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>>>Partage de la Fraternité Jeune  Brésil. Suite  
« Ce qui m’a plus touché c’est quand Jésus dit aux juifs : « Amen, amen, je 
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne 
buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous ». Et dans mon cœur a 

résonné que Jésus est la vérité et la vie et par l’Eucharistie nous devenons 

ses amis…et aussi « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à 
moi. » Parce que cela me rappelle l’amour de Pierre Vigne pour les enfants 

et les jeunes. »        Wladja Luine FEJ - Brejo Santo –CE   BRESIL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Religieuses du saint sacrement 

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

 

Les perspectives de ces deux derniers  
mois de l’année ne semblent pas être à la fête ! La vie semble « confinée ». La vie est en danger aux 
coins de nos rues et de nos rencontres ! Violence, terrorisme et pandémie règnent trop dans nos 
sociétés  qui veulent une liberté à leur goût. Une certaine peur peut s’installer en nous. MAIS ces 
deux mois  vont nous appeler aussi à réaffirmer notre espérance en la VIE, notre foi en Celui qui 
nous la donne chaque jour…et c’est la Bonne Nouvelle qui surgit toujours au milieu de tant 
d’autres, mauvaises et même abominables ! Oui, c’est l’Evangile de la vie à accueillir, soigner et 
défendre, comme le disait  Jean Paul II  dans son encyclique, il y a 25 ans. 

L'EVANGILE DE LA VIE se 

trouve au cœur du message de 

Jésus. Reçu chaque jour par 

l'Eglise avec amour, il doit être 

annoncé avec courage et fidélité 

comme une bonne nouvelle pour les 

hommes de toute époque et de 

toute culture. Nº1 

  Le Créateur a confié 

la vie de l'homme à sa 

responsabilité et à sa 

sollicitude, non pour  

qu'il en dispose de 

manière arbitraire, mais  

pour qu’il la garde avec sagesse et la 

mène avec une fidélité aimante.  

  Le Dieu de l'Alliance a confié la 

vie de tout homme à l'autre, à 

son frère, selon la loi de la réci-

procité de donner et de recevoir, 

du don de soi et de l'accueil de 

l'autre...Nº 76 Evangelium vitae Jean Paul II 

Le service que nous sommes tous 

appelés à rendre à notre 

prochain est…un service d'amour, 

pour que la vie du prochain soit 

toujours défendue et promue, 

mais surtout quand elle est la plus 

faible ou la plus menacée. C'est 

une sollicitude personnelle, mais 

aussi sociale, que nous devons tous 

développer, en faisant du respect 

inconditionnel de la vie humaine 

le fondement d'une société 

renouvelée.  

Il nous est demandé d'aimer et 

d'honorer la vie de tout homme et 

de toute femme, et de travailler 

avec constance et avec courage 

pour qu'en notre temps, traversé 

par trop de signes de mort, 

s'instaure enfin une nouvelle 

culture de la vie, fruit de la 

culture de la vérité et de l'amour.  
  Nº77 Evangelium vitae 

 

PRIONS  MARIE 
O Marie,… Mère des vivants, 

nous te confions la cause de la vie: 
regarde, ô Mère, le nombre immense 

des enfants que l'on empêche de naître, 
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 

des hommes et des femmes 
victimes d'une violence inhumaine, 
des vieillards et des malades tués 

par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. 
Fais que ceux qui croient en ton Fils 

sachent annoncer aux hommes de notre temps, 
avec fermeté et avec amour l'Evangile de la vie. 

Obtiens-leur la grâce de l'accueillir 
comme un don toujours nouveau, 

la joie de le célébrer avec reconnaissance 
dans toute leur existence 

et le courage d'en témoigner 
avec une ténacité active, 

afin de construire, 
avec tous les hommes de bonne volonté, 
la civilisation de la vérité et de l'amour, 

à la louange et à la gloire de Dieu 
Créateur qui aime la vie. 

Jean Paul II 

« Dieu, le Tout-Puissant, 

n’a besoin d’être 

défendu par personne et 

ne veut pas que Son nom 

soit utilisé pour 

terroriser les gens ».  
   Pape François  Fratelli tutti 285 

>>>Chères Soeurs, merci pour les livres reçus concernant votre Fondateur, le Bienheureux Pierre Vigne.  

Merci parce que il y a plusieurs années que je vais au groupe de la Fraternité Eucharistique chaque 

premier mardi du mois  et j’ai participé à la fête des 300 ans de la Congrégation, mais c’est avec ces 

livres que j’ai vraiment découvert la figure et le caractère de Pierre Vigne : un homme tenace et décidé 

dans son projet…et son grand amour pour la Croix du Christ et le Saint Sacrement qu’Il nous a laissé. 

Merci de nous accueillir pour connaître son Charisme.       Marcello. Mater Ecclesiae. Roma. ITALIE 

A tous, nous souhaitons un beau 
courage pour vivre les situations 
difficiles dues au Covid 19. 
En novembre nous prions  pour 
les défunts des familles et  des 
Communautés. En Christ Jésus 
nous sommes tous appelés à la 
Résurrection. 
 
 

En décembre  
nous marcherons 
ensemble, avec une espérance 
ferme, vers la Fête de NOËL… 
c’est la Bonne Nouvelle de la VIE. 
 



 
 

« Seigneur, par les mérites de ton Fils aimé, qui accepta volontiers ta 

volonté lorsque Pilate le condamna à mort, fais-nous la grâce d’avoir ses 

mêmes sentiments, durant la vie et à la mort, et que nous pratiquions ainsi 

ses mêmes vertus lorsque nous serons malades. 

Fais-nous la grâce d’être  

doux envers ceux qui nous serviront ; 

dociles pour recevoir les remèdes que des 

personnes sages et prudentes nous donneront ; 

mortifiés, en recevant volontiers ce qui ne sera 

pas de notre goût ; 

unis aux douleurs de notre aimable Jésus, 

                                                      quand nous en recevons de ta main ; 

attentifs à ta présence, surtout quand nous devons rester seuls, ou alités ; 

prudents et retenus dans nos paroles lorsqu’on viendra nous voir ; 

zélés pour te faire servir, pour contribuer aux besoins corporels des 

pauvres, mais encore plus zélés pour faire travailler au salut des pauvres 

âmes, dont la plupart se perdent faute d’enseignement et de Confesseurs 

à qui on ait confiance. 

        Quand on dispose de ses biens avant la mort, il faut se ressouvenir 

que nous n’en sommes que les administrateurs. En effet, Seigneur, 

puisque notre âme avec tous ses talents, notre corps avec tous ses 

membres et toute son habileté, nos biens et tout ce que nous possédons, 

ne sont que les effets de ta libéralité. Tout cela ne vient que de toi. Et tu 

ne nous les as donnés que pour la même fin pour laquelle nous avons été 

créés, qui est de travailler à  te  glorifier : c’est-à-dire à  te  servir  et  à  

  t’aimer, et à te faire connaître afin qu’on t’aime également. 

 

 

                   ___ COURAGE AU CŒUR _____ 
  PIERRE VIGNE a connu l’épidémie de la peste en son temps, et les conséquences 

qui en découlent pour chaque personne et pour les familles. Il est allé encourager 

ceux qui en souffraient à Rochepaule. Dans chaque maison sa présence et sa parole faisaient du 

bien. Aujourd’hui la prière qu’il nous offre peut aussi nous aider à vivre ce temps du Covid 19, bien 

particulier et éprouvant pour les malades, pour ceux qui sont à leur service…et pour tous. 

       N’as-tu pas besoin des « mêmes sentiments » et des « mêmes vertus » que le Christ que 

Pierre Vigne contemple dans sa Passion ? N’as-tu pas besoin de  la grâce pour être « doux…dociles 

…mortifiés…prudents, retenus…. » Ce temps de pandémie nous donne des espaces de vie moins 

occupés, peut-être, pour être plus attentifs à la présence de Dieu près de nous, pour redécouvrir certainement 

que nous ne sommes pas « tout-puissants » avec nos sciences et nos techniques. Nous ne sommes pas les 

maîtres, « nous n’en sommes que les administrateurs », et parfois  la bonne « gestion »  

manque, en nous et dans nos pays, pour « contribuer aux besoins » multiples de tant de personnes, 

parfois bien proches. 

      Deux mois…la pandémie va continuer à modifier nos façons de vivre ! Novembre ne sera pas 

que des journées où le souvenir des défunts nous habitent. Viendra décembre et l’Avent, les 

illuminations qui annoncent Noël auront une note plus obscure, en tout cas plus austère et les fêtes 

si familiales seront sans doute restreintes. 

     Mais RIEN ne doit t’empêcher de semer l’Evangile de la Vie en vivant ces longs temps avec les 

« mêmes sentiments » que le Christ. RIEN ne doit t’empêcher de vivre plus intensément ta Foi en 

Celui qui vient toujours te dire : « Lève-toi ! », ou « C’est moi, n’aie pas peur ! ». B.R. 
 

   Le Pape François nous donne des pistes 
à ne pas négliger pour la vie quotidienne 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P.B.L.2. 72-73  

 

     Le monde a inexorablement progressé 
vers une économie qui, en se servant des 
progrès technologiques, a essayé de réduire 
les ‘‘coûts humains’’, et certains ont prétendu 
nous faire croire que le libre marché suffisait 
à tout garantir. Mais le coup dur et inattendu 
de cette pandémie hors de contrôle a forcé à 
penser aux êtres humains, à tous, plutôt 
qu’aux bénéfices de certains.  
         Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître 
que « nous nous sommes nourris de rêves 
de splendeur et de grandeur, et nous avons  

fini par manger distraction, fermeture et  
solitude. Nous nous sommes gavés de 
connexions et nous avons perdu le goût 
de la fraternité. Nous avons cherché le 
résultat rapide et sûr, et nous nous 
retrouvons opprimés par l’impatience et 
l’anxiété.         Prisonniers de la virtualité, 

 nous avons perdu le goût et la saveur du 
réel».  
     La douleur, l’incertitude, la peur et la 
conscience des limites de chacun, que la 
pandémie a suscitées, appellent à repenser 
nos modes de vie, nos relations, 
l’organisation de nos sociétés et surtout le 
sens de notre existence. 

33. Fratelli tutti. Papa Francisco 

 

  De temps en temps le miracle d’une 
personne aimable apparaît, qui laisse 
de côté ses anxiétés et ses urgences 
pour prêter attention, pour offrir un 
sourire, pour dire une parole qui stimule, 
pour rendre possible un espace 
d’écoute au milieu de tant d’indifférence. 
Cet effort, vécu chaque jour, est 
capable de créer une cohabitation saine 
qui l’emporte sur les incompréhensions 
et qui prévient les conflits.  
  Cultiver la bienveillance (« amabilité », dans 

 l’original) n’est pas un 
détail mineur ni une 
attitude superficielle 
ou bourgeoise. 
 Puisqu’elle suppose 
valorisation et respect, 
 elle transfigure profondément le 
mode de vie, les relations sociales et la 
façon de débattre et de confronter les 
idées, lorsqu’elle devient culture dans 
une société. Elle facilite la recherche du 
consensus et ouvre des chemins là où 
l’exaspération détruit tout pont. 

224. Fratelli tutti. Papa Francisco 

 


