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des Sœurs du Saint Sacrement

    On demande souvent aux Sœurs du Saint Sacrement  de prier et de 
                                demander l’intercession du Bienheureux Pierre Vigne. Cette prière est toujours 
assurée, avec confiance. D’autres personnes écrivent…ou laissent un message près de sa tombe, dans l’église 
de Boucieu le Roi. Au long de sa vie missionnaire le Père Vigne n’a jamais cessé d’aider, comme il le pouvait, ceux 
qu’ils savaient en difficulté de famille, de santé, de pauvreté…et de foi. Par son 
intercession auprès de Dieu, son aide est toujours actuelle.
« Pierre Vigne, prie pour ma famille…prie pour tous ceux qui sont dans le besoin et la maladie, 
pour qu’ils retrouvent la paix en eux et l’Amour…Aide-moi à être chaque jour un peu plus dans la 
Lumière de l’Amour de Dieu…Merci, merci, immense gratitude pour tout ce que j’ai déjà.                                                                 
Sandrine » « Pierre Vigne,  je suis venue  pour G. et S. Soutiens-les. La maman se décourage, ils 
sont  tous deux sans travail et dans une période éprouvante. Éclaire-les. Viens les aider et les 
soutenir. Merci d’intercéder pour eux, toi qui es auprès de Dieu, pour nous Soleil merveilleux et 
chaleureux. Un grand merci,       D. »    « Avec ces bougies allumées, je viens chercher le réconfort 
auprès de toi. Aide-moi à trouver le bon chemin.  Amen. » « Pour la paix chez-nous, pour la foi, 
merci Pierre Vigne. »       « Je viens de Lyon. Pensée et prière auprès d’un juste, Pierre Vigne, qui a
 fait tant de bien…Que la paix soit avec nous. Merci. »
                                       
« La vie du Bienheureux Pierre Vigne est une interpellation adressée à chacun de nous dans ses 
manières concrètes de vivre la foi. Sa vie toute entière est une invitation pressante à vivre 
notre propre vie de foi avec une plus grande cohérence, un plus grand courage… Levons 

notre regard vers lui pour écouter les appels que sa vie lumineuse lance à 
notre génération…»                       F.M. BELGIQUE
                    « Pierre Vigne est une figure exceptionnelle, non seulement 
parce qu’il est Saint, mais parce qu’il nous est proche pour nous 
indiquer la route et l’esprit avec lequel nous avons nous aussi à 

chercher  de comprendre et de vivre notre vie chrétienne…Il a été pour 
son temps une grande lumière ; il a eu un courage incroyable et  a suivi la 

route que le Seigneur lui a indiquée et cela avec une grande liberté 
d’esprit… Pierre Vigne s’est donné tout entier à la tâche de répandre la 

connaissance de l’Évangile…et il a choisi  la simplicité de la vie, la pauvreté de la vie, 
parce que par notre pauvreté nous mettons en évidence la puissance de Dieu….. Le Père 
Vigne s’est donc considéré comme un pauvre que Dieu avait appelé pour 
répandre autour de lui la puissance de la Parole. »        Vesc.G.Scanavino ITALIE
………………………………………………………………………………………….
>>> UN PELERINAGE  aura lieu à PRIVAS le 20 août, pour célébrer les 350 ans de la 
naissance du Bienheureux Pierre Vigne. Après la causerie qu’il donnera dans l’église 
paroissiale, Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne célèbrera la Messe solennelle d’Action 
de grâce.

***Vous pouvez toujours faire parvenir vos témoignages aux communautés sacramentines…pour enrichir ce feuillet. Merci.

                                                                                    

 

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

       « Jour heureux, 
          heure bénie de Dieu ! 
         Moment précieux 
celui qui, par le Baptême, nous 
a ouvert le Ciel, nous a fait les enfants adoptifs du Souverain de l’Univers 
et nous a unis au corps mystique de Jésus-Christ ! 
Moment précieux qui a empli notre âme des dons du Saint Esprit 
qui est alors descendu d’une manière invisible en nous. 
Par le Baptême nous sommes devenus son Saint Temple…
En ce même instant nous sommes devenus les membres de Jésus-Christ 
et il en a pris possession puisqu’il nous avait achetés à un grand prix… 
Être devenu le temple du Saint-Esprit ! 
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui demeure en vous », 
dit l’Apôtre. 1Cor.6,19. 
Or c’est au Baptême que ce Temple a été édifié… 
Faites-en donc la Dédicace durant huit jours. 
Et respectez bien votre âme…
Tâchez donc de vous mettre en bon état, 
du moins pendant les jours où vous célébrez 
l’anniversaire du baptême de votre âme…
Renouvelez par vous-mêmes et de votre propre bouche 
les promesses faites pour vous, quand on vous a baptisés.

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

Fonts baptismaux. PRIVAS. 
     Eglise de 1884

     Deux mois pour  faire mémoire des  anniversaires du Bienheureux Pierre Vigne ! 
Le 8 Juillet, jour de sa mort en 1740 à Rencurel,  

    nous célébrons sa fête liturgique .
                                                               Et les 20 et 24 août nous rendons grâces 

pour sa naissance et son baptême, à PRIVAS.
Les textes de Pierre Vigne  deviennent pour nous un appel : 

Comment vivons-nous notre Baptême ?

Rgt de Vie 3ème p. chap.X

Tombe du Bx Pierre Vigne
Église de Boucieu le Roi

---UN TÉMOIN POUR AUJOURD’HUI---



UN DOUBLE ANNIVERSAIRE de 350 ans mérite que 
l’on fasse mémoire des deux « naissances » de Pierre 
Vigne à PRIVAS, en Ardèche, en 1670.
      COMMENT Y VIVAIT-ON ? Depuis plus d’un 
siècle la ville avait souffert des affrontements religieux 
violents et des guerres incessantes…finalement les 
protestants s’étaient emparés de la ville. L’église du 
XIIIème s. était détruite, ainsi que tout ce qui pouvait 
être au service des catholiques ; le culte n’était plus 
célébré… Il faut attendre 1598 et l’Édit de Nantes pour 
que peu à peu il y ait un semblant de coexistence !  
     Privas devient, vers 1610, la capitale protestante et 
économique du Vivarais. Le métier du père de Pierre 
Vigne, teinturier, drapier, marchand, se rattache à une activité très 
florissante de l’époque : la fabrication et vente des draps de laine.
    En mai 1629 les soldats du Roi envahissent la ville rebelle et la brûle, détruisant ainsi 
les monuments et les documents. Tout reste en ruine pendant cinquante ans… Ensuite 
arriveront  les répressions, les expulsions violentes, les pillages, etc, jusqu’en1685 et au-
delà. C’est dans ce contexte social et religieux qu’il faut situer la naissance et  le baptême 
de Pierre Vigne. 
      Ceci nous empêche aussi de pouvoir localiser la maison natale de Pierre Vigne, par 
exemple. Mais l’acte de NAISSANCE est plus important, évidemment ! C’est le 20 août 
1670, que Pierre et Françoise accueillent leur cinquième enfant  PIERRE, heureux de 
cette naissance après le décès précoce d’Anne Clémence et de Jeanne, nées 
respectivement en 1664 et 1667. Pierre n’a jamais rien dit de sa maison, ni de son 
enfance. Mais on peut découvrir dans ses écrits combien il reconnaît la valeur de ses 
parents : « “Vos parents…ceux qui vous ont aimé avec tant de tendresse, et 
pendant si longtemps. Eux qui ne soupiraient que pour votre bien, et qui 
n’avaient presque d’autre affection que pour vous rendre heureux, et content 
toute votre vie s’ils l’avaient pu… ». Vus les troubles incessants dans 
la ville, sans nul doute Françoise, sa mère, était plus attentive aux 

enfants. Pierre n’a certainement pas oublié les rappels à l’ordre, 
sages et nécessaires, quand il écrit :“…Avez-vous veillé sur 
leurs actions ?...Les avez-vous corrigés…quand ils faisaient 
des dommages à quelqu’un, quand ils rapportaient du mal 
d’autrui, quand ils mettaient la division par leurs rapports 
entre leurs frères et sœurs, ou entre les voisins ? »

                             PRIVAS n’avait donc pas d’église et cependant LE BAPTÊME de Pierre 
a bien lieu, le dimanche 24 août. Le bâtiment église, en tant que tel, n’existait pas mais la 
paroisse Saint Thomas était toujours vivante !  Trop pauvres, les catholiques avaient 
abandonné le projet de relever leur ancienne église. Ils se réunissaient malgré tout  pour 
les célébrations et le catéchisme. Où ? 

 LE LIEU DU BAPTÊME ?
                                                      En 1681 une assemblée 
décide la  construction d’une nouvelle église. 
Ceci nous renseigne sur ce lieu puisque le 
contrat indique que « les entrepreneurs seront 
tenus et obligés de bastir et construire 
l’église de Privas à l’endroit où l’on fait de 
présent le service divin.» Cet endroit aurait 
d’abord servi pour édifier un temple, 
pratiquement détruit  après le départ des 
protestants. Il semblerait  que la « paroisse Saint 
Thomas » se réunissait  dans cet abri provisoire. 
L’église y sera  construite en 1686, (aujourd’hui une 
médiathèque).Le curé Antoine Guibbert, qui avait 
célébré le baptême de Pierre Vigne, y a été 
enterré en 1687.C’est avec lui que le jeune 
« témoin » signe les Registres paroissiaux, ici en 
tant que parrain en 1681. 
  Son successeur  Roch  
de Martinent, qui a accompagné Pierre Vigne 
jusqu’à la prêtrise, est aussi « inhumé dans la 
tombe sous le grand autel de l’église », en 
décembre 1707.  ( Y sont-ils encore ?)
     Le Baptême n’est pas qu’un instant dans la 
vie d’un chrétien…Il se concrétise peu à peu 
dans une vocation. Quand il découvre la sienne, 
Pierre va pouvoir compter sur la compréhension 
de sa famille. Plus tard, sa question très directe  
souligne l’importance de cette liberté : “…quand 
Dieu demande à vos enfants de prendre un 
état de vie opposé à vos inclinations toutes 
terrestres, est-ce à vous à faire la  vocation 
de vos enfants, et à placer  les membres du 
Corps de Jésus-Christ dans le lieu où vous 
voudriez?».

        
      Avec le 8 juillet, jour de sa fête, les 20 et 24 
août sont aussi des jours pour rendre grâces et 
demander au Bienheureux Pierre Vigne de 
t’accompagner dans la réalisation de ta propre 
vocation chrétienne.    Bonne route d’été.    B.R

ANNONCER LE CHRIST
Par sa vie missionnaire Pierre Vigne 
a mis en œuvre son engagement du 
Baptême. Sa vie passionnée rejoint 
celle de Paul VI
Malheur à moi si je n’annonçais 
pas l’Evangile ! Car c'est par lui, 
par le Christ lui-même, que j'ai été 
envoyé pour cela. Je suis apôtre, 
je suis témoin…Je dois proclamer 
son nom : Jésus est le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. C'est lui qui 
nous a révélé le Dieu invisible, c'est 
lui qui est le Premier Né de toute 
créature, c’est en lui que tout 
subsiste. Il est le maître de 
l'humanité et son rédempteur; il est 
né, il est mort, Il est ressuscité 
pour nous. 
Il est le centre de l'histoire du 
monde ; il nous connaît et nous 
aime ; il est le compagnon et 
l'ami de notre vie, l'homme de la 
douleur et de l'espérance ; c'est lui
qui doit venir, qui sera finalement

 notre juge et aussi, 
nous en avons la 
confiance, notre vie 
plénière et notre 
béatitude. 
    Je n'en finirai 
jamais de parler de

lui; il est la lumière, il est la vérité ; 
bien plus, il est le chemin, la vérité 
et la vie. 
Il est le pain, la source d'eau 
vive qui comble notre faim et notre 
soif. Il est notre berger, notre chef, 
notre modèle, notre réconfort, 
notre frère…
Voilà Jésus Christ dont vous avez 
au moins entendu parler et déjà 
certainement pour la plupart, à qui 
vous appartenez, puisque vous êtes 
chrétiens.        Paul VI nov. 1970

Église St Thomas 1686

Ces questions 
         sont aussi pour nous


