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             « Du côté de Dieu il n’y a rien à craindre. 

Et ce qui nous affermit encore plus  

dans une forte espérance en lui  

c’est ce qu’il a déjà fait pour nous.  

Celui qui nous a donné son Sang, qui est d’un prix infini,  

nous refusera-t-il des grâces qui sont limitées ?  

Celui qui nous a acheté le Ciel et par conséquent  

un Royaume, nous refusera-t-il, afin d’y aller,  

l’argent et les moyens nécessaires pour le voyage ?  

Celui qui nous a donné son Fils nous refusera-t-il de voir sa face ? 

On donne des millions d’or d’un grand cœur,  

et on craint qu’on nous refuse une petite somme ?  

Non seulement les perfections de Dieu,  

qu’il nous a mis en évidence  

pour nous porter à mettre notre confiance en lui ;  

non seulement les biens de l’Incarnation  

nous entraînent à espérer en lui, 

mais les biens présents, ceux qu’il nous fait sans cesse,  

doivent nous remplir le cœur de tendresse et d’espérance  

envers ce Divin Père.  

          À chaque moment il nous y convie,  

tous les instants de notre vie, et toutes les palpitations de notre cœur 

sont tout autant de preuves qu’il n’a d’autre désir  

que nous accueillir dans l’heureuse éternité. 

 

Religieuses du saint sacrement 

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

 

Une étape de la vie se présente devant nous :365 jours, une nouvelle année. 2022 nous est donnée à 
un moment assez « turbulent » pour tous…fait de craintes, d’attentions et de recommandations. 
Un virus a modifié nos relations ; une « méfiance » s’immisce dans les rencontres…Et malgré tout  
l’Année Nouvelle est là ! Et il est bon de souhaiter la vivre avec l’Espérance au cœur, et la semer 
autour de nous. En ces jours, le Père Vigne nous redit de mettre notre confiance en Dieu-Père. 
 

COURRIER      Les courriers et témoignages sont toujours bienvenus. Merci à ceux qui les ont fait 
parvenir pour ce numéro et permettent ainsi que la vie circule d’un pays à l’autre. 

 >> « Quelques jours avant Noël je voulais vous dire la profonde reconnaissance que j’ai 
envers vous et toute la Congrégation. Je n’oublierai jamais ce dimanche où vous nous avez 
accueillis François et moi, et redonné confiance et espoir alors que nous étions accablés 
par la tristesse. 
La tombe du Bx Pierre Vigne sur laquelle nous nous sommes recueillis ; la neuvaine 
que vous faisiez et à laquelle vous m’avez ajoutée ; la chaîne de prière par notre groupe. Je 
rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je suis partie de votre maison sereine et 
confiante. Cette sérénité je l’avais le jour de l’opération. Celle-ci s’est bien passée et les 
suites tant redoutées aussi. Merci, merci…Dès que ma convalescence sera finie nous irons 
vous revoir avec grand plaisir.           Pierrette et François. Chatuzange le Goubet   FRANCE 
 

>>« La Parole de P.Vigne,(11-12 2021) avec les “Petites Semences 
de Vie” est une méditation parfaite pour celles d'entre nous qui 
sommes  dans  la  tranche  d'âge  la  plus ancienne et avec des 
capacités limitées. Chaque lecture... chaque graine m’a aidée à mieux 
comprendre la situation dans laquelle je me trouve et donc de la mieux 
accepter et vivre. Merci à Sr B et Sr C               Sr M. Zita Henfield.    U.K. 
 

>> « Bonne Fête à toutes nos Sœurs d’Espagne et un grand « Merci »… 

pour l’édition de la Parole de Pierre Vigne. Un moment heureux quand 

nous la recevons. Elle devient « un livre de chevet » dans lequel, le soir, nous 

lisons une phrase, ou un paragraphe, avant de dormir …dans l’Espérance. 

Bon courage ma Sœur, et continuez pour la joie de tous.   

                                           Paulette et Jean Thomas.   Valence. FRANCE 
 

P.B.L.  1- 322-323 

NOUVELLES  Le 9 janvier, à Salvador-Bahía, Brésil,  Ana Clara Felix da Silva 
 prononcera ses Premiers Vœux temporaires dans notre 
Congrégation du Saint Sacrement. Le même jour les Sœurs qui ont 
65, 60, 50 et 25 ans de Vœux fêteront leur Jubilé de Consécration. 
Nous nous unissons à la joie de chacune. MAGNIFICAT !  Nous 
les confions à votre prière…sans oublier que le 8 de chaque mois 
est  un jour de prière pour demander au Seigneur de nouvelles 

 vocations sacramentines… la mission est là et en a besoin.  MERCI 
*** Le 2 février se célèbrera dans toute l’Église la XXVIème Journée mondiale 
de la Vie Consacrée, jour de prière pour les femmes et les hommes qui ont été 
appelés à la Vie Consacrée et ont dit OUI. 

Dans la Joie des jours de NOËL et de l’ÉPIPHANIE, 

nos Vœux de PAIX et de SANTÉ 

pour tous  les lecteurs, les familles et les amis. 

Que Jésus l’Emmanuel  vous bénisse chaque jour de l’année 2022. 
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                                                            Pour entrer dans la nouvelle année avec dynamisme 
                                                                 et garder un esprit « combatif » et fervent, Pierre 
Vigne nous offre aussi une belle « parabole ». Il s’agit d’un extrait d’une lettre qu’il écrivait 
le 15 janvier 1731 à  un ami prêtre, M. de St Cierge, curé de Saint Sylvestre, une paroisse 
située à une quinzaine de kilomètres de Boucieu le Roi. Pierre Vigne se réjouit de l’aide 
que son ami a reçue puisqu’il pourra ainsi continuer à secourir les pauvres. Il sait le bien 
qui est fait…et pour continuer à le réaliser, malgré les obstacles, il lui suggère un constant 
et bel exercice !   
    Face à l’actualité nullement brillante et rassurante, face à nos peurs et 
nos inquiétudes, dues en partie au Covid 19 qui semble toujours nous 
guetter où que ce soit…Face aux événements négatifs et 
douloureux que nous transmettent trop les médias…Face à  tout 
cela et à ce que chacun peut ajouter… Pierre Vigne nous invite 
aussi à redoubler de vigueur pour la traversée de 2022 ! 

« Je dois féliciter les pauvres et ceux qui ont part aux 

bonnes œuvres, apprenant agréablement qu'enfin on fait 

attention en Cour à votre bon cœur…Votre bon naturel et votre charité vous 

rendent semblables à un bassin qui regorge son eau à mesure qu'il s'en 

remplit. Dieu veuille vous y faire persévérer jusqu'à la mort, et passer la vie 

comme on passe à la nage une grosse rivière où, - à mesure qu'on tient la 

tête élevée et les bras en action, ne regardant que le port ou le rivage où l'on 

tend- on tâche d'échapper au  péril…      Ne m'oubliez jamais…    Vigne 

missionnaire»  

Il s’agit donc de faire cette traversée, attentifs à  «nous remplir le cœur de tendresse 

et d’espérance» envers Dieu, pour maintenir « la tête élevée et les bras en action » 

là où nous vivons et avec qui nous vivons. Ce qui n’est pas toujours et forcément facile 
24h sur 24 !! 
      Un souhait pour cette année, à demander pour tous : « mettre notre confiance en 

Lui » Dieu de l’Espérance et notre Père. Et dire au Bienheureux Pierre Vigne qu’Il prie 
pour nous et nous accompagne chaque jour !                                                        B.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

                              «…nous avons besoin des 

espérances -des plus petites ou des plus 

grandes- qui, au jour le jour, nous 

maintiennent en chemin. Mais sans la grande 

espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles 

ne suffisent pas. Cette grande espérance ne 

peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers 

et qui peut nous proposer et nous donner ce 

que, seuls, nous ne pouvons atteindre. 

Précisément, le fait d'être gratifié d'un don fait 

partie de l'espérance.  

Dieu est le fondement de l'espérance - 

non pas n'importe quel dieu, mais le Dieu qui 

possède un visage humain et qui nous a 

aimés jusqu'au bout - chacun 

individuellement et l'humanité tout entière. 

Son Règne n'est pas un au-delà imaginaire, 

placé dans un avenir qui ne se réalise jamais; 

son règne est présent là où il est aimé et où 

son amour nous atteint. Seul son amour nous 

donne la possibilité de persévérer avec sobriété 

jour après jour, sans perdre l'élan de 

l'espérance… »            Benoît XVI Spe Salvi. 31 

 

Les catacombes romaines 

nous montrent de bien 

des manières la foi des 

premiers chrétiens et 

martyrs… Ne pouvant 

pas la proclamer 

ouvertement,  

ils gravaient des 

symboles ou signes qui exprimaient cette foi.  

Un beau « signe » met sous nos yeux : 

-la Croix qui appelle à vivre la FOI 

-le cœur qui appelle à manifester la CHARITÉ 

-l’ancre qui veut redire l’ESPÉRANCE 
 

« Dans l’espérance, nous avons 

comme une ancre de notre âme, 

sûre autant que solide…» Hébreux 6,19 

 

« Comme l'ancre jetée d'un navire qui 

empêche d'être emporté, il reste en place, 
si la foi est fortifiée par l'espérance". » 
                                    St Ambroise de Milan 

 

-------La PRIÈRE et  l’ESPÉRANCE-------- 

Un premier lieu essentiel d'apprentissage  

de l'espérance est la prière. 

Si personne ne m'écoute plus, 

Dieu m'écoute encore. 

Si je ne peux plus parler avec personne,  

si je ne peux plus invoquer personne, 

je peux toujours parler à Dieu. 

S'il n'y a plus personne qui peut m'aider,  

là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente 

 qui dépasse la capacité humaine d'espérer, 

Lui peut m'aider. 

Si je suis relégué dans une extrême solitude...; 

celui qui prie 

 n'est jamais totalement seul. 
Benoît XVI Spe Salvi. 32 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
En son temps, le Père Vigne a œuvré et témoigné pour l’unité de l’Église  qui souffrait  
          de grandes divisions. Aujourd’hui il  intercède avec nous.    18-25 janvier 

Thème de cette année : « Nous avons vu son astre à l’Orient  
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 

« Une étoile a conduit les Rois Mages au Christ. Aujourd’hui, cette étoile nous 

rappelle que le Christ est présent, qu’il nous a été révélé et que sa lumière brille 

sur nous. Comme les Mages ont suivi l’étoile à Bethléem, nous nous 

rassemblons aujourd’hui sous sa clarté, ajoutant nos propres étoiles au ciel, 

unissant nos propres dons et prières pour l’unité visible de l’Église. Tandis 

que nous avançons vers ce but, puissions-nous par notre vie rendre ensemble un 

témoignage lumineux qui conduira d’autres personnes à connaître le Christ. » 

« Le Seigneur nous reçoit là 

où il y a l’ancre. 

La vie dans l’espérance 

c’est vivre ainsi: 

agrippé, la corde à la main, 

fort, sachant que l’ancre est 

au fond. 

Et cette ancre  

ne déçoit pas.» 
 

Pape François 2-11-2020 

Ô Mère, aide notre foi !... Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, 

surtout dans les moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir… 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.                                François.  Lumen Fidei 


