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  « À L’INCOMPARABLE VIERGE, REINE DES CIEUX, 

       LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU. 
 

Ô la plus célèbre de toutes les Créatures ! Si un 

grand Saint et Docteur de l’Église, Saint Anselme, dit 

qu’il croit fermement qu’il n’y a point d’Ange Céleste 

qui soit digne de te saluer ; tous n’étant que de vrais 

serviteurs de celui dont tu es la Mère : comment oserais-je t’offrir ce 

Livre, qui contenant les douleurs de la mort de ton Fils, n’est que comme 

une autre  tunique de Joseph, teinte du sang, non d’un agneau naturel, 

mais de l’Agneau de Dieu. 

Après t’avoir percé l’âme de douleur ici-bas, son seul souvenir 

t’enflamme néanmoins  d’amour dans ton séjour éternel de bonheur. 

Ce qui m’anime pourtant à te présenter ce Livre, c’est que , comme 

les plus petits présents d’un petit enfant plaisent toujours à leur Mère, 

quand ils les font avec un amoureux respect, et avec une crainte filiale, 

j’espère aussi que, te le donnant dans ces mêmes dispositions, tu 

l’accueillera, s’il te plaît, quelque indigne que j’en puisse être. » 
                 P.B.L. Dédicace du tome II. 

 

 

 

NOUVELLES : OUI  à l’Appel : Le 19 mai, au BRÉSIL, Soeur Naiara Santos 
Cardoso, prononcera  ses Vœux Perpétuels dans la Congrégation des Sœurs du 
Saint Sacrement, à Amargosa – Bahía. Avec elle, sa communauté et toutes les 
Sœurs nous chantons le Magnificat de la gratitude. Et l’action de grâces aussi 
pour les 73 ans de présence des Sœurs à Amargosa. 
 

>>> Du 15 juillet au 5 août, aura lieu le 61ème Chapitre Général de la 
Congrégation. Il se tiendra  à la Maison Mère, à Valence, France. Le 
thème choisi : « Tout ce qu’Il vous dira faites-le. » (Jean 2,5). 
 

PENTECÔTE. Le 9 juin sera la grande fête de l’ESPRIT SAINT 
Une fête à préparer avec ferveur : « Viens, Esprit Saint…renouvelle la face de la 

terre…mets en nous ta clarté…répands l’amour du Père dans nos cœurs. » Notre 

monde a besoin de sa Lumière, et les chrétiens de sa Force pour être témoins.  

CORPUS CHRISTI : Le 23 juin, fête du « Saint Sacrement ». Le Christ 

ressuscité est avec nous par sa Présence Eucharistique. Grande fête pour 

l’Église…et pour les Sœurs du Saint Sacrement ! 

Le mois de Mai  est l’occasion, pour beaucoup de pays, de  célébrer « la fête des Mères » ! La 
publicité en profite pour  signaler ses meilleurs produits…et les parfums rivalisent entre eux ! Mais, 
l’amour des enfants  et du père, le respect  au quotidien, la joie d’être ensemble, etc…ne sont-ils pas 
les meilleurs parfums à offrir ? Et bien entendu, ce sera aussi la joie des petits de préparer un 
cadeau qui réjouira la maman…et  ce sera la fête !  Pierre Vigne  est  aussi  ce « petit » qui offre  un 
                                 cadeau  à  sa Mère : Marie, l’Incomparable. 
 

 
56EME JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS. 12 mai. 

Les vocations à la Vie Consacrée et au Sacerdoce, nous  concernent TOUS ! C’est à nous tous qu’il 
est demandé de PRIER et d’avoir un esprit positif capable de « construire » ! 

« Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir l’attrait d’un 
appel à la vie consacrée  ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte 
 qui enthousiasme et qui en même temps fait peur, se sentant 
appelés à devenir « pêcheurs d’hommes » dans la barque de 
l’Eglise à travers une offrande totale de soi-même et 
l’engagement d’un service fidèle à l’Evangile et aux frères. Ce 
choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le 
Seigneur et de se consacrer complètement à lui pour devenir 
collaborateurs de son œuvre.  
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le 
Seigneur ! En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas 
sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas 
votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer 
par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous 
propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque 
pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le 
cœur et anime le chemin.               Message du Pape François  

Célébrez avec joie les fêtes de MARIE: 
8 mai : N. Dame  du  St SACREMENT                     13 mai : N. Dame de  Fatima 

31 mai : la Visitation de Marie  à  Élisabeth 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile


 

Avant la Béatification de Pierre Vigne, les consulteurs théologiques de la Congrégation pour la cause 

des Saints avaient étudié la Positio : une étude sur la vie et les vertus du Père Vigne. L’un des consulteurs, 

dans son évaluation, remarquait que dans la Position « on parle très peu de Notre Dame et de sa dévotion (celle de 

Pierre Vigne) à la Mère de Dieu ». Heureusement, cela n’empêchait pas son vote positif ! 

En ce mois de mai, il est bon de voir, au moins un peu, combien Marie est présente dans sa vie et ses écrits.  

Il lui dédie avec une tendresse délicate le deuxième tome du Plus Beau Livre. Humble comme toujours il le fait 

« comme un petit enfant » qui sait que « les plus petits présents…plaisent toujours à leur Mère » ! C’est à Elle aussi 

qu’il offre son livre Heures Nouvelles, en lui donnant les plus beaux noms qui jaillissent de son cœur, car Marie est 

« la bénie de Dieu » et « la source de toute Bénédiction ». C’est par sa médiation qu’il fait l’offrande sa vie : 

« Ô Jésus, par la médiation de ta sainte Mère, l’Incomparable Marie, qui a voulu être ta servante,  je t’offre 

mon corps, mon âme et ma vie. Seigneur, je suis ton serviteur, ton serviteur et le fils de ta Servante. » (PBL.ép.) 

C’est à Marie qu’il confie chacune de ses routes missionnaires, et prie qu’Elle accompagne les pèlerins du Grand 

Voyage du Calvaire à Boucieu, car il sait qu’elle les aidera à vivre leur engagement chrétien jour après jour. Donc 

qu’ils « demandent à Dieu, par l’intercession de sa Sainte Mère, la grâce de se renouveler dans la 

dévotion envers cet aimable Sauveur souffrant pour nous ; et de bien comprendre son amour 

infini. » A une croisée de chemins, durant le Grand Voyage, Il a situé une Chapelle dédiée à 

Notre Dame des Douleurs…au long de ce « Voyage » de 30 stations, il invite à prier 5 

Ave María devant chacune…un Rosaire entier demande à Marie de nous accompagner ! 

Dès son arrivée à Boucieu, il encourage les habitants et ceux des environs 

à honorer Marie, à la prier et à constituer une Confrérie du Rosaire. Les 

réponses sont immédiates et enthousiastes et le 14 novembre 1712 le 

prieur de Dominicains de Valence vient ériger la Confrérie : 240 membres !  Pour que 

ses missions portent du fruit et ne tombent pas dans l’oubli, le Père Vigne plante des 

Calvaires…et des Confréries qui soutiennent ainsi la foi  dans  les villages et hameaux, 

souvent bien isolés. Marie y veillera ! 
 

Il contemple en Marie « toute la tendresse, qui lui était si naturelle, surtout à l’égard d’un tel Fils », et 

comment elle s’identifie à la vocation de son Fils et n’y met aucun obstacle ! (PBL.2-111) Il admire sa générosité: « O 

le bel exemple que tu nous donnes encore ici, Seigneur, en la personne de ta Sainte Mère ! »  Le chant du 

Magnificat est pour lui une joie qu’il partage avec ses chers Chrétiens : « Unissez-vous aux louanges de cette très 

Sainte Vierge qui rapportait toutes ses grâces et toutes ses vertus, et enfin tout ce qu’il y avait de grand en elle, à 

son Créateur. C’est à Lui à qui elle veut qu’on en donne toute la gloire. » (H.N.2- 130). 

Fondateur de la Congrégation du Saint Sacrement, en 1715, il fait coïncider des dates importantes pour les 

Sœurs avec des fêtes de la Vierge. Les Sœurs ont besoin d’une maison plus ample ? C’est le 2 juillet,-alors fête de la 

Visitation-, qu’il bénit la maison et la chapelle dédiées à Notre Dame du Calvaire. Le jour de la célébration des 

premiers vœux des Sœurs sera « le 8 septembre 1722, fête de la Nativité de Notre Dame… » Il leur 

recommande de prier Marie avec ferveur et sans routine : « Plus vous fixerez votre attention à demander avec 

ardeur quelque chose en particulier, par l’intercession de la Sainte Vierge, mieux votre affection se portera vers 

Dieu pour l’obtenir… » (Rgt de V.237). Il demande aux Sœurs  « de ne jamais manquer de porter avec soi son 

Chapelet » (id 232) et  d’avoir « une parfaite dévotion intérieure envers cette bonne Mère,  

                                                      en la priant avec ardeur. »  Qu’en est-il pour nous ?        B.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Peu de jours après l’incendie de la 
cathédrale…Une nouvelle horrible parcourt de 
nouveau les médias… mais cette fois pour peu 
de temps ! Et cependant !! 

La Semaine Sainte est toujours une 

période de grand risque pour les 

chrétiens et cette année Sri Lanka a 

payé cher, malgré la volonté d’une  

majorité de musulmans et de chrétiens de 

vivre pacifiquement. Les chrétiens représentent un 

peu plus de 7% de la population. Et voilà qu’en 

pleine célébration de la Résurrection, de la Pâque, 

un attentat terroriste fait plus de 253 morts et 

500 blessés. Les auteurs des attentats ont cherché 

à atteindre le plus de personnes possibles : 

« C’est une attaque brutale contre des personnes 
innocentes…violence pure. C’est une tragédie. 
Dans les trois églises se célébraient les Messes 
matinales de Pâques et toutes étaient pleines de 
fidèles. » 
C’est leur foi en la Résurrection de Jésus, 

inébranlable et de martyr, mise à l’épreuve des 

attentats et des persécutions, qui soutient leurs 

souhaits de paix…Nos frères chrétiens en Sri 

Lanka  se dressent comme l’Espérance au milieu 

de la violence.  

>>MAIS qui parle d’eux 

encore ? ils ont cependant à 

reconstruire et leurs vies, et 

leurs familles et leurs 

communautés…et leurs trois 

églises ! Ils sont les pierres 

vivantes de l’Église. MERCI à vous, nos frères 

dans la FOI. 

 

Vierge “de Pierre Vigne” 

L’impact de l’incendie de la cathédrale de Paris a 
été énorme…la télévision transmettant l’image en 
direct…et nous laissant incrédules devant ce qui 
se passait.  Le 30 mai 1980, à Paris, Jean Paul II 

disait :  « M’aimes-tu ? 

Cette question a été posée…dans ce 
lieu…L’homme… ne peut pas oublier 
qu’il est, lui aussi,…le temple où habite 
l’Esprit Saint. Pour cette raison, 
l’homme a élevé ce temple qui lui 
rend témoignage depuis huit siècles: 
Notre-Dame. 
Ici,…cette question devait être posée: 
 « M’aimes-tu? ». Mais elle doit être posée 
partout et toujours. Cette question est 
posée à l’homme par Dieu. Cette 
question, l’homme doit continuellement 
se la poser à lui-même… 
Le Christ est la pierre 
angulaire de cette 
construction. Il est la 
pierre angulaire de cette 
forme que le monde, 
notre monde humain, 
peut prendre grâce à 
l’amour. 
…Cette splendide construction, trésor de 
l’art gothique, vos aïeux l’ont consacrée à 
la Mère de Dieu. Ils l’ont consacrée à 
Celle qui, parmi tous les êtres 
humains, a donné la réponse la plus 
parfaite à cette question: Aimes-tu? 
M’aimes-tu? …Sa vie tout entière fut en 
effet une réponse parfaite, sans aucune 
erreur, à cette question. » 

 Prier avec Claudel :    « Parce qu’il est midi, 

parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, 

simplement parce que vous êtes Marie, 
 

simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

Paul Claudel 
 


