pierre Vigne. 

Avec confiance confions-lui aussi nos intentions. 

« Seigneur, aide-moi à être meilleure et à aider et écouter les gens. Merci 
pour eux. Gloire à Toi, Seigneur. »               Renée 
« Seigneur Jésus, c’est ta Résurrection ! Nous ne pouvons pas 
aller à la messe en ce jour  si  important, mais  prends ces deux lumignons  
allumés pour notre présence. Protège toute ma famille et moi-même du mal. Amen. » Letitia 
       « En arrivant dans ce village que je ne connais pas, je suis tellement heureuse d’y 
trouver une église ouverte, et si belle en plus ! Et qui plus est un Saint y est 
enterré ! 
   Là, à genoux, j’ai pleuré de reconnaissance, et j’ai prié : « Seigneur, que cette église, mais 
aussi toutes celles de notre pays se remplissent à nouveau. Je prie pour que les âmes re-
naissent à la vie de Dieu, par ton Saint Esprit que des conversions adviennent … Je prie 
pour les jeunes de ce pays, sans espérance, sans foi, sans Dieu, qui souffrent. Révèle-toi dans ton 
amour, qu’ils te connaissent. 
   Ô Bienheureux Pierre Vigne, dont je lis la belle phrase écrite ici dans ce lieu, toi qui 
as prié pour que le Christ soit connu et aimé dans le monde entier, prie…pour le monde 
qui en a tellement besoin. »                                M.  Ardèche 

 

Avec le Bienheureux Pierre Vigne, marchons vers Pâques avec cette 
certitude de FOI : 

«  Adorable Sauveur, tu sors du tombeau… 

Tu triomphes de la mort… 

Pouvais-tu mieux prouver ta Divinité 

Qu’en ressuscitant à l’immortalité ? » 

JOYEUSES ET SAINTES FÊTES DE PÂQUES 

 

Le chemin vers Pâques nous appelle 

…à renouveler notre visage et 

notre cœur de chrétiens à travers 

le repentir, la conversion et le 

pardon afin de pouvoir vivre toute 

la richesse de la grâce du mystère 

pascal.                           Pape François 

 



 

 
 

        « Jésus, toi qui as eu la charité d’aller trois fois 

de suite réveiller les Apôtres qui dormaient ; Toi qui 

leur as demandé avec insistance de prier et veiller 

sur eux, afin de prendre des forces pour ne pas 

succomber aux tentations dans l’avenir ; que ta 

Bonté pour nous soit la même.  

      Donne-nous souvent la grâce de la prière et 

réveille-nous du triste sommeil où nous nous 

laissons tomber, quand il s’agit de notre vie 

chrétienne. » 

            P.B.L. t.1.161 
 

>>> Cette prière du Bienheureux Pierre Vigne  peut accompagner et rythmer  notre marche vers 

Pâques. Elle peut aussi nous aider à accueillir le MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR CE 

CAREME. Message concret pour vivre avec plus de conviction et d’engagement ce temps 

liturgique.  En  voici quelques extraits : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On découvre sur le registre de catholicité de Privas, 
le 25 mars 1681, la première signature du jeune 
Pierre Vigne où il est dit « parrain » d’une jeune 
Françoise, baptisée ce jour-là. Sa signature est jeune 
                          et ferme à la fois. A partir 

de cette date on voit que 
Pierre va devenir  un chrétien actif qui 
accompagne souvent le curé de la paroisse  aux 
célébrations des sacrements du baptême et du 
mariage, comme aussi à celles des funérailles. 
Cependant d’octobre 1683 à octobre 1687 où l’on 
redécouvre cette signature :    quatre 
ans se sont écoulés et Pierre a 
certainement fait alors un chemin de conversion, 
de « réorientation », qui l’amène à vivre un 
engagement plus fort, plus décisif. Lors d’un 
enterrement, le 5 octobre  1690, quand le Curé 
Martinent le nomme « Clerc de Privas », Pierre signe 

avec grande fermeté, voulant affirmer 
sa volonté de vivre sa réponse au 
Seigneur avec fidélité. Qu’il nous 

aide, aujourd’hui, sur la route vers Pâques ! B.R 

 

5ème  station. 
Chemin de Croix 
Boucieu- le- Roi 

 

QUE DIT 

LE CATÉCHISME ? 

               «La pénitence 

intérieure est une 

réorientation radicale 

de toute la vie, un 

retour, une conversion 

vers Dieu de tout notre 

cœur, une cessation du 

péché, une aversion du 

mal, avec une répu-

gnance envers les 

mauvaises actions que 

nous avons commises.  

En même temps, elle 

comporte le désir et la 

résolution de changer 

de vie avec l’espérance 

de la miséricorde 

divine et la confiance 

en l’aide de sa 

grâce» (C.É.C. 1431). 

1. La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et Résurrection du 
Christ, sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous 
engager sur un chemin de préparation… 
 

2. …lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, 
nous mettons souvent en acte des comportements 
destructeurs envers le prochain et les autres créatures, 
mais également envers nous-mêmes, en considérant 
plus ou moins consciemment que nous pouvons les 
utiliser selon notre bon plaisir. L’intempérance prend 
alors le  dessus et  nous  conduit à  un style de  vie qui  

viole les limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de 
respecter. Nous suivons alors des désirs incontrôlés …  
 

Si nous ne tendons pas 
continuellement vers la Pâque, vers 
l’horizon de la Résurrection, il 
devient clair que la logique du 
« tout et tout de suite », du 
« posséder toujours davantage » 
finit par s’imposer. 
 

3. Le carême est un signe sacramentel de la conversion. Elle appelle les 
chrétiens à incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans 
leur vie personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la 
prière et l’aumône. 
  JEÛNER, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et 
des créatures : de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à  
la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable 
de combler le vide de notre cœur.  
  PRIER afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à 
l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a 
besoin du Seigneur et de sa miséricorde.  
  PRATIQUER L’AUMÔNE pour se libérer de la sottise 
de vivre en accumulant toute chose pour soi dans 
l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient  
pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et 
sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de 
trouver dans cet amour le vrai bonheur. 
 


