
 
  En parcourant le chemin du Carême,…nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés 

«devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix» (Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, 
nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur 
ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ…L’itinéraire 
du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de 
la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent 
suivre le Christ. 

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication 
(Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le 
chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour 
vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous 
permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active. 

          ... Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre 
vie et pour le laisser “établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à libérer notre 
existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et 
de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, 
pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur. 

Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et 
aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, 
nous aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ 
vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le 
cœur miséricordieux du Père.                                                  Pape François.Message de Carême 
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« Saint Joseph n’a travaillé pendant tant 

d’années que pour Jésus, dont il était le 

père nourricier. Il lui 

était toujours uni et il 

est mort entre ses bras. 

Un bien donné à un 

pauvre, qui est l’image 

de Jésus-Christ, mérite 

un Paradis quand il est 

donné avec amour et en 

vue de plaire à Dieu. 

Les services continuels 

que Saint Joseph a 

rendus au Fils même de 

Dieu, ne méritent-ils 

pas des récompenses 

encore plus grandes ? 

S’il a donc eu tant de sujets de mérites, s’il 

est mort entre les bras de Jésus à qui il 

avait consacré ses pensées, son cœur et ses 

actions d’une manière si digne de celui qui 

approchait du Sauveur :  

                                                 allez donc avec confiance à ce bon père, à 

cet aimable Trésorier des richesses de 

l’Église, non celles d’Égypte.     Allez avec  

confiance à celui dont Dieu s’est servi pour sauver notre Sauveur   …/… 

Religieuses du saint sacrement 

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

 

 Mars, avril : deux mois qui nous offrent 
   le chemin du Carême et la Joie des 
jours de Pâques. Evidemment le Carême n’est ni le Covid 19 ni les vaccins tant annoncés, souhaités 
ou rejetés mais à la Une des nouvelles internationales ! Être prudents est toujours le mieux…et en 
même temps VIVRE ouvertement notre foi, attentifs aussi à ceux qui ont besoin de notre JOIE. 
 

                             Suite à la Parole de P.Vigne de janvier-février, une Sacramentine nous partage sa  
méditation-prière. L’Étoile nous accompagne en tout temps, même pour le Carême ! 

« Comme les Mages regardent l’étoile et la suivent,  
cette étoile, Jésus, pour moi ce sera Toi, que je veux suivre durant cette année.  

Je veux te suivre, Jésus, en pensant à tout ce que Tu as souffert pour 
nous, pour moi. Car cette étoile me fera découvrir tout ce don de Toi, pour nous, pour moi, et 
m’engagera à mieux te servir, te prier. 

Que ton étoile, Jésus, me découvre ta Présence. Cette étoile, Jésus, sera Toi. Tu me 
guideras sur un chemin d’amour, d’humilité, de miséricorde, dans tout ce qui fera ma vie. 

Oui, Jésus, tu seras mon étoile, tu seras lumière sur ma route. Que ta Présence soit 
toujours en moi, qu’elle guide mes paroles, mes actions, tout mon être. Si mon étoile 
disparaît, l’appeler aussitôt, et tu répondras à mon appel. 

Jésus, cette année tu seras mon étoile,  tu me guideras chaque jour sur un chemin 
d’amour. »                                                                       Sr M. Alice. Boucieu le Roi. FRANCE 

UN CŒUR DE PÈRE … 

 

 Avec un cœur de père : 
c’est ainsi que Joseph a 
aimé Jésus, qui est appelé 
dans les quatre Évangiles «le 
fils de Joseph».   
 

Joseph a vu Jésus grandir 
jour après jour « en sagesse, 
en taille et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes » 

(Lc 2, 52). Tout comme le 
Seigneur avait fait avec 
Israël, "il lui a appris à 
marcher, en le tenant par la 
main : il était pour lui comme 
un père qui soulève un 
nourrisson tout contre sa joue, 
il se penchait vers lui pour lui 
donner à manger" (cf. Os 11, 3-4). 

 

Jésus a vu en Joseph la 

tendresse de Dieu : « Comme 
la tendresse du père pour ses 
fils, la tendresse du Seigneur 

pour qui le craint » (Ps 103, 13). 

François. Patris Corde 2 

…/… 
 
 

 

Le 25 avril : JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS.  
La prière qui veut être célébrée ce jour devrait être une priorité pour tous. Les vocations 

au sacerdoce et à la Vie Consacrée sont nécessaires à l’Église, à sa vie et à sa mission. 

Souvent on entend des plaintes quand une paroisse n’a plus de prêtre, quand une 

communauté religieuse doit partir…Mais, prie-t-on avec insistance?  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


des mains d’Hérode, à ce Gardien du 

froment des élus, au Conducteur de celui qui 

gouverne tous les hommes. 

Priez-le avec instance, surtout le mercredi.  

Demandez-lui qu’il soit votre protecteur 

auprès de Dieu, quand vous serez tentés.  

Qu’il soit votre intercesseur quand vous lui 

demanderez quelque vertu.  

Qu’il soit votre défenseur, surtout au 

moment de l’agonie. 

Allez donc à cet aimable Saint dans toutes 

vos nécessités spirituelles. Honorez son nom, 

révérez son image et imitez sa vie cachée. 

Demandez-lui qu’il prie aussi son 

incomparable Épouse, afin qu’elle supplie 

son cher Fils qu’il vous obtienne de Dieu une 

sainte vie qui sera infailliblement unie à une 

heureuse mort. Ainsi soit-il. 
 

                           Rgt de Vie IIème partie. P.281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volonté de Dieu, son 
histoire, son projet, passent 

aussi à travers la 
préoccupation de Joseph.  
Joseph nous enseigne ainsi 
qu’avoir foi en Dieu 
comprend également le fait 
de croire qu’il peut agir à 
travers nos peurs, nos 
fragilités, notre faiblesse. 
Et il nous enseigne que, 

dans les tempêtes de la 

vie, nous ne devons pas 

craindre de laisser à Dieu 

le gouvernail de notre 

bateau. Parfois, nous 
voudrions tout contrôler, 
mais lui regarde toujours 
plus loin. 

François. Patris Corde 2 

 

 
 
 
 

Dans le cadre de l’année mariale, en préparation du 175ème 
anniversaire de l’Apparition de la Vierge Marie à la Salette, la 
Vierge pèlerine sera présente à BOUCIEU les 23  et 24 mars. 
Après Lourdes, la Salette est le pèlerinage marial le plus important 
en France.  

    Ce sera une double joie d’accueillir et de prier Marie près de la tombe du 
Bienheureux Pierre Vigne.  En effet, dans sa liste des missions qu’il a faites, il note 
le 26 octobre 1719 la Salette. Il arrivait là après deux missions, l’une à Neffe, 
Hautes Alpes, l’autre à Curban, Basses Alpes. Ses périples missionnaires lui faisaient 
littéralement escalader la montagne. L’abbé Veyrenc, dans la biographie publiée en 
1868 écrit : « Il était l’apôtre des montagnes, et plus d’une fois, sans doute, ses 
pieux confrères durent lui appliquer ces paroles : Qu’elles sont belles sur la montagne les 
traces des missionnaires qui annoncent la paix et propagent les bienfaits du Seigneur ! » Les 
évêques confiaient souvent au missionnaire des secteurs qui avaient été fortement 
meurtris par les guerres de religions et les conséquences qui malheureusement n’en 
finissaient pas. Et c’était le cas pour la région où il se rendait. 
      La mission à la Salette allait durer presque un mois, car de là il 
partait de nouveau dans les Hautes Alpes pour commencer une 
mission le 26 novembre à Saint-Didier. La Vierge Marie allait  
apparaître le 19 septembre 1846 à deux petits bergers : Maximin et 
Mélanie. Mais sans aucun doute elle accompagnait et soutenait le 
missionnaire dans ses prédications et rencontres, dans tous les 
hameaux environnants où il se rendait pour prêcher et confesser.  
  Le Père Vigne prêchait toujours sur l’importance de « la pénitence 
ou contrition, la prière, le Pater, la messe, les commandements de Dieu…» 
On retrouve cette insistance dans le message de Marie à la 
Salette : appel à la conversion, à vivre le Dimanche, à prier…, et 
au moins le Notre Père et le Je vous salue Marie. 
      À Boucieu, le bienheureux Pierre Vigne donnera la bienvenue à Marie, la Belle 
Dame de la Salette, à « l’Incomparable Vierge, Reine des Cieux et…Mère de Dieu », 
à la veille de fêter l’ANNONCIATION, le 25 mars.                      B.R. 

 
 Du Cénacle, au Calvaire…à  l’Alléluia de PÂQUES 

Le mois d’avril nous fait entrer dans le grand Triduum Pascal…qui sera sans doute un peu 
obscurci par la pandémie, mais qui nous convoque cependant à une vraie et profonde célébration 

• Du JEUDI SAINT, où Jésus nous donne son Sacrement d’Amour : l’EUCHARISTIE 

• Du VENDREDI SAINT, pour accompagner le Christ sur son chemin de la PASSION 

• De la RÉSURRECTION, recevant du Christ la Joie de sa VIE qu’Il nous offre, et la  
                mission d’être ses témoins, aujourd’hui 

                                                                                « Pouvais-tu mieux prouver ta Divinité              
                                                                                  Que de ressusciter à l’immortalité ? » 
                                                                                                        Pierre Vigne 

« Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph 
 la grâce des grâces : notre conversion. 
 

      Nous lui adressons notre prière : 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. » 
François. 

 

               PRIÈRE POUR PÂQUES 

 

         Dieu,  
     de miséricorde infinie, 

tu ranimes notre foi  
par les célébrations pascales : 

augmente en nous ta grâce 
pour que nous comprenions 

toujours mieux 
quel baptême nous a purifiés, 

quel Esprit nous a fait renaître, 
et quel sang nous a rachetés. 

Que le mystère de Pâques 
dont nous faisons mémoire 

reste présent dans notre vie 
et la transforme. 

Nous te le demandons 
par ton Fils Jésus-Christ. 

Amen 
 


