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Réalisation: Congrégation 

des Sœurs du Saint Sacrement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                     

 

 
 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 « Le Jardin des Oliviers, où tu es allé 

prier, ô mon Sauveur, était situé du 

côté de l’Orient. C’est aussi de ce 

même côté que le grand Prêtre entrait 

dans le Sanctuaire pour offrir son 

Sacrifice. « Quand le prince offrira une 

offrande volontaire à Yahvé…, on lui ouvrira la 
porte qui regarde vers l'orient…comme il le fait 

le jour du sabbat.» Ezéchiel 46,12.  

       Le grand Prêtre de l’ancienne 

Loi commence donc son Sacrifice 

comme le Grand Prêtre de la Loi de  

grâce. Il me semble que je vois le 

mystère : c’est apparemment pour 

m’apprendre que je dois faire tous 

mes efforts, par la prière, ou par le 

saint Sacrifice de la Messe, afin 

d’aller dans ce séjour éternellement 

délicieux, figuré par le Paradis 

Terrestre qui était situé du côté de 

l’Orient, d’où notre premier Père 

Adam nous a chassé par sa 

désobéissance. 

Carême et Pâques marquent ces deux mois et nous accompagnent pour vivre les réalités 
humaines  du quotidien parfois heureux et parfois difficile, là où se mêlent l’incertitude du 
lendemain, la maladie, la solitude, et le départ de ceux qui partageaient nos journées et nos 
projets…Le Mystère Pascal est un  mystère de mort et de Vie. Celui du Christ, qu’Il nous appelle à 
vivre aussi. Il n’est pas mal de l’avoir présent à l’esprit…alors que tous les médias nous parlent et 
reparlent du « corona virus » et de sa menace qui s’étend sur la planète ! 
 

 

Religieuses du saint sacrement 

Maison mère : 113, avenue victor hugo  26000 valence    - france 

NOUVELLES : * TANZANIE : Nous vous invitons à rendre grâce avec nous pour la célébration des premiers 

Vœux de Sr Clemencia Joseph Chacha et Sr Felista Gaspari Kimario. Elle s’est déroulée à Kilakala-Morogoro, le 

3 Janvier 2020. C’est toujours, aussi, un appel à vous unir à la journée de prière pour les Vocations 

Sacramentines : le 8 de chaque mois, et de les confier à l’intercession et protection de notre 

Fondateur : «Bienheureux Pierre Vigne, Maître de vie spirituelle et guide des pèlerins : prie 

pour nous et accompagne-nous. » 

                              * BOUCIEU LE ROI, « la Jérusalem d’Ardèche ». 

« Ceux qui prendront la peine de lire…cet ouvrage, touchant les conformités du 

nouveau Calvaire de Boucieu le Roi, avec les saints lieux de Jérusalem, n’auront 

nulle peine d’avouer qu’on ne pouvait pas trouver, dans le Royaume, un endroit 

plus convenable que ce lieu-là, pour y bâtir des Stations qui représentent les 

Mystères d’un Calvaire.» 

    Pierre Vigne écrivait ce livre en 1713, pour accompagner les pèlerins qui 

venaient nombreux pour réaliser le «Voyage du Calvaire », le Chemin de Croix 

avec ses 39 stations de Passion et Résurrection. Le Voyage commence dans 

l’église, d’abord auprès de Marie (et actuellement près de la tombe du Bienheureux 

Pierre Vigne) pour lui demander d’accompagner notre route vers le Calvaire.   

Ensuite la méditation du Père Vigne nous oriente vers le Cénacle, lieu de la 

dernière Cène de Jésus avec ses apôtres et disciples ; ici, devant le Saint 

Sacrement. C’est le moment de l’action de grâce pour « l’amour sans borne » 

du Christ, manifesté justement dans sa Passion, sa Résurrection et sa Présence 

Eucharistique. Le Voyage continue avec ses 37 Stations où sont notées les 

« conformités avec les Saints Lieux de Jérusalem ». 

  Très certainement, notre Bx Missionnaire Pierre Vigne nous invite tous 

à vivre le chemin de Carême en suivant les pas de Jésus sur sa route vers 

Jérusalem, sa montée  au Calvaire  et sa  Résurrection qui nous ouvre à la VIE. 

+*+*+*+*+*+*+ 

> Le Vendredi Saint 10 avril 2020, les pèlerins d’aujourd’hui 

reprendront la route du «Voyage du Calvaire », à 14h30, 

comme chaque année à Boucieu le Roi. 

> Du 4 au 19 avril une exposition  « d’Art sacré contemporain », à la 

Maison Pierre Vigne donne en titre « La Jérusalem d’Ardèche ». 

 

 
 

 

 

MESSAGE pour le CARÊME  
du PAPE FRANÇOIS  

 

La joie du chrétien découle de l’écoute 
et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de 
la mort et de la résurrection de Jésus : 
le kérygme.  
En ce Carême de l’année 2020, je 
voudrais donc étendre à tous les 
chrétiens ce que j’ai déjà écrit aux 
jeunes :  
« Regarde les bras ouverts du Christ 
crucifié, laisse-toi sauver encore et 
encore.  

Et quand tu 
t’approches  

pour confesser  
tes péchés,  

crois fermement  
en sa miséricorde   

qui  te libère  
de la faute.  
Contemple  

son sang répandu    
avec tant d’amour  

et laisse-toi purifier par lui.  
Tu pourras ainsi renaître  
            de nouveau ».(Christus vivit  n.123).  
 

>>COURRIER         "Je tiens à vous remercier pour la lettre "Parole du Bienheureux  

                 Pierre Vigne, pour aujourd’hui » que vous m'envoyez régulièrement. 
J'ai particulièrement apprécié la dernière sur la prière; mais toutes m'apportent 
de bons sujets de réflexion, et j'essaie, le plus possible, de m'en inspirer 
dans ma vie de tous les jours...Je suis à Livron où nous avons la chance 
d'avoir la messe tous les dimanches. Amitiés en Christ bien chères Soeurs."  
         +*+*+*+*+*+*+*+*+*+*                                       Denise. Livron. France 

 
A TOUS : FERVENTE MONTEE VERS PÂQUES. SAINTES FÊTES 

 



Je vois encore que le Sacrifice et 

la Prière sont comme la source et 

l’Orient d’où sort toute clarté, soit 

pour mon âme, soit pour mon corps : 

c’est de là que vient toute la perfection, 

ou plutôt toute l’élévation de l’âme 

dans la vertu. Par ce moyen je 

commence à recevoir cette beauté qui  

doit un jour la faire briller dans le Ciel, comme un Soleil. 

Aimable Jésus, Tu vas prier du côté de l’orient pour nous apprendre 

aussi qu’il faut te considérer comme l’Orient par excellence, ou comme 

la source et la cause de toute sorte de grâce, qui éclaire, vivifie et anime 

notre esprit et notre âme. Puisque, disent les Saints, par ta grâce 

intérieure, tu vivifies et illumines tous ceux qui viennent dans cette vie. 

« C’est lui qui est cette lumière véritable qui éclaire  

tout homme, qui vient dans ce monde. » Jean 1, »                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.B.L. 1- 125-126 
 

_ Celui-là fait beaucoup qui aime 

beaucoup. Celui-là fait beaucoup, 

qui fait bien ce qu'il fait, et il fait 

bien lorsqu'il subordonne sa 

volonté au bien commun. 

 

_ Seigneur, fais que je sache ce que 

je dois savoir, que j'aime ce que je 

dois aimer, que je loue ce qui t’est 

agréable, que j'estime ce qui est 

précieux pour toi, et que je méprise 

ce qui est vil à ton regard.  

  Ne permets pas que je juge d'après 

ce que l'œil aperçoit au-dehors… 

Fais que je porte un jugement vrai 

des choses sensibles et spirituelles, et 

surtout que je cherche à connaître  

ta volonté. 

Imitation de Jésus-Christ. 

Kempis.chap.15,4 - 50,24 

 

4- Mettre le Mystère pascal au 
centre de la vie signifie éprouver de 
la compassion pour les plaies du 
Christ crucifié perceptibles chez les 
nombreuses victimes innocentes des 
guerres, dans les atteintes à la vie, 
depuis le sein maternel jusqu’au 
troisième âge, sous les innombrables 
formes de violence, de catastrophes 
environnementales, de distribution 
inégale des biens de la terre, de traite 
des êtres humains dans tous aspects 
et d’appât du gain effréné qui est une 
forme d’idolâtrie.             François 

 

1- Urgence de la conversion 
L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est 
possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le 
Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a aimé et 
s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue 
cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la 
prière est si importante en ce temps de 
Carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le 
besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui 
nous précède et nous soutient toujours. En 
effet, le chrétien prie tout en ayant conscience 
d’être aimé malgré son indignité. La prière peut 
prendre différentes formes, mais ce qui compte 
vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse 
en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de 
notre cœur, afin de le convertir toujours plus à 
lui et à sa volonté… Ne laissons donc pas 
passer ce temps de grâce en vain, dans 
l’illusion présomptueuse d’être nous-mêmes les 
maîtres du temps et des modes de notre 
conversion à lui.                     François 

 

LE CARÊME,  
                      CHEMIN VERS PÂQUES. 

Pierre Vigne contemple Jésus priant à Gethsémani. Sa 
méditation nous donne des pistes pour notre marche de 
Carême qui est un temps  d’engagement spécial pour la foi 
chrétienne. Nous sommes tous invités à vivre notre conversion personnelle, à 
renouveler les promesses de notre Baptême, en accompagnant le Christ dans sa 
Passion, pour ressusciter avec Lui.  

C’est un temps pour nous « christifier » davantage, pour laisser la Grâce du Christ 
transformer notre cœur. Et Pierre Vigne t’invite donc  à le vivre intensément, à mettre 
« dans » la pratique, dans ton vécu, ce que tu crois. Le Carême te propose de 
construire ta vie sur Dieu et d’être une sentinelle de la foi au milieu d’une société qui 
cherche à gommer Dieu et l’Évangile dans la vie sociale. Où peux-tu puiser la force 

pour le vivre ? « Le Sacrifice et la Prière sont comme la source et l’Orient d’où 

sort toute clarté, soit pour mon âme, soit pour mon corps», dit Pierre Vigne.  
Jésus-Christ  est  pour toi l’Orient, le Soleil Levant de ta vie. C’est de Lui que vient 

« toute l’élévation de (ton) âme dans la vertu », et l’appel aussi à te laisser  actualiser, 
« ressusciter » ou redémarrer dans ta vie chrétienne. Alors, le Carême c’est déjà  
comme un temps Pascal car il te conduit directement vers le Triduum (Jeudi, 
Vendredi  et Samedi  Saints) et la belle fête de PÂQUES ! 

Oui, « Jésus est  la source et la cause de toute sorte de grâce, qui éclaire, 

vivifie et anime notre esprit et notre âme. »  
      Avec Lui, bon chemin de Carême et Joyeuse fête de Pâques.      B.R. 

 
 

            

             PRIER  
                           avec  

 

                                  PIERRE VIGNE 
 

 
 

O Jésus,  
toi qui as voulu m’instruire  

par tes paroles,  
  par tes exemples et tes œuvres,  

durant ta vie  
et par ce qui t’est arrivé  

après ta mort, 
-ta sainte Résurrection-, 
donne-moi, s’il te plait,  

la grâce d’en si bien profiter,  
que mon cœur puisse  

te recevoir dignement. 
Et, par ce moyen,  

donne à mon esprit 
 la joie que tu as donnée  
à ceux qui t’attendaient. 

Ainsi soit-il 
P.B.L.1-384 

 

La Pâque  de Jésus 
 n’est pas un événement  du passé: 
 par la puissance de l’Esprit Saint, 
elle est toujours actuelle et nous 
permet de regarder et de toucher 
avec foi la chair du Christ chez tant 
de personnes souffrantes. 
 


