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« A JÉSUS-CHRIST, mon Souverain Seigneur,  

résidant pour nous dans son très Auguste Sacrement de l’Autel. 

A qui puis-je plus justement dédier ce petit ouvrage qu’à celui qui a 

reçu de son Père toute puissance, sur la terre comme au Ciel, et à qui 

par conséquent nous appartenons tous, dit St Paul.  

C’est de toi, mon Sauveur, qu’il traite comme de son principal sujet, 

et c’est de toi qu’il vient comme de la vraie source. Il faut donc que par 

un droit incontestable, et par une juste 

reconnaissance, ce soit aussi à Toi qu’il 

retourne. 

C’est pourquoi, prosterné de corps et 

d’esprit devant ton adorable Majesté, avec 

le plus profond respect et la plus grande 

affection qu’il m’est possible, je te l’offre 

et te le consacre; espérant qu’encore  que 

ce soit très peu de chose, et que les 

louanges, que je prends la liberté de t’y donner, ne soient pas 

proportionnées à tes infinies grandeurs, néanmoins comme les 

balbutiements des enfants ne déplaisent point à leurs pères, de même ce 

petit ouvrage, qui ne tend d’ailleurs qu’à te faire adorer et servir, ne te 

sera pas désagréable. 

Je te supplie donc, mon adorable Sauveur, de verser sur lui tes 

bénédictions en abondance ; de sorte que tout ce qu’il contient produise 

autant de rayons de lumière pour éclairer les esprits, afin de connaître ce 

Religieuses du saint sacrement 

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

 

Deux mois d’anniversaires pour Pierre Vigne : sa naissance et son Baptême en août, sa mort en 
juillet. Deux mois pour accueillir encore les messages qu’il nous a laissés et le témoignage de sa 
vie. Le « Bienheureux Pierre Vigne » est fêté le 8 juillet, belle occasion pour l’action de 
grâce. Comment ne pas dire « MERCI » à Dieu pour un témoin si proche, si passionné d’amour 
pour le Christ, et ardent missionnaire pour tous ? La Dédicace d’un de ses livres peut aussi nous 
dire sa vie. 
    
 

                             Merci pour la PAROLE nº3-4 sur SAINT-JOSEPH. Elle a réuni 
le Bienheureux Pierre Vigne, le pape François et…St Joseph  qui était présent à 
l’unique apparition de Knock, en Irlande, le 21 août 1879. 

 Le Sanctuaire a été élevé, par le Pape François, à sanctuaire 
international de dévotion eucharistique et mariale spéciale. 
Et là, au cœur de tous St Joseph est « un père dans l’ombre ». À 
Knock Joseph est « l’homme tranquille » qui s’incline dans la 
révérence et la prière... Joseph devait être fort mais 
néanmoins doux et dépendant pour soutenir Notre-Dame et 
guider l’enfant Jésus. J’ai l’impression que le bienheureux 

                              Pierre Vigne a eu beaucoup de conversations intimes avec 
lui lorsqu’il a traversé les collines alors qu’il voyageait d’une mission à l’autre! 
Saint Joseph nous guide maintenant.   
                                                                Sr Christina Fitzgerald. IRLANDE 
 

 

  15 AOÛT - FÊTE DE MARIE EN SON ASSOMPTION 
 

« Ô Seigneur, je suis  ton serviteur, m’estimant même infiniment honoré d’être le 
fils de celle qui, étant destinée pour être ta sainte Mère, à savoir la sainte et 
incomparable MARIE, s’est pourtant regardée comme ta servante. »  
>>Comme Pierre Vigne allons vers Marie pour la louer et la supplier avec une 
prière de Jean Paul II. Prière toujours actuelle ! 
 

O Marie, aurore du monde nouveau, 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. 

Vierge de Pierre Vigne 



qu’on doit vivre, et autant de flammes pour embraser les cœurs de ton 

amour. Cet amour nous conduira très assurément au bonheur éternel 

pour lequel nous sommes créés. Ainsi soit-il.   
      

Règlement de Vie - dédicace 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^^*^*^*^*^*^*^* 

 

 
 

La vie de Pierre Vigne est un don pour l’Église et pour chacun de nous. Toute vie est un don à 
accueillir…et à défendre. Il est bon, sur notre route, de rencontrer des vies  « lumières » comme a 
été celle du  « bon Père Vigne » pour tous ceux qu’il a rencontrés, aidés, guidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie humaine est un chemin. Vers 
quelle fin? Comment en trouvons-
nous la route? La vie est comme un 
voyage sur la mer de l'histoire, 
souvent obscur et dans l'orage, un 
voyage dans lequel nous scrutons les 
astres qui nous indiquent la route.  
    Les vraies étoiles de notre vie 
sont les personnes qui ont su vivre 
dans la droiture. Elles sont des 
lumières d'espérance.  
     Certes, Jésus Christ est la 
lumière par antonomase, le soleil qui 
se lève sur toutes les ténèbres de 
l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à 
Lui nous avons besoin aussi de 
lumières proches, de personnes qui 
donnent une lumière en la tirant de 
sa lumière et qui offrent ainsi une 
orientation pour notre traversée. 

Benoît XVI Spe Salvi 49 
 

En 1737 Pierre Vigne  
rédige le Règlement de Vie. 
 « Ce petit ouvrage » est 
écrit pour la Congrégation  
des Sœurs du Saint Sacrement,  
fondée depuis 1715 à Boucieu le Roi. 
 Certes, la dédicace ne traite que du livre,  
mais on peut facilement y voir aussi comme 
une dédicace  de la vie de son auteur,  
principalement en ces mois de juillet et août qui célèbrent sa naissance et sa mort. 
De sa naissance à PRIVAS, le 20 août 1670, et de son baptême le 24 août, Pierre 
peut dire qu’ils viennent « de toi, mon Sauveur…comme de la vraie source ». 
   Marqué profondément par la Présence eucharistique de Jésus-Christ, il annonce 
son amour infini dans toutes ses missions. Il est donc facile de penser que beaucoup 
l’ont vu « prosterné de corps et d’esprit » devant le Saint Sacrement, « avec le 

plus profond respect et la plus grande affection». Si une mission avait été 
« fervente et très utile », si une autre lui avait couté  « bien des chagrins et 

peines », en les achevant sa prière était certainement toujours la même, offrant au 
Seigneur  son travail missionnaire : « je te l’offre et te le consacre ». 
   Sa vocation le conduit auprès des gens simples et pauvres qui ont besoin de sa 
présence, de ses prédications et célébrations. Il veut être proche et choisit un style 
simple qui sera compris par « ce bon peuple de la campagne ». Et comme dit la 
dédicace, aussi bien de son livre que de sa vie,  il « ne tend d’ailleurs qu’à te 

faire adorer et servir ». 
  « Je te supplie donc, mon adorable Sauveur, de verser…tes bénédictions en 

abondance ». Combien de fois le Père Vigne a répété cette demande pour la 
Congrégation, pour les pèlerins qui faisaient le « Grand Voyage » du Chemin de Croix 
à Boucieu, pour chaque paroisse et pour tous ceux qui participaient aux missions qu’il  

prêchait ! Et jusqu’à la dernière à RENCUREL où il arrivait en juillet 
1740 épuisé mais voulant encore qu’elle « produise autant de 

rayons de lumière…et autant de flammes » dans le cœur des 
chrétiens. 
Le 8 juillet Pierre remet sa vie dans le cœur de Dieu, après l’avoir 
donnée chaque jour avec l’amour qu’il recevait de l’Eucharistie 
célébrée et adorée. Cet amour l’a conduit « au bonheur éternel 

pour lequel nous sommes créés.» 

Que nous dit sa vie aujourd’hui ? Comment accueillir et rendre féconds les 
« rayons de lumière » qu’elle ne cesse de répandre ? À quel bel 
« ouvrage » nous invite-t-il ? Avec force il nous affirme que Dieu en est et en 
sera la source et la joie…à toutes les étapes, faciles ou non !                   B.R. 

« Parce que la source de la vie est en toi, mon Dieu, 

et nous verrons la lumière par le moyen de ta lumière de gloire.»  P.Vigne 

 
  

L'homme et sa vie ne nous 

apparaissent pas seulement 

comme un des plus grands 

prodiges de la création: Dieu a 

conféré à l'homme une dignité 

quasi divine (cf. Ps 8, 6-7). En tout 

enfant qui naît et en tout homme 

qui vit ou qui meurt, nous 

reconnaissons l'image de la gloire 

de Dieu: nous célébrons cette 

gloire en tout homme, signe du 

Dieu vivant, icône de Jésus 

Christ. 

Nous sommes appelés à exprimer 

notre émerveillement et notre 

gratitude pour la vie reçue en 

don et à accueillir, apprécier et 

communiquer l'Evangile de la 

vie… 

Jean Paul II  Evangelium vitae 84 

 

Ce qui reste 
d’un soulier  

de Pierre Vigne 

? 
       Tu as fait, Seigneur, du Bienheureux Pierre Vigne 

un ardent prédicateur de l’amour du Christ, 

révélé sur la Croix et présent dans l’Eucharistie : 

Que la contemplation des mêmes mystères nous envoie, 

nous aussi, annoncer à tous la Bonne Nouvelle du salut. 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils. 

 


