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PRIÈRE POUR CE MOIS >>>>> 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

« Devant tes yeux, le Seigneur a mis le 

Ciel si bien à découvert, t’environnant 

de toute part. Ne semble-t-il pas te dire 

encore : regarde-moi ?... 

Toutes les grandes œuvres de Dieu ne 

sont faites, que pour nous faire connaître 

que nous sommes faits pour de grandes 

choses. 

Dieu n’a fait ce nombre infini de beaux 

flambeaux du  firmament que pour 

l’homme. Les esprits n’en ont pas 

besoin. Ces beaux astres qui nous 

éclairent ne sont faits que pour cette fin : 

leur mouvement continuel, et si bien 

réglé, ne se fait que pour l’homme. 

Toutes ces belles créatures de la 

terre,…n’existent que pour le servir. 

Cela étant, est-il possible que ces 

grandes  choses n’aient été créées que 

pour une personne qui doit périr ? Qui 

pourrait se persuader de cette si folle et 

si extravagante opinion ! 

…La terre avec tout ce qu’elle contient nous dit : c’est 

pour toi que je suis  créée. Aime donc celui qui me 

soutient et te soutient aussi par mon moyen ! Je ne 

produis rien qui ne soit que pour ton service. Je te 

prêche toujours d’aimer Celui qui toujours agit en moi 

pour te faire du bien. » 

L’été se termine et voici l’automne. À 
chaque étape la nature nous envoie ses 
messages, il nous suffirait de les lire et 
d’en tirer les leçons. Nous en serions 
plus sages ! L’été nous a laissé des 
images terribles avec les grands 
incendies. Ceux de l’Amazonie ont eu 
la « une » dans les médias, les 
manifestations, les « grands » du G7, 
et bien plus ! Peu de changements, et 
plus d’incendies, trop souvent 
provoqués. En d’autres lieux des 
inondations «comme jamais»,et parfois 
dues à un manque de respect de la 

nature et de ses lois.  « Nous n’avons 

jamais autant maltraité ni fait de mal à 
notre maison commune qu’en ces 
deux derniers siècles. Mais nous 
sommes appelés à être les 
instruments de Dieu le Père pour 
que notre planète soit ce qu’il a 
rêvé en la créant, et pour qu’elle 
réponde à son projet de paix, de 
beauté et de plénitude. » du Pape 
François , au nº 53 de Laudato Si. 
Que disait Pierre Vigne de la 
Création ? Il l’admirait et continue à 
nous dire qu’il est nécessaire et BON 
de l’écouter. 
 

 

Religieuses du saint sacrement 

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

MOIS D’OCTOBRE, MOIS MISSIONNAIRE  message du Pape François 

         J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire 

extraordinaire au mois d’octobre 2019, afin de commémorer le 

centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum 

illud du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique  

de  sa  proposition  apostolique  m’a  confirmé dans l’importance aujour- 

d’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de manière 

évangélique sa mission d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. 

…Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. Célébrer ce mois nous aidera en 

premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi 

gratuitement reçue comme don dans le Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte 

individuel mais un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît 

une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie divine n’est pas un produit à 

vendre – nous ne faisons pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à 

communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission. Nous avons reçu gratuitement ce don et 

nous le partageons gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. 

>>> Ce message et ce mois rejoignent bien le grand désir du Bienheureux 
Pierre Vigne : « Faire notre possible afin que Dieu soit connu, aimé et servi 
de chacun…L’amour que  
l’on a pour Dieu… nous  
porte à le faire connaître. » 

 

 

À Marie notre Mère, nous 

confions la mission de 

l’Église. Unie à son Fils, depuis 

l’Incarnation, la Vierge s’est 

mise en mouvement, elle s’est 

laissé totalement impliquer dans 

la mission de Jésus… 

PBL.t.I. 210 et 346 
 

Dieu notre Père, ton Fils Unique Jésus-Christ  

ressuscité d’entre les morts, a confié à ses 

disciples Sa mission :« Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples » (Mt28,19) 

Tu nous rappelles que par le baptême nous 

participons tous à la mission de l’Eglise. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous 

la grâce d’être témoins de l’Evangile, 

courageux et ardents, pour que la mission 

confiée à l’Eglise, soit poursuivie en trouvant 

des expressions nouvelles et efficaces qui 

apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les 

peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et 

la miséricorde de Jésus-Christ, notre 

Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-

Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles.  Amen. 

 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/la/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/la/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/fr.html


 

PRIÈRE – LOUANGE 

 

 

 

 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, 
tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Quelle profusion 
dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; 
la terre s'emplit de tes biens. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse 

en ses œuvres ! 
Je veux chanter au Seigneur 

tant que je vis ; 
je veux jouer pour mon Dieu 

tant que je dure. 
Que mon poème 
lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis 
dans le Seigneur. 

Psaume 104 

 

  

On ne peut pas tout attendre des rencontres « au sommet » de quelques 

chefs d’Etats réunis pour décider ce qu’il faudrait faire pour sauver la 

planète…On se lamente du changement de climat et de ses conséquences. 

Mais au moment des décisions réelles, pratiques, chacun repart en pensant 

aux votes qu’il obtiendra ou perdra…beaucoup plus qu’au bien commun et 

effectif ! Restent prioritaires les votes et le gain ! 

On crée des associations multiples, on défile en manifestations et 

protestations répétées contre le changement climatique… OUI, MAIS… Toi 

et moi, et chacun à notre niveau, que faisons-nous ? Peut-on défendre ce 

que l’on ignore au quotidien ? Et peut-on demander aux autres de le faire ? 

« Regarde-moi »…, oui, regarde la nature, dit 

Pierre Vigne, qui communiait profondément avec ses 

saisons et sa beauté multiple. Plusieurs livres de sa 

bibliothèque montrent sa volonté de cultiver 

l’admiration spontanée qu’il dédie à la nature. Il 

développe ainsi « l’art d’admirer, aimer et louer Dieu en 

toutes ses œuvres ». Il écoute le chant de la Création : « …La terre avec tout 

ce qu’elle contient nous dit : c’est pour toi que je suis  créée. Aime donc 

celui qui me soutient et te soutient aussi par mon moyen ! ». 
 

Il invite  ses « chers Chrétiens » à s’interroger sur leur comportement : 
« Examinez-vous sur les dommages que vous avez faits…à la ville ou à la 

campagne…Avez-vous causé du dommage aux bêtes, en leur 

jetant des pierres…en les faisant trop travailler ? …Avez-vous 

causé du dégât  dans les bois, les vignes ou les terres ? Avez-

vous pris les eaux communes plus que vous ne deviez, au 

préjudice des autres ?... » 

« Examinez-vous », répète Pierre Vigne, car il montre 

combien sont unis le respect de la nature et le respect des 

proches et des autres en général. 

On peut réellement s’interroger quand on voit le nombre 

horrible de meurtres commis actuellement, en particulier contre les femmes 

et les enfants !  Les téléphones d’urgence ne suffisent pas pour sauvegarder 

la dignité de la personne et, comme le disait Benoît XVI,  « ne pas “voir 

dans l’autre que l’autre”, mais…reconnaître en lui l’image de Dieu.» 

Que peux-tu faire ? Admirer et respecter l’œuvre de Dieu dans la 

nature et en chaque personne qui a un prix infini, pour Dieu.      

Alors, qu’elle serait belle la terre ! qu’elle serait bonne la vie de tous !  B.R. 

 
 

     
 

L’ÉCOLOGIE HUMAINE 

                                                  L’Église a une responsabilité envers la création 

et doit la faire valoir publiquement aussi… elle doit préserver non seulement la 

terre, l’eau et l’air comme dons de la création appartenant à tous, elle doit surtout 

protéger l’homme de sa propre destruction.  

    …Exiger des nouvelles générations le respect du milieu naturel devient une 

contradiction quand l’éducation et les lois ne les aident pas à se respecter elles-

mêmes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de 

l’environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des 

relations sociales, en un mot du développement humain intégral. Les devoirs 

que nous avons vis-à-vis de l’environnement sont liés aux devoirs que nous 

avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation avec les 

autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. 

                  Benoît XVI. Caritas in veritate. 51 

L’UNIVERS : UN BEAU LIVRE 

 

84. Quand nous insistons pour dire que l’être 
humain est image de Dieu, cela ne doit pas 
nous porter à oublier que chaque créature a une 
fonction et qu’aucune n’est superflue. Tout 
l’univers matériel est un langage de l’amour 
de Dieu, de sa tendresse démesurée envers 
nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est 
caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun 
avec Dieu se déroule toujours dans un espace 
géographique qui se transforme en un signe 
éminemment personnel, et chacun de nous a en 
mémoire des lieux dont le souvenir lui fait 
beaucoup de bien.  
85. Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres 
sont représentées par la multitude des créatures 
présentes dans l’univers ». Les Évêques du 
Canada ont souligné à juste titre qu’aucune 
créature ne reste en dehors de cette 
manifestation de Dieu : « Des vues 
panoramiques les plus larges à la forme de vie la 
plus infime, la nature est une source constante 
d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, 
une révélation continue du divin ». Les Évêques 
du Japon, pour leur part, ont rappelé une chose 
très suggestive : « Entendre chaque créature 
chanter l’hymne de son existence, c’est vivre 
joyeusement dans l’amour de Dieu et dans 
l’espérance ».                    François. Laudato Si 


