
PENTECÔTE, don de l’Esprit Saint 

 

        L'Esprit est le don que Jésus a 

demandé et demande constamment au 

Père pour ses amis; le premier et 

principal don qu'il nous a obtenu avec  

    sa Résurrection  

et son Ascension au Ciel. 

                     Les disciples furent remplis 

                  de joie, en voyant le 

Seigneur. Aujourd’hui, à la Pentecôte, 

cette expression nous est destinée aussi, 

parce que dans la foi nous pouvons Le 

voir; dans la foi Il vient parmi nous et à 

nous aussi Il nous montre ses mains et 

son côté, et nous en sommes remplis de 

joie. C’est pourquoi nous voulons prier: 

Seigneur, montre-toi! Fais-nous le don 

de ta présence, et nous aurons le don le 

plus beau: ta joie. Amen! 
Benoìt XVI  2010 y 2011 

L’ANNÉE DE SAINT JOSEPH 

Après sa Visitation à Elisabeth 
Marie revient à Nazareth, 

et Joseph l’accueille, enceinte 

Joseph accueille Marie sans fixer 

de conditions préalables. Il se fie aux 
paroles de l’Ange. « La noblesse de 

son cœur lui fait subordonner à la 
charité ce qu’il a appris de la loi. Et 

aujourd’hui, en ce monde où la 
violence psychologique, verbale et 

physique envers la femme est 
patente, Joseph se présente comme 
une figure d’homme respectueux, 

délicat qui, sans même avoir 
l’information complète, opte pour la 

renommée, la dignité et la vie de 
Marie. Et, dans son doute sur la 

meilleure façon de procéder, Dieu 
l’aide à choisir en éclairant son 

jugement ». 
 François.. Patris corde .4. 

     Nº 05 – 06 -2021 
Réalisation: Congrégation 

des Sœurs du Saint Sacrement 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 

 

 

 

« C’est une marque qu’on est ressuscité avec toi,  

mon aimable Jésus, et que ton Esprit règne en nous,  

quand nous avons le désir d’être utile au salut de quelqu’un. 
 

Aussitôt que ta Sainte Mère t’a conçu, elle va incessamment faire part à 

la famille de Sainte Elisabeth des grâces dont elle est comblée. 
 

Les Apôtres n’ont pas plus tôt reçu le Saint 

Esprit qu’ils sont tous saisis d’une sainte 

ardeur pour publier les grandeurs de Dieu, 

et susciter la conversion des pécheurs. 

Donne-moi donc, Seigneur, ce même zèle, 

cette même ardeur,  

afin que, si je ne suis pas capable de parler comme il faut de ta Majesté 

infinie, et que je ne puisse pas empêcher que l’on t’offense,  

du moins que je ne cesse de te prier pour obtenir  

le pardon des pécheurs,  

la persévérance pour ceux qui s’efforcent de vivre dans la droiture,  

le soulagement des peines pour les âmes du Purgatoire.  

Et qu’ainsi je fasse le souhait de bienveillance du prêtre  

quand il dit : « Le Seigneur soit avec vous ! ». 

Et ainsi je t’imiterai, ô mon Sauveur, Toi qui, après ta Résurrection, 

souhaitais si souvent la PAIX à tes disciples. »  
 

Religieuses du saint sacrement 

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

 

Beaux mois de mai et juin. Mai, mois où nous contemplons MARIE avec joie, et elle nous 
accompagne pour vivre les grandes fêtes : Ascension, Pentecôte, Sainte Trinité et Visitation. 
En Juin, les fêtes du Corpus Christi -Saint Sacrement, et du Sacré Cœur  nous  appellent à aviver 
notre foi en Jésus Ressuscité, toujours présent parmi nous et qui chemine avec nous sur nos routes 
assez pénibles et douloureuses en ces temps de pandémie et de violence. Pierre Vigne nous rappelle 
qu’Il nous offre sa Paix, comme aux disciples, et que nous avons à en être témoins. 
    
 

                             Suite à la Parole de Pierre Vigne de Janvier-Février, l’Étoile est toujours au 
rendez-vous sur nos routes les plus variées, avec leurs joies et leurs peines, avec les souvenirs aussi de 
ceux qui sont partis, mais restent bien présents dans nos cœurs et notre prière d’espérance. 

  «Merci de vos prières si précieuses, et merci aussi de la « Parole du Père Vigne » 
qui a été écrite pour moi- tant le mot d’entrée que tous les récits et prières 

                    sur l’Étoile et l’Espérance en cette nouvelle année dédiée à la famille et à 
                    Saint Joseph. »                                        Mme de Chazotte Arlebosc. FRANCE 
« Le Seigneur Dieu nous sonde et nous connaît. Il nous donne toujours ce dont nous 
avons besoin, Il nous accompagne et nous tient par la main. Merci pour la Parole, pour 
tous vos messages et pour être toujours proches de notre groupe. »  
                                                                                      Nati. Amigos de P. Vigne  ESPAÑA 

 

NOUVELLES :        La Congrégation est heureuse de confier à votre prière 

d’action de grâces les Sœurs qui célèbreront leurs Vœux au Brésil, dans la 

chapelle de Garcia, le 5 juin veille de la fête du Corpus Christi. 

Vœux temporels:  Ana Isabel Ferreira do Nascimento  

Voeux perpétuels: Irmã Célia Mendes da Rocha 

Irmã Cláudia Regina Silva Gomes 

Demandons pour elles la grâce d’une fidélité authentique  au Seigneur. Que le Bx 

Pierre Vigne les accompagne dans la mission sacramentine qui leur sera confiée. 

 

H.N.1-183 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
          
  
          
       
     
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 “Aussitôt”, Marie part pour aider sa cousine et lui chanter les 
merveilles que Dieu a faites en Elle… “Pas plutôt” reçut le Saint Esprit  les Apôtres 
annoncent la Bonne Nouvelle. Pierre Vigne nous communique l’urgence qu’il 
a lui-même connue par sa « conversion », empruntant aussitôt le chemin 
eucharistique où Jésus Ressuscité l’appelait. Rien n’était particulièrement facile pour 
lui, et pour nous non plus sans doute ! 
    Alors il nous invite, toi et moi, tous les baptisés et confirmés, à prier, à demander 
« cette même ardeur » des disciples, à imiter le Christ « qui souhaitait si souvent la 
PAIX »…      

        Demande l’Esprit de 
PENTECÔTE (23 mai), pour vivre 
ta foi. 
Contemple et adore Jésus présent 
dans son Sacrement, et fêté solennel-
lement les 3 et 6 juin. Il est toujours 
la force et la Joie pour la mission. 

Accueille l’Amour infini qu’Il te 
révèle par son Cœur, ouvert pour 
toujours et pour tous (11 juin).C’était 
la source de l’ardeur missionnaire de 
Pierre Vigne :  « Oui, je  l’ai trouvé, ce 
Cœur du Roi Jésus, mon frère et mon très 
bon ami.» …Et ce n’est pas un 
conte  de fée!                           B.R 

En 2016, j’étais enceinte et j’ai subi une fausse couche, ce qui m’a fait beaucoup souffrir 
comme aussi mon mari, ma famille et mes amis, parce que nous avons vraiment désiré cet enfant.  
Cette fatalité nous a unis davantage, toujours confiants que Dieu nous accorderait un autre fils. Le 20 
mars 2018, j’ai su que j’étais enceinte. Le bonheur était immense dans mon cœur; toute la famille et 
les amis vibraient avec cette nouvelle. Tout allait bien avec ma grossesse jusqu’au 20 Juin quand j’ai 
saigné, ce qui m’a beaucoup inquiétée. 

Je suis allée voir la Doctoresse Andréa Feitosa Cavalcante qui m’a 
examinée et a immédiatement demandé une échographie. J’ai pleuré de peur 
du résultat. Avant d’aller faire l’échographie, je suis allée d’abord au Collège 
SS. Sacramento pour aller chercher mon fils Emanuel Horlando. En arrivant au 
Collège, je suis allée directement à la chapelle, assise sur le troisième banc sur  
le  côté  droit,  près de l’image du bienheureux Pierre Vigne.      Là, j’ai prié, 

pleuré et supplié Dieu qu’il m’accorde la grâce de pouvoir continuer avec 
mon bébé en santé. A ce moment, j’ai senti une grande force en moi, et un 
sentiment qui m’a poussée à regarder du côté où se trouvait l’image du 
bienheureux Pierre Vigne. Et dès que je l’ai regardé, j’ai eu le désir très fort de 
lui demander d’intercéder pour moi. C’est ce qui s’est fait : je lui ai demandé 
d’intercéder auprès de Jésus-Christ pour moi et ma grossesse, et j’ai promis 
que si le bébé que j’attendais était un garçon, il s’appellerait PIERRE 
VIGNE. 

                   J’ai beaucoup prié ce jour-là. La chapelle était silencieuse, on n’entendait aucun 
bruit. Mon cœur se calmait et je suis partie, confiante, faire l’échographie.  Quand le médecin a voulu 
entendre le cœur du bébé et qu’il n’y avait aucun signe de battement de cœur, j’ai fermé les yeux et le 
seul nom qui me venait c’était : Pierre Vigne. Quelques secondes plus tard, on entendait le petit cœur 
du bébé battre à mille à l’heure. Son rythme cardiaque était si fort qu’il semblait me dire: « Je suis ici, 
maman, je suis ici! »  Mon mari Emanuel et moi étions très heureux et reconnaissants envers Dieu, 
et le Bienheureux Pierre Vigne pour avoir intercédé pour nous. 

De retour chez la doctoresse Andrea, très heureuse elle m’a recommandé un repos absolu, 
je ne devais pas abuser de la chance, ou plutôt du miracle, parce que j’avais reçu la grâce d’un 
miracle par le fait que mon bébé est vivant...Le 7 août, j’ai découvert que j’attendais un garçon et la 
promesse a été tenue: j’ai commencé aussitôt à l’appeler Pierre Vigne. Je suis immensément 
reconnaissante de tout mon cœur au Père Pierre Vigne qui a intercédé auprès de Jésus-Christ pour 
mon enfant. Le 21 décembre 2018 à 01h34 à l’hôpital Santo Antônio,  
     PIERRE VIGNE Ribeiro Costa est venu au monde avec toute la grâce et  
la sagesse de Dieu. 

Lors de son baptême le 19 mai 2019, le Père Roniel Ferreira a déclaré: 
« Ce garçon sera quelqu’un de très important dans l’Église, parce qu’il a déjà été 
prédestiné à être de Dieu.   Pourquoi avez-vous choisi ce nom Pierre Vigne?  
         Parce que c’est le nom d’un missionnaire. Parce que c’était un homme qui 
vivait pour Dieu. Parce qu’il est le fondateur de la Congrégation Sacramentine. 
Parce qu’Il aimait Jésus sur la Croix et dans l’Eucharistie.  
Le prêtre a ajouté: « Vous avez choisi ce nom parce que c’est le nom d’un 
saint, d’un homme qui a compris l’appel de Dieu et donné toute sa vie, en 
particulier aux plus pauvres, pour que Jésus soit connu. » 
                               Maria Pureza Ribeiro Costa – Maceió – Alagoas - BRASIL 
 

>>Merci Maria Pureza pour votre beau témoignage. Que Dieu bénisse votre famille et que notre 
Bienheureux Pierre Vigne accompagne toujours et guide les pas de votre cher  PIERRE VIGNE RIBEIRO COSTA. 

8 mai       À MARIE      31 mai 

           de la Visitation 
 

Source de toute bénédiction, 
Marie Bien-heureuse, 

Marie exultante et joyeuse, 
Marie portant la Bonne Nouvelle, 
Marie portant la Parole faite chair. 

Marie Beau Tabernacle de Dieu 

parmi nous.  
Marie des Rencontres où tout est Joie ; 

Marie de l’Accueil dans la Foi ; 
Marie de toutes nos « visitations ». 

Ô Marie, Bénie de Dieu, 

sois remerciée. 

 

Puisses-tu reconnaître quelle est 
cette parole, ce message de Jésus 
que Dieu veut délivrer au 
monde par ta vie ! Laisse-toi 
transformer, laisse-toi renouveler 
par l’Esprit pour que cela soit 
possible, et qu’ainsi ta belle 
mission ne soit pas compromise. 
Le Seigneur l’accomplira même 
au milieu de tes erreurs et de tes 
mauvaises passes… 

François. Gaudete et exsultate24 

 

La sainteté… est audace, elle est une 
incitation à l’évangélisation qui laisse une 
marque dans ce monde… « Et voici que je 
suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du 
monde» (Mt 28,20). Ces paroles nous 
permettent de marcher et de servir avec 
cette attitude pleine de courage que 
suscitait l’Esprit Saint chez les Apôtres et 
qui les conduisait à annoncer Jésus-
Christ. Audace, enthousiasme, parler en 
toute liberté, ferveur apostolique,…  
liberté d’une existence qui est ouverte, 
parce qu’elle se trouve disponible à Dieu 
et aux autres (cf. Ac 4, 29 ; 9, 28… 

 François Gaudete et exsultate 129     


