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>>> Chapitre Général de la Congrégation du 15 juillet au 5 août.    PRIER 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
  

« Jésus prie dans un Jardin. 

C’est un lieu où non seulement on 

trouve des plantes variées, mais encore ce 

Jardin était uni à la montagne des Oliviers. 

Ceci nous apprend qu’ un Chrétien qui a pris 

la coutume de faire Oraison peut  s’assurer 

d’être dans le chemin de Salut  et  uni à la voie 

qui le conduira très assurément dans ce séjour 

délicieux où notre Seigneur s’éleva de cette 

montagne unie au jardin des Oliviers… 

Ainsi, une âme douée de cette faveur, ou du don de la prière 

mentale, se remplit tôt ou tard de ces belles plantes spirituelles, de ces 

belles vertus, qui la rendent si agréable aux yeux de Dieu. Ce sont 

comme des feuilles permanentes qui  montrent qu’elle est toujours 

vivante de la vie spirituelle. 

Cette âme, qui médite ainsi sur la Parole de Dieu, 

se remplit encore de grâces qui sont comme de 

beaux fruits. Ils lui seront très agréables et très 

utiles en temps voulu. Et enfin, elle s’occupera 

dans des œuvres qui auront infailliblement de 

bons succès. 

 

Par contre, un Chrétien sans Méditation est une terre sans eau !     

C’est-à-dire sans ces grâces abondantes.   C’est aussi une terre stérile 

BENIR       du  Pape François. « Pourquoi bénir fait du bien ?     

Parce que c’est transformer la parole en don. Quand on bénit, on ne fait pas quelque chose 
pour soi, mais pour les autres. Bénir n’est pas dire de belles paroles, ce n’est pas utiliser des 
paroles de circonstance : non ; c’est dire du bien, dire avec amour. Melchisédech a fait 
ainsi, en disant spontanément du bien d’Abraham, sans que celui-ci ait dit ou fait quelque 
chose pour lui. Ainsi a fait Jésus, en montrant la signification de la bénédiction avec la 
distribution gratuite des pains. Combien de fois nous aussi, nous avons été bénis, à l’église 
ou dans nos maisons, combien de fois nous avons reçu des paroles qui nous ont fait du 
bien, ou un signe de croix sur le front…Nous sommes devenus bénis le jour de notre 
Baptême, et à la fin de chaque Messe nous sommes bénis.  
L’Eucharistie est une école de bénédiction. Dieu dit du bien de nous, ses enfants aimés, 
et ainsi il nous encourage à aller de l’avant. Et nous bénissons Dieu dans nos assemblées 
(cf. Ps 68, 27), en retrouvant le goût de la louange qui libère et guérit le cœur. Nous venons 
à la Messe avec la certitude d’être bénis par le Seigneur et nous sortons pour bénir à notre 
tour, pour être des canaux de bien dans le monde. »  (23 juin 2019) 
 

 

La vie n’est pas possible sans eau…Beaucoup 
auront probablement la possibilité d’être plus 
proches de la nature en ces mois de juillet et 
août, au moins en certains Continents. Le texte 
du Bienheureux Pierre Vigne nous fait passer 
d’un jardin à la prière…et à ses fruits…si 
l’eau ne manque pas ! Même les vacances 
peuvent nous offrir un peu de temps pour la 
prière ! 

 

… Le mois d’Août nous offre aussi deux jours pour faire « mémoire ». Le 20 août 1670, 

à Privas, une famille « Vigne » célébrait avec joie la naissance du dernier fils : PIERRE. Le 
Baptême avait lieu le 24… En 1694 il serait ordonné prêtre et commencerait ses longues 
routes missionnaires. Comme lui écrivait l’Évêque de Gap : « L’Esprit de Dieu vous 
conduit, aussi il n’y a qu’à vous laisser agir ». 

        Faire tout ce qu’il pouvait pour « que Jésus soit connu, aimé et servi par tous… » 

était l’objectif de tous ses désirs, et de tout ce qu’il entreprenait. Toute sa vitalité 
s’orientait vers cet objectif et motivait ses missions, ses voyages, ses Calvaires et Chemins 
de Croix…et la fondation de la Congrégation des Sœurs du Saint Sacrement.   
Sa vie est un message pour nos vies.     B.R. 

 
 QUELQUES  « LITANIES »  POUR DEMANDER L’AIDE DE P. VIGNE 

Bienheureux Pierre Vigne prie pour nous 
Disciple et prêtre de Jésus-Christ 

Missionnaire de l’Eucharistie et porteur de sa Lumière 

Serviteur à l’écoute de l’Esprit-Saint 

Témoin de l’Amour et de la Miséricorde de Dieu 

Paix et réconfort des malades/ Espérance de ceux qui souffrent…. 

         Apôtre de Marie « Beau Tabernacle de Dieu » 
      Serviteur de Marie l’Incomparable Reine des Cieux…. 

Missionnaire apôtre de l’Unité 

Évangélisateur du peuple de Dieu, semeur de l’Évangile 

Apôtre du sacerdoce et de la vie consacrée 

Maître de vie spirituelle  et guide des pèlerins 

Éducateur et ami des jeunes /Serviteur humble et constant, 

Homme de Dieu et ami fidèle : accompagne-nous. 
 



 Manuscrit extrait d’un cahier 
des Premières Sœurs  de 
Boucieu, qui avaient eu la joie 
de connaître le Bienheureux 
Pierre Vigne, de le voir vivre, 
prier, agir…et le considéraient 
déjà comme un “Saint”.  

 

où l’on ne voit aucune vertu, aucune de ces 

belles plantes si agréables, dont nous 

avons parlé. Il est vrai qu’il arrive 

quelques fois qu’ils en produisent, mais, 

hélas, elles ne sont que passagères! En 

effet, elles ne sont ni arrosées, ni plantées 

près de cette eau vive, de cette fontaine qui 

rejaillit jusque dans la vie éternelle.  

Jean 4,14 » 
 

P.B.L. t.I. 117-118 
 

                                                     Partout il existe des jardins de toute espèce… 
                                                    On en voit moins  

                                                    et dans les villes ils sont presque absents. 
Comme les personnes, les jardins ont chacun leur « identité ». 
Chacun a son apparence …qui peut attirer ou rebuter.  
Il y a des jardins pour « produire », industriels et forcés. 

…il y a des jardins pour « paraître » et marquer une différence. 
Il y a des jardins  vides… et il y a des jardins pour « vivre ». 

Ils abritent des silences, des rires et des mystères, 
des coins d’ombre, de lumière … et de repos. 
Leur jardinier les aime et les cultive avec une certaine tendresse… 
Il connaît sa terre, ses secrets et ses besoins. 
Il connaît la richesse et la pauvreté de son jardin… 
On peut le voir bêcher, semer et arroser, quitter la mauvaise herbe…  

Il donne du temps à son jardin, il le regarde et le devine. Il le connaît. 
Il prépare les fleurs et les fruits en taillant ses rosiers et ses arbres… 

il les attend avec joie et en travaillant. 
Notre cœur   est aussi un jardin.  
Comment est ton jardin ? 
Jésus, son Jardinier, l’aime et le connaît… 
Il attend « les belles plantes spirituelles » 
qu’il peut donner, comme dit Pierre Vigne. 
Il est toujours prêt à lui offrir l’eau  

et les grâces dont il a besoin      
                                                   pour qu’il donne « de beaux fruits »… 
La terre de ton jardin a besoin d’être nourrie.  
La prière et l’Evangile la fortifient et l’Eau Vive de Jésus la vivifie. 
                                                          Laisses-tu le Jardinier y travailler ?       B.R. 

En juillet nous fêtons l’anniversaire de la mort du 
Père Vigne (8 Juillet 1740 à Rencurel)  et, en août, sa 
naissance et son Baptême  (20 et 24 Août 1670 à Privas).  

 

Un témoin de sa mort, écrivait  la même année 1740. 

“Ce très pieux et zélé prêtre …le jour de la Saint 

Jean Baptiste dernier, fit tous ces efforts, tout faible 

qu’il était, pour monter en chaire, …il prêcha la pénitence du précurseur de 

Jésus-Christ….Dans ce moment ses forces s’épuisent, à grand peine peut-il 

encore descendre. Depuis ce dernier sermon il célébra encore trois fois le saint 

sacrifice  de la Messe… 

        Il envoya chercher sa nièce avec la supérieure  du couvent dont il était le 

Fondateur, lesquelles vinrent incessamment pour rendre au Couvent 

témoignage de sa mort…Il expire et rend à son auteur sa belle âme  le huitième 

Juillet dernier 1740, un Vendredi à quatre heures du soir. Sa mort donna 

un élan dans toute l’étendue de la paroisse. Tout le peuple accourut pleurant la 

perte de ce saint Missionnaire.  

       Un nombre de prêtres s’assembla pour chanter les louanges de Dieu.” 
                                                                     Récit véritable de la mort de Monsieur Vigne 

Pierre Vigne achève ainsi son offrande à Dieu.  

Le même témoin écrit  avec 

conviction: « Il réussit avec tant de 

succès dans ses premières missions…qu’il était appelé de toutes 

parts ; il serait inutile de rappeler le fruit de ses missions, attendu que ce récit 

n’est qu’un avertissement de sa mort en attendant que Dieu et l’Église en 

dispose autrement » !  Il y a 15 ans, le 3 Octobre 2004 l’Eglise a proclamé 

sa « sainteté » que nous fêtons le 8 Juillet de chaque année.  

Fontaine “du Pierre Vigne”. 

Boucieu le Roi 
Église de Rencurel 


