POUR PRIER avec Pierre Vigne

Mon Dieu, daigne par ta Bonté,
bénir le repos que Tu as préparé
pour tes créatures
Avec tant de tendresse.
Rends-nous participants de toutes les louanges,
et de toutes les adorations qu’on Te rend
sans cesse, et dans les Cieux et sur la terre.
À tous nos parents, nos amis et nos ennemis,
fais aussi la grâce de si bien vivre
et de si bien mourir, que nous puissions tous
connaître ta Joie éternelle.
Jésus, mon Sauveur,
Je te recommande mon âme que Tu as rachetée
par ton précieux Sang.
Jésus me garde,
Jésus me bénisse,
Jésus me conduise
à la Vie Éternelle. Amen.
Heures Nouvelles 296-7

SAVOIR ADMIRER
Pour ceux qui auront des vacances et ceux qui
n’en auront pas : savoir découvrir et admirer
la création qui, selon Pierre Vigne, nous dit
« AIME TON DIEU »

« Il faudrait plaindre ceux qui, voulant tout
soumettre aux règles de la raison,
condamneraient avec rigueur ces croyances
qui aident au peuple à supporter les chagrins
de la vie, et qui lui enseignent une moralité
que les meilleures lois ne lui donneront
jamais.
Il est bon, il est beau, quoi qu’on en dise,
que toutes nos actions soient pleines de
Dieu, et que nous soyons sans cesse
environnés de ses miracles. Le peuple est
bien plus sage que les philosophes.
Chaque fontaine, chaque croix dans un
chemin, chaque soupir du vent de la nuit,
porte avec lui un prodige. Pour l’homme de
foi, la nature est une constante merveille.
Chateaubriand Le Génie du christianisme

NOUVELLE
>>>Le 7 juillet, dans l’église paroissiale Nossa Senhora do
Ó, à Altinho , BRESIL, Soeur Josinete Josefa Duarte
célèbrera ses Vœux Perpétuels dans notre Congrégation
des Sœurs du Saint Sacrement. La célébration sera présidée
par Dom Bernardino Marchió, évêque du diocèse de
Caruaru. Avec joie rendons grâce au Seigneur avec elle

et pour le don de la Vie Consacrée dans l’Église.
>> C’est toujours l’occasion pour vous inviter à vous
unir à notre prière spéciale, le 8 de chaque mois, pour les Vocations Sacramentines.
Merci.
Bienheureux Pierre Vigne, Apôtre du sacerdoce et de la Vie Consacrée,
prie pour nous et accompagne ceux et celles qui, aujourd’hui, sont appelés.

>>>Evidemment le 8 juillet sera un jour de grande fête à Boucieu le Roi, pour célébrer
le Bienheureux Pierre Vigne. Nous nous unissons à l’action de grâce de chaque Communauté
Sacramentine, de la Fraternité Eucharistique et des Amis de Pierre Vigne.
Religieuses du saint sacrement
Maison mère : 113, avenue victor hugo 26000 valence - france
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Le Bienheureux Pierre Vigne oriente ces deux mois qui nous donnent l’occasion de redécouvrir,
peut-être, toute la richesse humaine et spirituelle qui se cachait - probablement- sous une apparence
bien simple ! Deux mois pour accueillir plus particulièrement son témoignage de vie…et en vivre !
«Ce très digne prêtre était doué des vertus
les plus rares ; il avait une patience invincible
dans l’instruction des enfants, et même de ceux
qui étaient les plus ignorants et parlant le
patois. Il en était l’interprète et leur faisait
comprendre les principaux mystères de notre
sainte religion.
Son humilité attirait l’estime de tous les
peuples ; sa vigilante exactitude à détruire
la discorde et la division, pour
réunir les fidèles dans la
bergerie de Jésus-Christ et y
établir la paix …il avait une
force et un courage invincible
à résister dans ses pénibles
travaux. Il allait de la chaire de
la vérité au confessionnal et du
confessionnal à l’instruction
familière ; en un mot l’église
était sa demeure continuelle…
Il fut appelé pour faire la mission à
Rencurel, une très nombreuse paroisse du
diocèse de Grenoble, où il édifiait tout le
peuple par ses ferventes prédications qui
étaient enrichies des plus belles pensées de
l’Évangile…
Le jour de la Saint Jean Baptiste il fit tous
ses efforts…il prêcha la pénitence du
précurseur de Jésus-Christ…c’était son dernier
sermon.
Il meurt …le huitième juillet 1740, un
vendredi à quatre heures du soir.
Récit véritable de la mort de Monsieur Vigne…

“Désirez-vous voir les Cieux,
venez, Chrétiens pieux,
voir ici la belle âme
d’un serviteur de Dieu.
Son amour…s’est fait voir
en tous lieux…
Le bouclier de la foi
fait son heureux partage,
la Chaire de la Vérité
fait son plus bel ouvrage…
l’étendard de la Croix
fait fleurir ses exploits.
Finissant sa carrière,
s’il baisse les yeux
il reçoit la lumière,
Dieu lui ouvre les Cieux… »
Complainte spirituelle
sur la mort de ce saint prêtre.

Pour lire et accueillir
vraiment ce feuillet de la
« Parole de Pierre Vigne », il est important de le connaître toujours mieux !
Sa Béatification n’a pas été le fruit de « la chance », mais bien la
reconnaissance par l’Église de sa vie sacerdotale et missionnaire donnée selon
le Cœur de Dieu. Dès sa naissance, le 20 Août 1670, Dieu l’avait choisi. Le 24
Août il est baptisé…et, plus tard, sur son chemin, une puissante grâce
eucharistique va l’orienter vers le sacerdoce, les missions, la fondation de la
Congrégation du Saint Sacrement.
Si, juste après sa mort, deux prêtres contemporains proclament ses vertus,
il est intéressant de lire ce que Pierre Vigne écrit à l’un de ses amis prêtres, le
15 janvier 1731. Cela va si bien avec sa propre vie !
« Votre bon naturel et votre charité vous rendent semblable à un bassin qui
regorge son eau à mesure qu’il s’en remplit. Dieu veuille vous y faire
persévérer jusqu’à la mort, et passer la vie comme on passe à la nage une
grosse rivière où, - à mesure qu’on tient la tête élevée et les bras en action, ne
regardant que le port ou le rivage où l’on tend -, on
tâche d’échapper au péril. »
On peut dire très certainement que pendant ses 46 ans
de vie missionnaire, le Bienheureux Pierre a maintenu
« la tête élevée et les bras en action » pour vivre
pleinement sa vocation d’annonce et de service, sans
s’épargner ! « La tête élevée » vers Jésus Eucharistie, en
louange et intercession, « et les bras en action » auprès
de tous ceux qu’il a rencontrés et aidés.
Pierre, le Bienheureux, a vécu ce qu’il recommandait à ses « chers
Chrétiens » :
« Ne nous relâchons jamais de faire le bien…Un Chrétien qui ne va
pas à son centre, qui est Dieu, en le servant…se perd. Tout ce que nous
disons et faisons ici-bas sera compté éternellement, ou pour notre
bonheur, ou pour notre malheur…».
Le Père Vigne a été un bon serviteur et sa vie, comme son message,
continue à nous interpeler aujourd’hui. Pendant ces deux mois, que tu sois en
vacances ou non, il t’appelle aussi à garder « la tête élevée
et les bras en action », où que tu sois ! Par exemple : la
tête élevée pour admirer la création et la respecter, et
rendre grâce pour ce don de Dieu ; les bras en action, sans
attendre d’être toujours servi…et apporter ma part « de
bien » en ce que je dis et fais !
Bonne route avec ce bon guide bienheureux !
B.R.

Un texte du Pape François nous fait
presque le « portrait » du prêtre Pierre Vigne…et il peut aussi nous
servir à tous pour la vie au quotidien.
« Le prêtre du Christ est oint pour le peuple, pas pour choisir
ses propres projets, mais pour être proche des gens concrets que
Dieu, par l’Église, lui a confiés. Personne n’est exclu de son
cœur, de sa prière et de son sourire. Avec un regard aimable et un cœur de père, il
accueille, il inclut et, quand il doit corriger, c’est toujours pour approcher ; il ne méprise
personne, mais il est prêt à se salir les mains pour tous. Le Bon Pasteur ne connaît pas
les gants.
Ministre de la communion qu’il célèbre et qu’il vit, il n’attend pas les salutations et
les compliments des autres, mais il tend la main en premier, rejetant les bavardages, les
jugements et les venins. Il écoute les problèmes avec patience et il accompagne les pas
des personnes, accordant le pardon divin avec une généreuse compassion. Il ne gronde
pas celui qui laisse ou qui perd la route, mais il est toujours prêt à réinsérer et à calmer
les querelles. C’est un homme qui sait inclure. »
3 juin 2016
PENDANT LE MOIS DE JUILLET nous sommes invités à « prier ensemble
pour que les prêtres qui vivent leur travail pastoral difficilement et dans la solitude se sentent
aidés et réconfortés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. »
Beaucoup de nos pays connaissent la grande nécessité de prêtres…et les
célébrations « en attente de prêtres », le dimanche, doivent susciter la prière pour les
vocations sacerdotales.
On compte 415.656 prêtres catholiques dans le monde, selon le dernier annuaire
pontifical. La plus grande partie d’entre eux (37,4%) se trouve en Amérique,
suivie par l’Europe (31,6%), puis l’Asie (15,1%), l’Afrique (13,4%), et enfin
l’Océanie (2,5%). Ils doivent déployer leur travail pastoral pour rejoindre plus de
1,2 milliard de catholiques répartis sur les cinq continents.

PRÈS DU TOMBEAU DU BIENHEUREUX PIERRE VIGNE
-« Nous te découvrons, Bienheureux Pierre Vigne ! Merci d’être
là. Nous te demandons de nous garder, protège-nous du mal. Nous
te confions notre famille, la paix en elle. » C.et R.
- « En souvenir de mon passage dans cette église, avec la famille, je me
recommande au Bienheureux Pierre Vigne et lui demande du courage et de la
volonté pour arriver au bout de la grande maladie…depuis 2012. » J.B.
- « Pierre Vigne, ton reflet est dans cette église. Veille sur l’humanité qui se
perd et protège-nous. » J.
- Je suis athée mais j’aime ce lieu, paisible et réconfortant… L.

