….300 ans se sont passées et l’esprit missionnaire du Père Vigne
continue à parcourir d’autres lieux, par la présence des Sœurs du Saint
Sacrement, aussi bien que par son « image ». Pendant le Congrès, nous avons
entendu des explications sur la représentation de Pierre Vigne, sa statue. Son
exemple doit nous aider à mieux vivre notre Baptême et l’Eucharistie, et pas
seulement cette « image » matérielle, mais surtout ce qui nous rappelle le
spirituel. Ainsi, ce sont 300 ans sur les pas de Pierre Vigne. Sa représentation
(statue) nous renvoie à sa simplicité et à l’ardeur avec laquelle il
entreprenait ses missions en annonçant le nom de Jésus.
Après le Congrès, les membres de la Fraternité de Brejo Santo ont pris la
décision de faire des missions dans les communautés de la campagne, en
portant avec eux LA STATUE DE PIERRE VIGNE DANS LES MAISONS DES MALADES de la ville,
qui ont besoin de la guérison pour leurs corps autant que du réconfort spirituel.
Pendant ces visites, on vit des moments forts. Ces visites sont faites aussi dans la
maison des membres de la Fraternité. Deux de ces visites ont touché
particulièrement le groupe. L’une a été chez le Professeur Carlos, jeune malade
d’un cancer, qui a reçu la statue avec beaucoup de foi, sûr du réconfort spirituel
apporté à sa famille en vue des moments difficiles que son départ représenterait
pour sa famille. Le Père Pedro André, pendant la messe de ses obsèques, a parlé
de la force intérieure de ce jeune, qui, dans la rencontre avec l’Eucharistie
sentait aussi la présence admirable du Père Vigne. »
Merci pour ce partage…qui continuera dans un autre numéro.
----------------------------------------------------------------------------------LA CRÉATION, vue spontanément par une ex-élève du Jardin d’Enfants d’El Faro
« Dieu créa le monde. D’abord Il créa le soleil et la lune, mais Il s’est dit que pour
donner plus de lumière Il allait créer aussi les étoiles. Ensuite Il a créé les
plantes puis les animaux et enfin les deux premiers
êtres humains Adam et Ève.
Dieu a créé la nature et tout a continué à évoluer.
Grâce à Dieu nous avons une maison, une famille, un
collège, des gens qui nous aiment et beaucoup d’amis.
Parfois nous ne nous en rendons pas compte, mais nos parents ne nous laissent pas
faire certaines choses parce qu’elles ne sont pas nécessaires, et elles peuvent nous faire
mal. Dieu a créé le monde par amour. MERCI, DIEU.
Angela de Francisco Villarán, 8 ans, Burgos. ESPAGNE
………………………………………………………………………………………………………..
NE PAS OUBLIER: le 15 Août et le 8 Septembre de célébrer les fêtes de MARIE
Le 15 Août se célèbrera aussi l’action de Grâces des Jubilés de Vie Sacramentine à la Maison Mère, Valence…
et le 8 Septembre nous rappelle qu’en 1722 les Sœurs Fondatrices ont prononcé leurs premiers Vœux en
Congrégation. On confie à leur intercession la prière de tous pour les Vocations Sacramentines.

Nº 8-9- 2016
Réalisation: Congrégation
des Sœurs du Saint Sacrement

Avec le mois d’Août deux dates
importantes à souligner : la naissance,
le 20, et le Baptême du
Bienheureux Pierre Vigne, le 24 !
C’est chaque année un appel au MERCI
pour la Vie ; la vie de Pierre Vigne et la
nôtre ! MERCI pour la merveille de la
«Dieu, après avoir créé l’univers
Création, celle de tout l’Univers et de la
et l’avoir embelli ; et avoir bien rangé
nôtre.
le monde dans un ordre admirable ; car
Pierre Vigne a été, toute sa vie
ce monde devait être comme la maison
un « admirateur» profondément
de l’homme, et pour lui il avait formé
contemplatif
et
infiniment
tout ce qui est visible, Il le créa enfin!...
reconnaissant à Dieu pour l’œuvre C’est l’ouvrage spécial de toute la
de la Création. En ces mois où Sainte Trinité ; car, dans cette création
beaucoup de voyages internationaux
Dieu ne dit pas :“il faut faire une
vont faire « naviguer » tant de Créature à notre ressemblance» ; mais
personnes…y aura-t-il un temps pour
Il dit : « Faisons un homme à notre
l’admiration gratuite et la « gratitude » image et à notre ressemblance.»
envers Dieu pour notre « maison
L’homme est donc le roi de toutes
commune » et notre propre vie ?
les Créatures et c’est à lui que Dieu a
attribué l’honneur de donner un nom à tous les animaux.
Il a même voulu…que son Fils soit tout a fait homme comme nous.
Cet ouvrage si magnifique de l’homme est de Dieu. Et
Il a créé en lui une âme spirituelle, voulant qu’elle
porte l’image de sa divinité et qu’elle ne finisse jamais !
Voilà qui est fait. Il a voulu qu’elle soit libre,-en cela
elle porte aussi l’image de son Créateur-, et qu’elle soit
capable d’un bonheur éternel, et c’est encore une
image de Dieu !
… N’est-il pas juste de t’en remercier, mon Dieu ?

Religieuses du saint sacrement
Maison mère : 113, avenue victor hugo 26000 valence

- france

Rgt de Vie 2ème p.Chap.VI

Un MISSIONNAIRE est né le 20 Août 1670
PIERRE VIGNE
Dans ce texte du Pape François on retrouve le missionnaire
passionné qui contemple et donne sa vie pour annoncer
l’Amour de Jésus
« La première motivation pour évangéliser est
l’amour de Jésus que nous avons reçu,
l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse
à l’aimer toujours plus. Quel est cet amour qui ne
ressent pas la nécessité de parler de l’être
aimé, de le montrer, de le faire connaître ? …il
est nécessaire de prendre le temps de lui
demander dans la prière qu’il vienne nous
séduire…Placés devant lui, le cœur ouvert, nous
laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce
regard d’amour que découvrit Nathanaël, le jour
où Jésus se fit présent et lui dit : « Quand tu étais
sous le figuier, je t’ai vu » (Jn 1, 48). Qu’il est doux
d’être devant un crucifix, ou à genoux devant
le Saint-Sacrement, et être simplement sous
son regard !
>Par sa vie et ses écrits,
que nous accueillons ici,
le Bx Pierre Vigne nous lance
aussi l’appel à être témoins :
Quel bien cela nous fait qu’il
vienne
toucher
notre
existence et nous pousse à
communiquer
sa
vie
nouvelle ! Par conséquent,
ce qui arrive, en définitive, c’est que « ce que nous
avons vu et entendu, nous l’annonçons » (1 Jn 1, 3).
La meilleure motivation pour se décider à
communiquer l’Évangile est de le contempler avec
amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec
le cœur. Si nous l’abordons de cette manière, sa
beauté nous surprend, et nous séduit chaque fois.
Donc, il est urgent de retrouver un esprit
contemplatif… Il n’y a rien de mieux à transmettre
aux autres.
La Joie de l’Évangile nº 264

UN MERCI
POUR LA VIE
La méditation
de Pierre Vigne
sur la Création
jaillit
de
la
gratitude,
de
l’action de grâce
qui remplit son cœur.
« Il le créa enfin… » à chaque
anniversaire de sa naissance et
de son Baptème c’est le cri de
son cœur : « Il m’a créé ! »
MERCI.
C’est un chant à la Trinité car
c’est d’elle qu’il a reçu son
être : « C’est aussi l’ouvrage
spécial de toute la Trinité. » À
l’œuvre d’amour de la Trinité
répond le chant d’amour de
Pierre Vigne.
« Cet ouvrage si magnifique »
que nous sommes, - chaque
personne dans son individua
lité -, est l’ouvrage de Dieu ! Et
donc, Pierre Vigne ne cessera
de dire la valeur infinie de la
personne.
En ces temps de violence où
peu importe la vie de l’autre,
peu importe la VIE…, comme
si tout devait trouver une
solution dans les massacres
…combien il est important
d’accompagner le Père Vigne,
une fois de plus, dans son
MERCI pour la VIE, et dans
son grand respect du don que
Dieu nous fait à chaque
instant.
Qu’en ces mois notre regard
soit
aussi
un
regard
d’admiration pour la Création,
œuvre de Dieu !
B.R.

POUR AVOIR UN CŒUR
MISSIONNAIRE

À CRACOVIE un
message du Pape François

« Les JMJ, pourrions-nous
dire, commencent aujourd’hui et
continuent demain, à la maison,
parce que c’est là que Jésus
aimer Dieu avec ardeur
veut te rencontrer désormais.
être uni avec Lui
Le Seigneur…désire venir chez toi, habiter
l’admirer avec joie,
ta vie de chaque jour : les études et les
adorer Jésus présent premières années de travail, les amitiés et
dans son Sacrement de les affections, les projets et les rêves.Comme
il aime que dans la prière, tout cela lui soit
l’Eucharistie
porté ! Comme il espère que parmi tous les
vouloir
contacts et les chat de chaque jour il y ait à
que tout le monde
la première place le fil d’or de la prière !
l’aime,
Comme il désire que sa Parole parle à
le faire connaître,
chacune de tes journées, que son Évangile
donner du goût
devienne tien, et qu’il soit ton “navigateur”
pour la Parole de Dieu,
sur les routes de la vie ! »

PISTES de PIERRE VIGNE
pour tous :










 …y
employer
toute
votre charité et votre
zêle,
 louer Dieu, le remercier
 avoir un cœur d’enfant
pour la Vierge Marie
 vivre en communion avec
l’Église
 aimer véritablement et
solidement le prochain

Messe du 31 Juillet 2016

L’AUJOURD’HUI
du Bienheureux PIERRE VIGNE

La vie et l’œuvre du Père Vigne, l’actualité de son
témoignage et de son intercession nous sont transmis avec
joie et ferveur par la Fraternité Eucharistique de Brejo
Santo, au BRÉSIL.
LE PÈRE VIGNE CHEZ LES MALADES
DE LA COMMUNAUTÉ DE BREJO SANTO
« Les mots laissent leurs marques, autant que les actions ! Nous n’oublions pas
les moments vécus pendant le IIº Congrès de la Fraternité
Eucharistique en 2015 à Itapuã – Salvador - Bahia. Le thème
proposé a été : « Pendant 25 années nous puisons à une source
tricentenaire ». Il y a eu des points importants soulignés par
Soeur Cristina Freitas dans son intervention sur le Père Vigne,
surtout son être de missionnaire désireux de faire en sorte que
Jésus soit plus aimé et connu par tous. Comme missionnaire
excellent il parcourait villes et villages lointains, sans exclure
personne, et il évangélisait les pauvres. Une de ses œuvres
importantes a été celle de prêcher 180 missions ayant comme
source la Croix et l’Eucharistie.

