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    >>> Un Camp de jeunes à Boucieu le Roi : 

« Le projet éducatif du Mouvement Eucharistique des Jeunes propose aux jeunes de devenir 

des personnes en équilibre et en harmonie avec elles-mêmes mais aussi avec Dieu et avec 

les autres. Il propose aux jeunes de rechercher la présence de Dieu dans ce monde et s’y 

engager…Cette année encore, 31 Jeunes Témoins, des 10-13 ans, ont eu la chance de se réunir 10 jours au 

cœur de l'Ardèche, à la maison Pierre Vigne chez les Sœurs du Saint Sacrement. Ils ont expérimenté la 

vie  en communauté et vécu un beau temps de vacances  autour du thème d'année du MEJ: "La vie est 
beauté, admire-la". Ce temps, hors de leur quotidien a été voulu comme une pause au cœur d'une année 

chamboulée...Les jeunes ont découvert l’Ardèche au travers de randonnées mais ont aussi pu profiter du soleil 

pendant les jeux de piste ou les ‘cluedos géants’.  Enfin, la prière rythme la vie du camp et en lien avec le 

thème d'année, les enfants ont découvert la création, la contemplation et même le bienheureux Pierre Vigne, 

fondateur de la Congrégation accueillante. "A bientôt,    Betty   FRANCE 

>>>Partage de la Fraternité Jeune pendant le triduum de la fête de Pierre 

Vigne, vécu chez eux en famille, d’autres suivront. 

« Qu’est-ce qui m’a touché ?  C’est quand Jésus a dit: 

« Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, 
car le royaume des Cieux est à ceux qui leur 
ressemblent. »... 
Qu’est-ce qui a résonné dans mon cœur?  Aujourd’hui, j’ai 

senti que le Père Vigne nous a transmis un 

enseignement, quand il a dit : Rien ne peut être comparé 

à la pureté d’une âme et que le bien d’une paroisse dépend 

de la bonne éducation donnée aux jeunes qui la constitueront un jour. Je souhaite que nous, les 

jeunes, nous fassions des progrès dans la spiritualité, que nous puissions grandir et être fermes 

pour défendre la vie qui est don de Dieu, sachant que “L’âme d’un enfant a un prix infini ! ”                                

Thiago Emanuel de Couto Silva      FEJ - Altinho-PE           BRÉSIL 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                          Plus vous fixerez votre attention à 

demander avec ardeur quelque chose en 

particulier par l’intercession de la Sainte Vierge, 

mieux votre affection se portera vers Dieu pour 

l’obtenir. Or plus il y aura de désir d’être 

exaucé, plus aussi votre prière sera efficace : car 

c’est le désir qui est l’essentiel de la demande, et 

non pas les paroles. « Un grand désir est un grand cri 

aux oreilles de Dieu », dit Saint Augustin. 
 

    Attachez-vous donc quelquefois à dire un Ave Maria :  

  Ou pour bien observer chacun des dix commandements de Dieu, en 

priant la Sainte Vierge que dans l’union avec son Fils elle vous obtienne 

cette grâce. 

Ou d’être pardonné des péchés commis contre chacun de ces 

commandements. Et alors, suivant par votre mémoire ces dix articles, la 

dizaine de votre Chapelet se trouvera comptée sans peine.  

Ou à obtenir par chaque Ave Maria, la délivrance 

de chacun des sept péchés capitaux, et des péchés de 

pensée, de paroles et d’actions. 

Ou à obtenir chacun des sept dons du Saint Esprit et 

des trois vertus théologales, foi, espérance et charité, en 

ayant dans le détail un vrai désir et disant pour chacun des 

dons et vertus un Ave Maria. 

Ou à obtenir de bien passer les sept jours de la 

semaine et de recevoir comme il faut, à votre mort, les 

Sacrements de pénitence, d’Extrême Onction et la Sainte 

Communion, en mourant alors dans l’amour de Dieu.  

 

FÊTES de MARIE  en octobre                 Ave María 
7 : N.Dame du Rosaire. Fête instituée pour remercier Marie de son 

intercession lors de la bataille de Lépante. La tradition de l'Église, fait 

remonter l'origine du chapelet-rosaire, à saint Dominique, en 1214. 

           12: N.Dame Aparecida. En 1717 des pêcheurs trouvent une 

statue de la Vierge dans le fleuve Paraiba…et arrivent enfin à 

avoir une pêche abondante. Patronne du Brésil, on la célèbre 

avec ferveur le 12. 

           12 : N. Dame du Pilar. Elle apparaît à St Jacques, à 

Saragosse, alors qu’il peinait dans sa mission d’évangélisation de 

l’Espagne. La dévotion grandit avec le temps.       En 1739, 

Clément XII fixe la fête au 12 octobre. Elle est patronne de 

l’Espagne et de l’Hispanité. 
 Religieuses du saint sacrement 

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

 

  MARIE est très présente 
pendant les mois de 
septembre et octobre…Les 
fêtes se succèdent dans bien 
des pays et c’est une bonne 
occasion pour « vivifier » 
notre dévotion  envers Celle 
qui est une Incomparable, 
car elle est Mère de Dieu et 
la nôtre. Le texte du Bx 
Pierre Vigne peut nous 
surprendre…et peut être 
nous donner des idées pour 
rénover notre façon de prier 
l’AVE MARIA 
 

Rgt de Vie 1ère p.. chap.XXXII 

 



 
   Pierre Vigne n’a pas écrit un livre sur Marie, mais tous ses livres 
montrent combien elle a été intimement présente à sa vie 
missionnaire et à sa vie de Fondateur. Elle est la Mère qui nous dit 
l’Évangile et toute la vie de Jésus, et le Père Vigne la veut présente 
à chaque Station du Grand Chemin de Croix de Boucieu, comme elle 
l’est aussi à chaque moment de notre vie avec ses « stations » 
heureuses et douloureuses, toujours proche et attentive, comme à 
Cana. 
    La méthode que propose Pierre Vigne pour prier le Chapelet peut 
 surprendre et même choquer…Avant, bien sûr, il a parlé des mystères 
joyeux, douloureux et glorieux…Mais le voilà maintenant avec des 
demandes à Marie, très précises. Pourquoi ?  
Que souhaite le missionnaire avec cette proposition ?  
          Que nous dit-il encore aujourd’hui ?Tout simplement que la Vierge Marie est la 
Mère proche de la vie de chacun des disciples de son Fils, de chaque chrétien. 
   Une dizaine avec les Commandements de Dieu ? Ces « dix paroles » de Dieu, gravées 
sur les Tables de la Loi, sont aussi gravées dans nos cœurs et nous disent « les 
exigences de l’amour de Dieu et du prochain » CEC 2067.Marie est là pour nous aider à 
les vivre…et à nous relever, et  à redresser la route quand nous ne les respectons pas. 
    Pourquoi prier un Ave Maria avec les sept péchés capitaux et ceux de pensées, paroles 
et actions ? Parce que Marie est avec nous pour le combat que suppose toujours la vie 
chrétienne vécue consciemment et avec cohérence. 
    Un Ave María avec chacun des sept Dons de l’Esprit Saint et les vertus de la foi, 
l’espérance et la charité. Pourquoi ? Parce que « les vertus théologales fondent, animent 
et caractérisent » notre agir chrétien, dit notre catéchisme (1813) Qui mieux que Marie peut 
nous aider à les vivre et à nous rendre attentifs à l’action de l’Esprit Saint en nous, en 
accueillant ses Dons ? 
    Pierre Vigne nous donne ainsi des pistes qui pouvaient sembler surprenantes mais qui, 
en fait, nous font revisiter notre vie avec Marie. Elle nous invite ainsi à mieux correspondre 
à l’amour de Dieu… « dans le détail », comme dit le Père Vigne. 
   Pendant ces deux mois, pourquoi ne pas essayer quelques fois de prier ainsi une 

dizaine de Chapelet ?                                                                                     B.R.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vierge et Mère Marie,… 

Obtiens-nous maintenant 

une nouvelle ardeur de ressuscités  

pour porter à tous l’Évangile de la vie  

qui triomphe de la mort.  

Mère de l’Évangile vivant, 

source de joie pour les petits,  

prie pour nous. Amen. Alléluia ! 
Pape François   E.G. 

 

Aux noces de Cana, l'Évangile montre 
l'efficacité de l'intercession de Marie qui se 
fait auprès de Jésus le porte-parole des 
besoins de l'humanité: « Ils n'ont plus de 
vin » (Jn 2,3). 
Le Rosaire est à la fois méditation et 
supplication. L'imploration insistante de 
la Mère de Dieu s'appuie sur la certitude 
confiante que son intercession maternelle 
est toute puissante sur le cœur de son 
Fils. Elle est « toute puissante par grâce 
», comme disait, dans une formule dont il 
faut bien comprendre l'audace, le 
bienheureux Bartolo Longo… C'est une 
certitude qui, partant de  
l'Évangile, n'a cessé de se 
renforcer à travers l'expérience 
du peuple chrétien.  
Le grand poète Dante s’en 
 fait magnifiquement  
l'interprète quand il chante,  
en suivant saint Bernard:  
« Dame, tu es si grande  
    et de valeur si haute que 
 qui veut une grâce  
et à toi ne vient pas, il veut que son 
désir vole sans ailes ». Dans le Rosaire, 
tandis que nous la supplions, Marie, 
Sanctuaire de l'Esprit Saint (cf.Lc 1, 35), se 
tient pour nous devant le Père, qui l'a 
comblée de grâce, et devant le Fils, qu'elle 
a mis au monde, priant avec nous et pour 
nous.  Jean Paul II  Rosaire de la Vierge Marie.16 
 

 

 La parole du Crucifié au disciple - à Jean, et à 

travers lui, à tous les disciples de Jésus: «Voici 

ta mère» (Jn 19, 27)-devient, au fil des générations, 

toujours nouvellement vraie. De fait, Marie est 

devenue Mère de tous les croyants. C’est vers sa 

bonté maternelle comme vers sa pureté et sa 

beauté virginales que se tournent les hommes de 

tous les temps et de tous les coins du monde, 

dans leurs besoins et leurs espérances, dans leurs 

joies et leurs souffrances, dans leurs solitudes 

comme aussi dans le partage communautaire.  
 

                        Et ils font sans cesse l’expérience  

 du don de sa bonté, l’expérience 

de l’amour inépuisable qu’elle 

déverse du plus profond de son 

cœur. Les témoignages de 

gratitude qui lui sont attribués 

dans tous les continents et dans 

toutes les cultures expriment la 

reconnaissance  de  cet  amour  

pur qui  ne  se  cherche pas  

                        lui-même,  mais  qui  veut 

                         simplement le bien.  
 

          De même, la dévotion des fidèles manifeste 

l’intuition infaillible de la manière dont un tel 

amour devient possible: il le devient grâce à la 

plus intime union avec Dieu, en vertu de laquelle 

elle s’est totalement laissée envahir par Lui – 

condition qui permet à celui qui a bu à la source 

de l’amour de Dieu de devenir lui-même une 

source d’où «jailliront des fleuves d’eau vive» 
(Jn 7, 38).  

      Marie, la Vierge, la Mère, nous montre 

ce qu’est l’amour et d’où il tire son 

origine, sa force toujours renouvelée.  

Benoît XVI Deus caritas est. 42 

N. D. de Tout Pouvoir. 
Maison Mère. Valence 

Vierge “de Pierre Vigne” 

FÊTES de MARIE  en septembre       Ave María 
 8 : Nativité de Marie- L’Église célèbre uniquement la naissance de Jésus, 

de Marie et de Jean Baptiste. Jour choisi en 1722, par le Père Vigne et les 

Sœurs, pour la célébration de leurs Premiers Vœux à Boucieu. 

12 : Le Saint Nom de Marie. Établie en 1683…et rétablie par Jean Paul II 

en 2002. St Ephrem appelle le Nom de Marie la Clef du Ciel. 

15.: Notre Dame des Douleurs. Fête qui rappelle la compassion de Marie 

accompagnant son Fils jusqu’au Calvaire. Le Père Vigne lui a dédié une 

chapelle à l’entrée de Boucieu le Roi, durant le Chemin de Croix. 
 


