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               On imagine la peine des Sœurs, préparant le déménagement qui se ferait avec 
« des voitures des vaches », vers une maison vide et délabrée qui les attendait à Romans en 
1804 ! Dans ces voitures partiraient aussi ce qui avait appartenu au Père Vigne : son 
confessionnal, la chasuble, les livres, le soulier, des documents et…ce qui allait aussi se 
perdre ! Une Sœur resterait à Boucieu pour s’occuper des enfants, mais plus au château. 
Du courage des Sœurs, de ce recommencement douloureux, allait surgir à nouveau « la 
Lumière»! 
Ces pages d’Histoire nous interpellent, toi et moi, tous. Qui n’a pas à « combattre » 
d’une façon ou d’une autre? C’est en Jésus Ressuscité et présent à nos côtés que se trouve 
l’ALLELUIA de la Vie.                                  B.R. 
 

NOUVELLES : >>>Le 5 Mars 2015, une nouvelle mission  

sacramentine a vu le jour au BRÉSIL, dans l’État du Pará à Xingara, reliée 
à la Communauté de Sapucaia. Deux Sœurs, Ir Josefa et Ir Mónica, 
commencent cette mission dans le Diocèse de Mgr Dominique YOU, qui était 
intervenu aux rencontres de la Béatification de Pierre Vigne à Rome. Notre présence en région 
d’Amazonie se renforce en répondant aux appels de l’Église qui demandent des prêtres et des 
religieux dans cette  région. Nous comptons sur votre prière pour cette nouvelle mission.Merci. 

  

<< >> Le 15 Mars une RENCONTRE historique a eu lieu à Burzet. Trois noms liés au 

Bienheureux Pierre Vigne, des lieux de ses missions marqués par un Calvaire à 

ROCHEPAULE en 1707, par le Grand Voyage de la Passion ou Chemin de Croix à BOUCIEU en 

1713, et par le Chemin de Croix à BURZET en 1715. Félicitations pour cette belle 

initiative qui a réuni pour la journée, avec les Sœurs de Boucieu et des amis, des représentants  

de  Rochepaule et Burzet. L’Eucharistie et l’adoration  ont été des moments forts de 

cette rencontre très conviviale. Sont déjà programmées d’autres rencontres semblables : à 

Boucieu fin Juin, et à Rochepaule le 28 Novembre, dans le cadre du pèlerinage international de l’année jubilaire 

Sacramentine.  Sans aucun doute, Pierre Vigne sera aussi aux rendez-vous ! 
 

>>> Du 14 au 20 Avril : Nous accompagnons le Pèlerinage 
Jubilaire Sacramentin International à Rome, avec l’audience du 
Pape François le 15. Moments d’action de grâces et de célébration. 
>>>En MAI : des journées missionnaires se célèbreront pour les 300 ans, et un groupe 
d’élèves et de parents de Beeding, Angleterre, se rendra en pèlerinage à Boucieu. 

 

COURRIER :  "La Parole du Bienheureux Pierre Vigne m'intéresse car les choses sont dites 

simplement mais elles sont tellement vraies ! Pierre Vigne redit au 'cher Chrétien' qu'il serait bien 

d'être ingénieux aussi pour notre vie chrétienne. Bien d'actualité ! Vivre sa foi aussi en actes et 

dans le désir de reconnaître "les autres" aussi  enfants de Dieu - une prière agissante. »  

                                                                                                    Janine Bonvin Courthézon France 

 

HEUREUX TEMPS DE PÂQUES. BON MOIS DE MARIE 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

«Jésus, adorable Sauveur,  

tu sors du tombeau, 

Et ce monument, qui te sert de berceau, 

Triomphe de la mort qui t’y a fait descendre. 

Ta Lumière qui se répand partout 

fait que le Soleil se cache. 

La gloire te rend si brillant et si beau 

que de ta beauté rien ne peut se défendre. 

Pouvais-tu mieux prouver ta Divinité 

que de ressusciter à l’immortalité ? 
   P.B.L.2- 388 

 

« Jésus monte au Ciel,  

à la vue de ses Disciples,  

ravis d’admiration. 

Si tu montes au Ciel dans la Gloire,  

c’est du Mont des Oliviers  

qu’on t’y voit monter.  

C’est pour nous enseigner qu’en voulant la victoire, 

il faut toujours combattre, et supporter les maux. 

Que je suive Jésus sur le Mont des Oliviers, 

Montant avec lui et combattant le péché. 

Mon Dieu…fais que je monte vers le centre de mon Bonheur. » 
                                                                                                      CONSIDERATIONS. 

 

 
                               
           

 

 

 

Avril, Mai. Des mois qui parlent du 

printemps dans nos régions 

d’Europe ! Mois marqués par la 

Pâque de Jésus et les grandes fêtes 

de l’Ascension, la Pentecôte, la 

Fête-Dieu… Mois pour célébrer 

joyeusement notre Foi et rendre 

grâce pour Marie au mois des 

fleurs : Mai.  

Tout nous invitera à mettre plus de 

« lumière » en nos vies, au cœur 

même des « ténèbres » que l’on 

nous présente avec abondance. 

   N’éteignons pas  les petites 

lumières du quotidien, au 

contraire, combattons pour qu’elles 

brillent, nous dit Pierre Vigne 

Dans la foi, le Christ n’est pas seulement celui en qui nous croyons, - 

la manifestation la plus grande de l’amour de Dieu - ,mais aussi celui 

auquel nous nous unissons pour pouvoir croire. La foi non seulement 

regarde vers Jésus, mais regarde du point de vue de Jésus, avec ses 

yeux : elle est une participation à sa façon de voir.  Lumen Fidei 18 

 



«Dans le rappel de la 

mémoire des origines une 

composante supplémentaire 

du projet de vie consacrée 

est mise en lumière. Les 

Fondateurs et les Fondatrices 

étaient fascinés par l’unité 

des Douze autour de Jésus, 

par la communion qui 

caractérisait la première 

communauté de Jérusalem. 

En donnant vie à leur propre 

communauté, chacun d’eux a 

voulu reproduire ces 

modèles évangéliques, 

être un seul cœur et une 

seule âme, jouir de la 

présence du Seigneur … »          
Pape François Lettre Année de la 

Vie Consacrée 1. 

                                                  Pierre Vigne a 

connu, au long de sa vie, le « combat » pour la VIE 

et contre le mal. Chaque temps de la Résurrection nous 

invite à « vouloir la victoire » et donc à en 

prendre les moyens. N’as-tu pas, dans ta vie, des 

occasions bien concrètes pour faire surgir la Vie, même 

dans des situations de mal, de souffrances et de mort ? 

     Trop souvent, et mal, les medias accentuent les 

nouvelles qui nous plongent et nous maintiennent dans 

des situations sinistres ! Tout dépend cependant des 

pays qui les vivent ! On parle des catastrophes, des 

attentats…d’un lieu plus que d’un autre qu’on ignore 

complètement ! 

      Jésus est ressuscité  pour TOUTE VIE. Pierre 

Vigne nous redit  « qu’Il triomphe de la mort », 

et ne met pas de frontière !  Si l’on manifeste pour un 

attentat à Charlie-Hebdo, si l’on est bouleversé, très 

justement, pour les 150 victimes d’un avion qui est 

tombé, pourquoi ne pas être totalement en communion 

avec les milliers (5 à 10) de frères chrétiens assassinés 

chaque année, qui ne reçoivent que le silence des 

medias et des pays ? Pourquoi de gros titres, justes, 

pour dénoncer la mort brutale d’une femme, mais un 

énorme silence pour des milliers de femmes et 

d’adolescentes prises en otage, maltraitées.  Pourquoi ? 

    Jésus est mort et ressuscité POUR TOUTE VIE. Le 

suivre c’est aussi, au quotidien, faire en sorte que sa 

« Lumière se répande partout », en 

« combattant le péché » de nos indifférences !   
B.R. 

-------------------------------------------------------------------------- 

---Parcours de notre Histoire---- 

                                                 Que se passe-t-il à BOUCIEU  de 1789 à 1804 ?       
Après avoir vu la suppression de la Congrégation, l’interdiction de vivre 
en Communauté, et la grande dispersion des Sœurs (Parole PV.2-3.2015), il 

est bon de connaître ce qui a été vécu à BOUCIEU, lieu de la Fondation. Si toutes les 
maisons occupées par des communautés religieuses sont vendues au profit de l’Etat, LES 

SŒURS VONT-ELLES PARTIR DU VILLAGE ? Malgré les difficultés et les dangers, elles 
demeurent à Boucieu, grâce à la discrétion et à la coopération des habitants qui trouvent 
chez elles compréhension, travail, soins et éducation. Mais, le 3 Juillet 1796 le 
« château », où réside  la « maison-mère »,-devenu bien national-, est vendu.  

Le 10 novembre de la même année, pour remplacer la supérieure générale, Sr Ste 
Euphrasie P., décédée en 1794, un Chapitre Général peut enfin être convoqué à 
Boucieu ! L’évêque de Valence Gabriel Melchior de Messey, poursuivi pour avoir 
refusé de prêter le serment révolutionnaire, délègue son vicaire général. Celui-ci note 
que six Sœurs « composant, durant ces malheureuses circonstances, toute la maison ou 

communauté des filles de la Congrégation du Très Saint Sacrement…» ont élu Sr Ste Julie 
Afforty alors seule à l’hôpital de Crest, « en activité de service ».Elle ne pourra revenir 
à Boucieu qu’en 1800 pour un autre Chapitre où elle sera réélue!  
OÙ VIVENT DONC LES SŒURS ? Où a lieu le Chapitre ? Dans un livre de compte, 
une note datée du 30 mars 1801 donne la réponse. Le nouveau propriétaire ne vit pas 
à Boucieu et les Sœurs lui paient la location « du domaine que nous occupons » ! La 
vie a pu continuer sur la colline, près du Calvaire et du tombeau de Pierre 
Vigne. Aucune novice n’a pu être admise depuis 1789 et 
aucune Profession Religieuse n’a été célébrée. Il n’y a 
plus de « régentes » à former, cependant une Sœur 
assume toujours « la classe des enfants du lieu », ce qui 
montre bien la complicité des habitants avec les Sœurs, 
même si la prudence n’est pas superflue.                       
     La préoccupation de Sr Ste Julie est avant tout 

celle de pouvoir réunir « les Sœurs éparses depuis qu’elles furent forcées d’évacuer leurs postes 

dévastés et aliénés par l’effervescence révolutionnaire ». Depuis 1799, avec le Concordat, 
Napoléon Bonaparte veut rétablir une paix religieuse visant aussi à rendre aux hôpitaux 
le personnel religieux capable de les sortir de l’état lamentable dans lequel ils sont. Il est 

urgent d’y pourvoir ! Sr Ste Julie y voit la possibilité de 
reconstituer la Congrégation. Elle veut retrouver les 
Sœurs disposées à reprendre la vie communautaire 
pour « servir la société en remplissant les devoirs dont nous 

faisons profession», comme elle l’écrit en Mai 1803 au Préfet 
Descorches, de la Drôme.  
   À Crest, pendant plusieurs années, elle avait rencontré Sr 
St Philippe Benoît, vivant en famille depuis 1792, pour 
raison de santé. Elle comptera sur elle pour envisager le 
transfert de la Maison-Mère à Romans, dans la maison de 
St Just qu’elle a demandée au Préfet, pour le rétablissement 
officiel de la Congrégation. Ayant perdu la propriété, 
Boucieu n’était plus possible. Descorches lui propose « la 

réunion avec les ex-visitandines de Romans ». Malgré les 
multiples difficultés et la grande pauvreté puisque l’État 
leur avait tout pris et vendu, Sr Ste Julie se sait 
responsable de la fidélité de la Congrégation à ses 
origines et répond « que chacun a son esprit et ses usages 

particuliers ». Trouver une maison : oui ; avoir à nouveau 
une existence légale : oui ; mais pas au prix d’un abandon 
du charisme transmis par Pierre Vigne et les Fondatrices !  

  La Résurrection    
               par le Pape François 

« Souvent on a tenté d’obscurcir la foi dans 
la Résurrection de Jésus, et parmi les 
croyants eux-mêmes se sont insinués des 
doutes. C’est un peu une foi « à l’eau de 
rose » comme on dit ; ce n’est pas une foi 
forte. Et cela par superficialité, parfois par 
indifférence, occupés par mille choses que 
l’on considère plus importantes que la foi, 
ou encore en raison d’une vision 
uniquement horizontale de la vie. Mais c’est 
précisément la résurrection qui nous 
ouvre à l’espérance la plus grande, car 
elle ouvre notre vie et la vie du monde à 
l’avenir éternel de Dieu, au bonheur total, à 
la certitude que le mal, le péché, la mort 
peuvent être vaincus. Et cela conduit à 
vivre avec davantage de confiance les 
réalités quotidiennes, à les affronter avec 
courage et application. La Résurrection du 
Christ illumine d’une lumière nouvelle ces 
réalités quotidiennes. La Résurrection du 
Christ est notre force ! 
…Pierre court au sépulcre, mais il s’arrête à 
la tombe vide ; Thomas doit toucher de ses 
mains les blessures du corps de Jésus. 
Dans notre chemin de foi aussi, il est 
important de savoir et de sentir que Dieu 
nous aime, de ne pas avoir peur de l’aimer 
: la foi se professe avec la bouche et 
avec le cœur, avec la parole et avec 

l’amour.                                 3 Avril 2013 

POUR TOUTE VIE 


