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DES DATES  à ne pas oublier 
21 novembre : la Présentation de Maríe 
30 novembre : Saint André et le 304ème anniversaire de la fondation de la Congrégation 
29-30 novembre et 1er décembre : Fête des 150 ans de la 1ère fondation en ITALIE 
1er Décembre : COMMENCE L’AVENT, la marche vers Noël…marquer notre « attente » 
et notre prière  en la manifestant par une lumière mise à la fenêtre… 
8 décembre : fête de l’Immaculée Conception de Marie 
25 décembre : HEUREUSE FÊTE DE LA NATIVITÉ DE JÉSUS. NOËL. 
29 décembre Fête de la Sainte Famille. Un appel à prier pour toutes les familles. 
31 décembre : un Merci pour l’année écoulée…une bénédiction demandée pour l’année nouvelle. 

 

                                                                                     

 

 
 

 

 

 
  

 
 
 

« Pour bien faire la prière du matin il 

faut la diviser en trois temps : le passé, le 

présent et l’avenir. 

Dans la première partie, considère avec 

attention les biens infinis que tu as reçus 

de Dieu ; et cependant tu n’y as que très 

rarement pensé ; de sorte qu’au lieu de 

l’avoir remercié de tout ton cœur tu l’as 

peut-être offensé au moment même où il te 

donnait des preuves d’un plus grand 

amour. Voilà ce qui regarde le passé. 

 Dans la seconde partie : approche-toi de lui par une vive foi, désire 

profondément  le voir par une forte espérance, appuyée sur sa bonté et 

sur les mérites de son Fils. Et, en te donnant tout à lui, n’aie d’autre 

disposition que celle de lui plaire, de le servir et de le glorifier avec un 

amour vrai. Voilà ce qui regarde le présent. 

Dans la troisième partie, propose-toi de 

renoncer absolument à tout ce qui lui est 

désagréable, en lui offrant tes pensées, tes 

paroles, tes actions, et toutes les peines et les 

souffrances de ta vie…  

De plus, il faut demander à Dieu d’éviter les 

péchés vers lesquels on est porté, et que sa grâce ne nous abandonne 

jamais. Voilà ce qui regarde l’avenir. 

Ainsi, quand la prière est bien faite, elle a ces trois temps dans ces 

actes : le passé, que la reconnaissance et la contrition ont en vue ; le 

présent, que la dévotion, l’humilité, la foi, l’espérance et la charité tâchent 

de remplir de mérite ; et l’avenir que la prière et l’offrande veulent 

sanctifier aussi. 

Les Saints de toujours, ceux du 
calendrier et ceux « de la porte d’à 
côté » ont su mettre la prière au cœur 
de leur vie. Novembre nous y invite 
aussi. 
Avec Décembre nous arrivera le beau 
Temps de l’Avent où chaque semaine 
est une marche de prière vers 
Noël. 
Le Bx Pierre Vigne nous offre une 
manière de prier …Que la prière, du 
matin, de midi ou du soir, soit au 
cœur de notre vie  et non pas  « mise 
à côté » de notre réalité quotidienne. 

 

Religieuses du saint sacrement 

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

      >>  ÉCHOS DU PELERINAGE POUR LES VOCATIONS  Valence-Boucieu le Roi Aôut 2019 

     Ce pèlerinage répondait à l’interpellation faite par Jean Paul II lors de la 

Béatification de Pierre Vigne : « Que l’Église en France trouve dans le 

Père Vigne un modèle pour que se lèvent de nouveaux semeurs de 

l’Évangile. »  Un temps d’adoration s’est célébré à Tournon et le Père Frédéric 

Seiller écrit : « Je considère comme une grâce pour la paroisse d’accueillir une 

telle démarche. La veillée de prière du samedi a été très appréciée par les 

paroissiens qui y ont participé…nous avons été bien heureux de vous accueillir. »  

       De la prière jaillie alors : « Seigneur je te confie toutes les personnes qui cherchent à 

entendre où tu les appelles. Aide-les à tendre l’oreille avec un cœur large. Seigneur je te confie 

mes proches qui subissent mon départ, car ce n’est pas leur choix. Aide-les à accueillir paisiblement les 

fruits et à vivre cela avec ton amour. » … « Jésus, je te prie de sanctifier et d’appeler des âmes à ta 

suite dans le saint sacerdoce et la vie consacrée. » … « Que nos deux filles,-30 ans et 26 ans-, soient 

davantage guidées vers l’Eucharistie. » 

>> En Septembre les moines de Triors(Drôme.FR) ont aussi réalisé leur pèlerinage 
à Boucieu et suivi le « Grand Voyage » du Bx Pierre Vigne, leur « voisin 
ardèchois ». « Mettons-nous à l’école du Bx Pierre Vigne, si accessible et si 
ardent à la fois … : Seigneur,  fortifiez la faiblesse de ma foi. Beau Soleil du monde, 
                                 remplissez mon âme de votre lumière. » 

-------------**>>** « Notre rencontre pendant le Mois Missionnaire a été orientée par le 

nº 120 de l’exhortation apostolique du Pape François, la Joie de l’Évangile. Et 

nous avons porté à l’Eucharistie ces certitudes : pour être disciple-missionnaire 

nous avons besoin d’une foi plus vive, en suivant le Christ avec conviction et 

engagement. Il nous faut être comme les apôtres, portant l’amour de Dieu en 

nous pour évangéliser autour de nous…en comptant sur l’aide de Marie.  

Amis de Pierre Vigne, nous devons imiter sa foi, être bien déterminés dans notre 

engagement chrétien et le vivre avec audace et enthousiasme, sans intermittences.»  

                                                             Amigos de P. Vigne –Espagne 
_______________________________________________________________________________ 
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----------------------------------   La prière : un don, une réponse   -------------------------------------- 

 

La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. Elle 
suppose toujours un effort. Les grands priants de l’Ancienne Alliance 
avant le Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec Lui, nous 
l’apprennent : la prière est un combat.  

Contre qui ? contre nous-mêmes et contre les ruses du 
Tentateur qui fait tout pour détourner l’homme de la prière, 
de l’union à son Dieu. On prie comme on vit, parce qu’on 
vit comme on prie. Si l’on ne veut pas habituellement agir 
selon l’Esprit du Christ, on ne peut pas non plus 
habituellement prier en son Nom. Le "combat spirituel " de 
la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la 
prière.                         Catéchisme de l’Église Catholique 2725 

 

PRIÈRE  

 

 
Seigneur, 

 tu me scrutes et me connais. 
Que je me lève ou m’assoie, 

Tu le sais… 
Mes voies te sont toutes familières. 

…Les ténèbres pour toi  
n'ont rien d’obscur, 

la nuit est aussi claire que le jour… 
C’est toi qui m’as tissé  

dans le sein de ma mère ;  
Je te rends grâce  

pour un tel prodige ; 
quelle merveille je suis ! 

Quelles merveilles sont tes œuvres ! 
Scrute-moi, mon Dieu,  

connais mon cœur,  
éprouve-moi, connais mes projets : 
vois que mon chemin ne soit fatal,  

et conduis-moi  
sur le chemin d’éternité. 

 

Psaume 138 

 

                                            Recommencer chaque jour…c’est vrai pour  

                                                tout ce qui fait ta journée au long des mois, et 

c’est vrai aussi pour la prière qui entre dans ce quotidien. Selon St Paul : 

« Priez sans cesse …n’éteignez pas l’Esprit.» (1Th 5,17). Ce qui veut dire tout 

simplement que les moments que tu donneras à la prière vont modeler ta façon 

de vivre la journée et faire en sorte que la prière elle-même ne cesse pas mais 

« anime » tes actes les plus ordinaires. 
Pour tous, il est important de donner un temps à la prière. Elle est une 

source, et il faut la maintenir vivante…comme il faut régulièrement « faire le 

plein » si l’on veut éviter d’avoir une panne sèche en voiture !  

Pierre Vigne te montre ce temps-prière comme étant celui de l’amitié avec 

Dieu, de la foi et de l’offrande.  « Approche-toi de Lui… » Il le disait aux 

« chers Chrétiens » à qui il offrait son livre Heures Nouvelles, c’est-à-dire à tous 

ceux qu’il rencontrait dans ses missions. Et aujourd’hui il nous le dit, à toi et à 

moi : « Approche-toi de Lui… ». 

Et t’approcher de Lui c’est mettre ta vie entière sous le 

regard de Dieu. C’est mettre dans son Cœur ton passé, ton 

présent et ton avenir ; et le faire avec « une forte espérance, 

appuyée sur sa bonté ». 

   Et bien sûr, pour être fidèle à ce rendez-vous de prière 

quotidienne, quelle que soit notre vocation, Pierre Vigne nous dit encore qu’il 

faut le vouloir avec une « volonté déterminée » ; ne pas « laisser tomber » tes 

cinq minutes, un quart d’heure…etc. En ce mois qui nous rappelle la vie de 

« Tous-les-Saints », le Pape François  affirme « Je ne crois pas dans la sainteté 

sans prière, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de longs moments ou de 

sentiments intenses. »(Gaudete et exultate 147)   Alors bonne route maintenant…et 

pour ta marche de prière en Avent ! B.R. 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ANNIVERSAIRE de FONDATION 

 

Novembre est un mois-anniversaire important  pour la 
Congrégation du Saint Sacrement. C’est le mois de sa 
naissance dans l’Église et du don reçu de l’Esprit 
Saint, grâce aux  Fondateurs : le Père VIGNE et les 7 
Premières Sœurs. L’Abbé Veyrenc le relate ainsi dans 
son Essai sur la VIE DU PÈRE VIGNE, de 1868 : 

        “Le Père VIGNE voulut qu’une cérémonie... 

servit de date à la fondation régulière de la 

nouvelle communauté. Il choisit ...le 30 

Novembre 1715, jour de la fête de St André 

Apôtre, pour bénir l’habit des Soeurs et leur donner 

la croix qu’elles devaient porter...Cette fête tombait 

un samedi, jour consacré  à  la   Sainte  Vierge, ce   

qui l’invitait à inaugurer, par  le  nom  et  par   la   

protection de Marie, ce premier acte ...  Les Soeurs, 

au nombre de sept, durent faire, ce jour-là , une 

communion  bien fervente...et leur vénéré Père… 

trouva sans doute dans son cœur quelques-unes de 

ces paroles qui vont jusqu’au fond de l’âme et n’en 

sortent plus. 

 
 
 
 
      
 
 

 Les débuts des institutions sont une chose 

bien importante.Toutes les grâces, toutes les 

vertus, toutes les sources de vie réservées à 

une Congrégation, s’y trouvent en quelque 

sorte dans leur germe, et la suite des temps ne 

fait que développer et appliquer la grâce primitive et 

originelle. Le Père Vigne dut être éloquent, de 

l’éloquence des saints, quand, au pied de l’autel, il 

parla pour la première fois...à la 

Congrégation du Saint Sacrement.» 
>>Cette année aussi le 30 novembre est un samedi : 
invitation à prier Marie pour la 
Congrégation et les vocations sacramentines  
dans ses missions en France, Italie, Angleterre, Brésil, 
Irlande, Espagne, Tanzanie…et là où l’Esprit le 
veut. 

 

A l'humanité 

qui n'a plus de temps 

pour Lui, 

Dieu offre à nouveau 

du temps, 

un nouvel  espace  pour 

revenir sur elle-même, 

pour se remettre en 

marche, pour retrouver 

le sens de l'espérance. 

 

Benoît XVI 1-12-2007 


