COURRIER Merci à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre font connaître et aimer le Bx
Pierre Vigne, témoin toujours actuel de l’amour de Dieu.
« Merci de recevoir avec fidélité de Foi votre « Parole de Pierre Vigne ». C’est
pour Claudine et moi un air de notre hier, pourtant si proche encore en nos
cœurs de Drômois engagés dans l’éducation. …Notre jeune prêtre, curé d’Aix
les Bains, a eu la riche idée, 2 soirs par semaine, d’exposer le Saint Sacrement 1
heure avant la messe. Quel bonheur de pouvoir reposer son âme en louant le
projet de « CELUI qui sait tout de toute Éternité. » !....Vous restez toutes dans
nos cœurs de Foi et d’amitié.
François NICOL. Aix les Bains FRANCE

« L'envoi de la Parole de Pierre Vigne est toujours un moment important pour moi et je
continue de la diffuser...Bonne idée de donner la parole au soulier de Pierre Vigne !
(Parole 9-10-2021) J'ai trouvé qu'il éclairait bien la réalité de notre Missionnaire»
Sr J. Emmanuel Dombasle. FRANCE
« C’est formidable de faire parler la chaussure de Pierre Vigne !
Il y a 3 semaines des jeunes du MEJ visitaient le musée, je leur ai mentionné
plusieurs choses de Pierre Vigne et j'avais oublié la chaussure. Tout d'un coup
j'entends une interrogation à son sujet...j'y ai repensé en lisant le texte…j'ai
photocopié la page de la Parole et l'ai mise au musée: elle servira. Demain 80
sixièmes de St Victor viennent pour connaître Pierre Vigne et autant la semaine
prochaine. »
Sr Claude M. Boucieu le Roi. FRANCE

>>>> UN ANNIVERSAIRE <<<<
Le 30 novembre 1715 Pierre Vigne
est devenu « officiellement » le Père
spirituel de celles qui s’étaient
rassemblées à Boucieu le Roi. Ce
jour-là elles devenaient « SŒURS »,
en s’engageant plus radicalement sur
le chemin de sainteté que nous
ouvre le Baptême. En écoutant la
Parole de Dieu et l’Esprit Saint à
travers celui avec qui elles allaient
fonder la CONGRÉGATION DU SAINT
SACREMENT, elles s’engageaient à
correspondre à leur vocation dans
l’Église.
En action de grâce nous célébrons
cette année 306 ans de mission
eucharistique.
Rendez-grâce avec nous !

LE TEMPS…
POUR DÉCEMBRE
Nous sommes si pressés que nous ne
prenons plus le temps d’attendre.
Nous avons tant à faire, à penser.
Nos agendas, nos journées,
et nos vies sont si remplis !
Nous sommes si occupés, envahis,
pressés que nous n’avons jamais plus
le temps.
Dieu, merci de venir
réveiller notre attente.
Toi, tu nous fais cadeau de ce temps.
Voici un temps pour respirer,
pour espérer, pour vivre.
Dieu, merci pour ce temps d’Avent.
Merci d'arriver à notre temps.
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Novembre : un mois où la mémoire des défunts est très présente et c’est juste de leur rendre
hommage et de prier pour eux…et même « avec » eux. C’est aussi un mois qui s’ouvre avec la
grande fête de TOUS-LES-SAINTS ! et donc il nous appelle à la sainteté, à marcher sur leur trace.
Un mois de la sainteté …qui nous conduira à la porte de l’AVENT pour nous approcher peu à
peu du grand Mystère de la Nativité de Jésus, Noël. Vivre ces mois sans trop de routine nous
demande certains exercices de préparation pour fortifier notre « être » chrétien. Ces textes de Pierre
Vigne, tirés des Heures Nouvelles, peuvent nous donner des pistes d’action !

« Une personne est bien-heureuse
qui médite soit de nuit soit de jour
sur ce que Dieu veut de nous,
sur ses Commandements.
Par ce moyen
elle est dans le chemin du Ciel,
et sur la même route
que les Saints ont parcourue.

Quand vous priez,
ne le faites pas avec précipitation !
…une grande lumière,
qui passe vite comme un éclair,
sert fort peu la nuit
à un pauvre voyageur ;
de même,
un feu qui s’éteint rapidement,
à une personne qui a froid.
Mon Dieu, je garderai donc
dans mon cœur
le souvenir de ta Parole.

Maintiens ton esprit
dans une foi humble,
sous l’obéissance de Jésus-Christ ;
deviens donc petit enfant
quand il s’agit de plaire à Dieu,
afin qu’Il te révèle
ce qu’Il veut cacher
aux esprits forts de ce temps.
Ainsi donc, commence ta journée
par un acte de Foi.
Si, par ses fautes, quelqu’un
est indigne de ton amitié,
Souviens-toi qu’il a en lui
l’image de Dieu,
qu’il est son ouvrage
et veut pour lui le Ciel.
Aime donc en lui
ce qu’il y a de divin
et imite Dieu :
Il hait le péché,
mais il aime son ouvrage. »
Extraits Heures Nouvelles

Avec Pierre Vigne nous marchons sur cette « même route » qu’ont
suivi les Saints, et ceux qui étaient avec nous, desquels nous avons beaucoup reçu. Dieu nous a fait ce
cadeau de les mettre des années, peu de temps, ou même un moment, près de nous. A travers eux Dieu
nous est devenu peut-être plus proche, plus « vivant » ! Sans bruit, sans éclat, Dieu transparaissait dans
leur vie, leur façon d’être.
Sans qu’ils le sachent, peut-être, les « petites semences de Vie », l’Evangile, les avaient modelés… et leur
souvenir nous enrichit encore et nous donne « le goût » de Dieu ! D’autres viennent près de nous et après
nous, qui ont besoin aussi de témoins pour leur route, des témoins au quotidien qui transmettent de
petites « semences de Vie ». Tu peux être l’un d’eux…en accueillant et vivant « l’aimable simplicité
de l’Evangile », comme aimait dire le Bienheureux Pierre Vigne.
B.R.
Les paroles de l’Ecriture Sainte n’ont pas
été écrites pour rester emprisonnées… sur
du papier, mais pour être accueillies par
une personne qui prie, en les faisant
germer dans son cœur. La Parole de Dieu
va au cœur… La prière te porte ainsi, car
elle est un dialogue avec Dieu. Ce verset de
la Bible …a été écrit pour chacun de nous.
Cette expérience arrive à tous les
croyants: un passage de l’Ecriture, écouté
déjà tant de fois, un jour à l’improviste me
parle et éclaire une situation que je suis en
train de vivre. Mais il faut que moi, ce jourlà, je sois là, au rendez-vous avec cette
Parole…à l’écoute de la Parole.
Tous les jours, Dieu passe et jette une
semence dans le terrain de notre vie.
Nous ne savons pas si, aujourd’hui, il
trouvera un sol aride, des ronces, ou bien
un bon terreau, qui fera grandir ce bourgeon
(cf. Mc 4,3-9).Cela dépend de nous, de notre
prière, du cœur ouvert avec lequel nous
nous approchons des Ecritures pour
qu’elles deviennent pour nous Parole
vivante de Dieu…
A travers la prière a lieu comme une
nouvelle incarnation du Verbe. Et c’est
nous qui sommes les “tabernacles” où les
paroles de Dieu veulent être accueillies et
conservées, pour pouvoir visiter le monde.
Pape François. 27-01-2021

Ta parole est une lampe
pour mes pas,
une lumière sur ma route.
…la découverte de tes paroles
illumine,
elle donne du discernement
aux simples…
Ta parole fait ma joie, Seigneur.
Que je puisse vivre
pour te louer !

« Un matin après l’autre, une nuit
après l’autre, semant l’espérance,
assaisonnant l’attente.
L’aujourd’hui est pour semer…et
apprendre la joie de ne pas tout
posséder, de ne rien posséder…
et la bénédiction arrive,
Dieu apparaît, Il est ici,
sur cette terre
desséchée et affamée …
DIEU ICI : c’est notre vérité, notre
vie, notre raison d’être, notre élan ;
la terre a le goût de Dieu et
Dieu a le goût de la terre…
P. Manuel M. MEXIQUE

AVEC SAINT JOSEPH

« Allez avec confiance à ce bon père…à cet
aimable Trésorier des richesses de toute
l’Église », nous dit le Bienheureux Pierre Vigne. Le 1er
mai 1929, Mgr Chosson, Vicaire Général du diocèse de
Valence (FR) approuvait la belle prière qui peut nous
accompagner pour terminer l’année dédiée à Saint
Joseph…et pour vivre avec lui le chemin vers
Noël. Avec Marie, qui a mieux vécu l’attente de Jésus,
son accueil, sa vie à Nazareth, si ce n’est Joseph ?

Jésus, mon Sauveur, tu es
venu ici-bas, sur la terre…et
nous ne pensons pas à ce
grand bonheur, et nous ne te
recevons pas comme nous
devrions ; cependant il ne
tient qu’à nous de profiter
des biens de ta venue, et de
devenir les enfants de Dieu
ton Père, si nous voulons
vivre d’une vie …toute
transformée en sa sainte
volonté.
Ah, Verbe fait chair, dans
quelle humilité ne t’es-tu pas
mis pour notre amour !

Je te salue, Bienheureux Joseph,
dont le cœur est infiniment aimé
par Jésus ;
Toi, l’époux bien aimé de la Vierge Marie,
Mère de Dieu ;
Toi, qui as accueilli et servi avec amour paternel
Jésus, le Verbe incarné.
Ta vie nous montre le chemin
de l’humilité et de la fidélité, de la Foi et de l’Espérance,
alimentées à la source de la Charité.
Appelé à servir, obéissant dans la foi,
ta vie est pour nous un modèle.
Apprends-nous à vivre comme toi
la disponibilité en toutes nos actions,
la promptitude pour le salut de tous,
la profonde contemplation de l’humanité de Jésus.
Apprends-nous à vivre comme toi les vertus
qui furent celles de Marie, Mère de Dieu et ton Épouse.
Prie pour notre Famille Sacramentine
et pour tous ceux vers qui sont envoyées ses Communautés.
Intercède pour tous les jeunes, et spécialement pour celles qui sont appelées
à se consacrer totalement au service de Dieu et de l’Église
dans la Congrégation du Saint Sacrement.
Fais qu’elles croissent en nombre, et en fidélité
comme le peuple consacré au service de Dieu. Amen.

Berger ou Mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu’en s’agenouillant
devant la crèche de Bethléem et en l’adorant caché dans la faiblesse
d’un enfant.
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