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Saint-Sacrement de Valence (Religieuses du) notice S050
Pierre Vigne, fondateur de la congrégation en 1715, est né en 1670, dans le Vivarais, encore fortement
marqué socialement et religieusement par les récentes guerres de religion qui opposèrent violemment
catholiques et protestants. Attiré vers l'Eucharistie par une force mystérieuse, il devient prêtre après une
solide formation au Sémonaire sulpicien de Viviers.
Mis en contact avec le monde de pauvreté matérielle et spirituelle des campagnes du Centre de la
France, il en est profondément ému et leur consacre son ministère sacerdotal et toutes ses forces . Sa grande
oeuvre, ce seront les missions populaires et la fondation d'une Congrégation religieuse féminine.
Mais, pour bien catéchiser et évangéliser, il faut d'abord donner l'instruction élémentaire. D'où
l'ouverture d'écoles et la formation de "régentes" (maitresses d'école). Plusieurs certitudes fondent
l'engagement du Père Vigne au service de l'éducation. "L'âme d'un enfant est d'un prix infini". "Dieu veut le
bonheur de l'homme". "La science ne sert de rien sans la saveur de l'âme". "La charité nous porte à imiter
Dieu...à faire du bien à ceux qu'il aime","à faire notre possible afin qu'il soit connu, aimé et servi d'un
chacun. C'est là aimer véritablement le prochain...non par des paroles, mais par des oeuvres ; c'est en quoi
consiste le véritable amour... Travailler à l'instruction des autres, c'est là une vraie charité concrète".
Cet amour-charité a sa source, comme toute la spiritualité de Pierre Vigne, dans l'Amour de JésusChrist donnant sa vie pour nous . Son oeuvre pédagogique, qui unit éducation chrétienne et formation
humaine, s'adresse à tous les enfants et jeunes, surtout ceux des villages et des campagnes et très
particulièrement aux filles qui, futures mères de famille, sont l'avenir de l'Eglise et de la société.
Pierre Vigne multiplie les écoles et demande aux éducateurs d'encourager et valoriser les enfants, de
leur inspirer respect et affection, de les louer sans excès, de les corriger sans jamais les mépriser, de
manifester douceur et patience... Ils doivent aussi les éveiller au désir d'apprendre, susciter l'émulation,
l'entraide, le travail en groupe, faire répéter ce qui a été appris pour en assurer l'acquisition...Il meurt en
pleine activité, en 1740. Il est béatifié par Jean-Paul II en 2004.
Actuellement, les Soeurs du Saint-Sacrement de Valence continuent à traduire en actes l'intuition
pédagogique de Pierre Vigne par des oeuvres scolaires et éducatives diverses, en France, en Italie, en
Angleterre, au Brésil, en Irlande et en Espagne. Partout, en milieu scolaire et paroissial, elles travaillent à
l'éveil de la foi des enfants, à la catéchèse des adolescents et des jeunes, à la formation liturgique et
sacramentelle de tous les chrétiens. Elles se mettent aussi au service des malades et des personnes âgées pour
les accompagner humainement et spirituellement. Au Brésil, elles contribuent activement à l'éducation et à la
promotion des enfants et des adultes, dans les quartiers pauvres de villes grandes et petites. Enfin, pour
permettre à des laïcs de mieux correspondre à leur vocation chrétienne dans l'Eglise, elles leur proposent un
chemin d'Evangile fondé sur la spiritualité eucharistique et missionnaire de leur Fondateur ; ainsi existent, en
Europe et au Brésil, des groupes de Fraternité Eucharistique Pierrre Vigne.
Clotilde-Marie CHEVALIER, r.s.s.
"Règlement de Vie pour les personnes qui vivent ensemble." L'esprit de sa méthode d'éducation apparaît en particulier dans la
1ère partie, chapitre XXV, p. 154-184- Lyon, 1737, chez Antoine-Joseph Dejussieu .
"Heures Nouvelles ou Règlement de Vie pour un chrétien" - Lyon 1737, chez Claude Journet .
"Découvrir Pierre Vigne et les Religieuses du Saint-Sacrement" , Marseille, CIF, 1995 .
Ces ouvrages, dont les deux premiers ont été reproduits par les soins de la Congrégation, ne sont pas disponiblers dans le
commerce. On peut les trouver à la Maison-Mère.
Voir notice R014

Régentes et régents

notice R014
Il ne s'agit pas de congrégations enseignantes, ni de confréries, mais d'institutions en forme de
groupements dont les membres s'engagent, par de simples promesses envers leur évêque, à lui obéir et à vivre
dans le éclibat, afin de se consacrer entièrement au servie des enfants dans les écoles élémentaires. Il s'agit
par exemple des Dames Régentes de Châlons-sur-Marne ou des Filles des Ecoles chrétiennes de Cahors.
Le mot a souvent aussi un sens beaucoup plus large: instituteur.
Yves POUTET, f.e.c.
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