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« Non seulement celui qui a l’habitude de méditer,-de prier, reçoit du Ciel 

beaucoup de grâces, que le Prophète compare aux eaux qui arrosent avec 

abondance l’arbre qui est planté tout proche, ( Ps.1.) 

non seulement il donne des fruits, c’est-à-dire qu’il fait de bonnes œuvres 

dans le temps convenable, 

non seulement il conserve  ses vertus, que le Saint Esprit appelle ici les 

feuilles de cet arbre, 

mais encore il assure que celui qui médite,-prie-, prospèrera dans toutes ses 

actions, parce que celui qui médite consulte Dieu ! 

Or Dieu a promis d’orienter notre conduite, non 

seulement quand nous ne nous appuyons pas sur notre 

prudence, mais encore, quand n’ayant d’autre confiance 

qu’en Lui, nous étudions en tout sa sainte volonté. 

D’ailleurs, la méditation obtient, outre la bénédiction du 

Ciel, et cette protection spéciale de Dieu, une lumière 

céleste qui nous fait apercevoir les obstacles et les 

mauvaises suites de ce que nous entreprenons. Et en même 

temps, il nous découvre les moyens de les éviter. C’est pour cela que David 

dit que, lorsqu’il méditait, il devenait plus savant que ceux mêmes qui 

l’avaient enseigné !   Prov.3,5-6 y Ps.118,99 

          Prenons la ferme résolution de ne jamais passer jour sans rentrer en 

nous-mêmes pendant quelque peu de temps, en lisant quelque bon livre qui 

contienne une doctrine saine. » 

 

      POUR LA PAIX EN UKRAINE 
« Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans 
le monde, et en particulier à présent par les actes de guerre en 
Ukraine.          Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de 

celles et ceux qui souffrent, et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse. Soutiens 
l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde tant aimée, cherchent à faire 
prévaloir la justice et la paix. Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire les 
responsables des nations et tous les humains. » Amen.     Taizé 
          L’Ukraine avait jusqu’à aujourd’hui 45 millions d’habitants. Dont 34 
millions d’orthodoxes et 6 millions de gréco-catholiques.  
 

Cette icône byzantine du 12e siècle a été donnée en 
cadeau par le patriarche de Constantinople au grand-

duc de KIEV. Ensuite elle a été transférée à la ville 

de Vladimir (d’où vient le nom qu’on lui donne) et 
finalement à Moscou où elle est actuellement. 

À MARIE, Reine de la Paix et Vierge de la 

Tendresse, confions le présent et l’avenir de 

l’Ukraine, des habitants qui combattent, des femmes 
et des enfants qui fuient de la guerre et doivent laisser 

leur terre avec tant de souffrance. 
 

Religieuses du saint sacrement 

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

 

À TOUS : BONNE ROUTE DE CARÊME 

Sans oublier la fête de l’Annonciation le 25 mars  

et Saint Joseph pendant le mois de mars. 
 

SAINTES JOURNÉES POUR LE JEUDI 14 et VENDREDI 15 AVRIL 

 

HEUREUSE ET SAINTE FÊTE DE PÂQUE : « Il est vraiment ressuscité ! » 

ALLELUIA 

Quand commence le Carême, une route qui nous achemine vers la grande fête de la Résurrection, la 
Belle Pâque de Jésus…une guerre atroce nous rappelle l’urgence de la conversion et celle toujours 
bien actuelle de rejeter le Mal et celui qui est toujours prêt à le semer et à diviser : le Malin, 
l’Ennemi, le Démon. Non seulement…mais encore, il faut nous nourrir des Dons de Dieu et 
suivre le Seigneur sur son chemin vers Jérusalem…pour apprendre de lui à semer le bien. 
 

H.N. 1- 64-65 

Près du tombeau du Bx PIERRE VIGNE :      demander la PAIX. 
            « Je prie pour que le monde soit en paix, qu’il n’y ait plus de guerre et que 

tout le monde soit heureux. Amen. Merci Pierre Vigne.        Joanna                                                   
           Que Dieu bénisse ce monde où règne la violence. Aide-nous à retrouver la 
paix, la sérénité et la compassion.                                          A. de Chateauneuf 
Une prière pour toutes les familles. Une prière pour que la paix règne dans le 
monde et qu’il y ait davantage d’amour dans le cœur des hommes. Geneviève. 
Merci, Seigneur de nous avoir donné le Bx Pierre Vigne qui intercède pour nous. 
Amen 
Par ton intercession, Pierre Vigne, apporte la santé à nos malades et conduis le 
monde vers la Paix du Christ. Amen.                                      Chantal 
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JEUDI SAINT…CHAQUE JOUR 

 

L’Eucharistie, c’est la vie,  

vie exubérante, pleine, achevée,  

vie divine ;  

c’est la vie de Jésus-Christ en moi ! 

Elle nous fait croître, 

 nous fortifie, nous éclaire,  

nous purifie, nous pacifie,  

nous sauve en nous divinisant… 
 

L’Eucharistie !  

Dieu avec nous,  

Dieu chez-nous ! 
 

Nous avons soif de vérité,  

de lumière, de grandeur,  

de liberté, de paix, de joie ;  

de joie pure, solide,  

profonde, inaltérable.  

Or il n’y a pas un seul de ces biens 

que nous ne trouvions en Jésus. 

Il ne passe pas,  

il ne s’en va pas, il demeure. 
 

Jeanne Malcor (1880- 1914) 
Extrait du livre « Sans regarder en arrière » 

------POUR MÉDITER------ 
Texte des Proverbes 3,5-7 cité par Pierre Vigne. 

Mon fils, n’oublie pas mon enseignement,  

et que ton cœur garde mes préceptes,  

car ils augmenteront la suite de tes jours,  

tes années de vie et de bien-être. 

Que bienveillance et fidélité ne te quittent pas. 

Fixe-les à ton cou,  

inscris-les sur la tablette de ton cœur… 

Repose-toi sur Yahvé de tout ton cœur,  

en toutes tes démarches, songe à lui, 

 et il aplanira tes sentiers. 

Ne te figure pas être sage, crains Yahvé et 

détourne-toi du mal. 

 

 
                                                              “Pendant le Carême, nous sommes appelés à 
répondre au don de Dieu en accueillant sa Parole « vivante et énergique » (He 4,12). L'écoute 
assidue de la Parole de Dieu fait mûrir une docilité prête à son action (Jc 1,21) qui rend notre 
vie féconde. » dit le Pape François. 
Et dans sa page donnée pour ces mois, Pierre Vigne nous invite à accueillir la 
Parole de Dieu, à la méditer ou la « ruminer », comme un arbre a besoin de l’eau, 
et s’en nourrit, pour vivre et donner du fruit.   « Celui qui médite consulte Dieu »…et 
peut ainsi mieux découvrir comment agir au quotidien.  
   Cet accueil et méditation de la Parole de Dieu est pour tous. Pierre Vigne le dit 
au « cher Chrétien » qu’il rencontre dans ses missions et à celui 
qui lit ses livres. Il nous le dit aujourd’hui, à toi et à moi ! Et il 
nous affirme que cette méditation « obtient la bénédiction du Ciel »… 
Et pour quoi ? pour un bien que le Pape François nous appelle à semer autour 
de nous. « Cet appel à semer le bien ne doit pas être considéré comme un fardeau, mais 
comme une grâce ». Oui, répète Pierre Vigne, l’arbre bien planté « donne des fruits…il 
fait de bonnes œuvres dans le temps convenable ». 
          Ces deux appels, reçus de François et de Pierre, frappent notre cœur au 
moment même où les bombes sont semées avec rage sur l’Ukraine. Des 
souffrances sans nombre blessent et tuent nos frères ukrainiens si courageux ! 
En réponse, il faut vouloir semer le bien et ne pas se lasser de prier.   B.R. 
 

                 VENDREDI SAINT… 

                       chaque vendredi en Carême 
 

« Cette Croix, sur laquelle tu as tant souffert…je la 

montrerai…à tous mes frères », affirmait Pierre Vigne.  

Il nous appelle encore aujourd’hui à savoir regarder la Croix 

et  le Crucifié. Jésus est notre Dieu, crucifié.  Mais 

                              crucifié non pas comme la fin d’un chemin, non pas comme  

                              la fin d’un film violent, mais comme le début d’un nouveau  

                              chemin. Parce que la vie de Jésus ne se termine pas sur la 

Croix. Elle continue et conduit à la Résurrection, elle continue dans notre vie -la 

vie de chacun de nous et la vie de l’humanité- pour nous conduire tous à la VIE 

pour toujours.  

       Regardons Jésus Crucifié, adorons-le sur la Croix… et prions le pour tous 

ceux qui, en ce moment, vivent la croix de la guerre, de la mort violente, de la 

maladie. Prions en particulier pour les enfants qui connaissent déjà l’horrible 

souffrance de la guerre. 
>>> Cette année, le  grand Chemin de Croix  (que le Bx Pierre Vigne a édifié avec les 
habitants de Boucieu et des environs, en 1712-1713) peut enfin se vivre à Boucieu le 
Vendredi Saint 15 avril. Il sera présidé par Monseigneur Balsa, évêque de Viviers. 

Chemin de Croix- Boucieu 
29ème Station 

                          Le texte  de Pierre Vigne  
rejoint ce que nous dit le Pape François. 

 

« NE NOUS LASSONS PAS 
DE FAIRE LE BIEN, 

car, le moment venu, nous récolterons, si 
nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, 
lorsque nous en avons l’occasion 
travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a)  
Un premier fruit du bien semé se 
retrouve en nous-mêmes et dans nos 
relations quotidiennes, jusque dans les plus 
petits gestes de bonté. En Dieu, aucun acte 
d'amour, si petit soit-il, et aucune “fatigue 
généreuse” ne sont perdus. De même que 
l'arbre se reconnaît à ses fruits (Mt 7,16-20), 
de même la vie remplie de bonnes 
œuvres est lumineuse (Mt 5, 14-16) 
Ne nous lassons pas de prier. …Nous 
devons prier parce que nous avons besoin 
de Dieu. Suffire à soi-même est une illusion 
dangereuse… Personne ne se sauve tout 
seul, car nous sommes tous dans la même 
barque dans les tempêtes de l'histoire. 
Mais surtout personne n'est sauvé sans 
Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-
Christ donne la victoire sur les eaux 
sombres de la mort. 
…Ne nous lassons pas d'éliminer le mal 
de notre vie. Que le jeûne 
corporel…fortifie notre esprit pour lutter 
contre le péché. Ne nous lassons pas de 
demander pardon dans le sacrement de 
la pénitence et de la réconciliation, 
sachant que Dieu ne se fatigue pas de 
nous pardonner… 
… Ne nous lassons pas de faire le bien 
dans la charité concrète envers notre 
prochain… Mettons en pratique l'appel à 
faire du bien envers tous  …. 

ne nous lassons pas de semer le bien. 
Le jeûne prépare le terrain, 

la prière l’irrigue, 
la charité le féconde. 

 Pape François 

 


