
Confiance en l’intercession du Bx PIERRE VIGNE :       

      Très souvent on nous confie des intentions de prière… des familles ont 

en ce moment besoin de notre prière, spécialement pour la guérison de 

Chloé et du petit Marcos. Nous vous invitons à prier pour eux. 

Au cours de ses missions, ou auprès du Calvaire de Boucieu, beaucoup 

recourrait au Père Vigne pour obtenir une guérison. Tout simplement il 

note :  « Ce ne serait pas une chose si incroyable que quelques personnes de ce 

pays eussent très véritablement reçu de Dieu des faveurs, qui tiennent du 

miracle, les lui ayant demandées avec foi et persévérance,  

et au nom d’un Fils…aussi cher comme est Jésus… »  

Nous pouvons nous aussi compter sur l’intercession de 

Pierre Vigne qui présentera nos demandes au Seigneur 

 aussi fidèlement qu’il le faisait, par exemple en 1713. 
 

     Nº 05 – 06 -2022 
Réalisation: Congrégation 

des Sœurs du Saint Sacrement 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 
 

 

 

« La lumière de la lampe que je vois devant ton saint Tabernacle,  

me propose celle de la foi ; 

cette flamme qui s’élève me montre le lieu que je dois espérer,  

et où je dois aller ; 

la chaleur de ce feu me figure l’amour que je dois avoir pour toi. 

Donne-moi donc, ô divin Jésus, ces trois vertus si nécessaires à un chrétien, 

puisque cette lampe semble m’inspirer de te les demander. 

Cette lampe me fait encore ressouvenir  

que tu es un Dieu vivant,  

et un pain vivant dans ce saint Tabernacle, 

que tu es un Roi de Gloire…à qui l’on montre sa joie, 

par ce feu qu’on allume devant toi. 

Cette huile m’inspire aussi, mon Dieu, de te demander 

ta charité qui se répand sur nous, 

ta grâce qui adoucit nos maux,  

et pénètre les pécheurs les plus durs, 

qui élève nos affections au-dessus de tout, 

qui nous fortifie, 

et qui nous fait éviter les prises de nos ennemis visibles et invisibles. 

Voilà, Seigneur, les symboles de l’huile, et la prière que je veux te faire, 

quand je contribuerai à l’entretien d’une lampe, 

qui sera, d’une certaine façon, comme le supplément de ma dévotion. » 

 

 

CÉLÉBRER LES FÊTES 

MAI : le 8  : Notre Dame du Saint Sacrement. C’est bien « décidée » que Marie a 

marché sur les chemins de Galilée, vivant le « OUI » de sa vocation, « Beau 

Tabernacle de Dieu » en portant son Fils. Prions Marie pour les Vocations, et 

spécialement les Vocations Sacramentines, pendant ce mois qui est le sien. 

 

JUIN : le 5 : la PENTECÔTE : Envoie ton Esprit, Il renouvellera nos cœurs. 

Envoie ton Esprit, Il renouvellera notre monde.  Désirons et accueillons l’ESPRIT 

SAINT…Il nous transformera en ouvriers de Paix alors que tant de  

frères meurent et souffrent, victimes anonymes d’une horrible guerre. 

 

          le 16 ou 19 :CORPUS CHRISTI : une invitation pour tous à vivre ce jour-là 

un temps d’adoration et de louange.  « l’Eucharistie est un « sacrement permanent » 

…l’adoration est contemplation et reconnaissance de la Présence réelle du 

Christ »…C’est une Présence qui attend notre présence, la tienne. 

Religieuses du saint sacrement 

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

 

Mai est toujours le beau mois de Marie qui nous oriente vers son Fils et sa Présence eucharistique, 
célébrée plus spécialement en Juin. La Pentecôte nous donnera d’accueillir les Dons de l’Esprit Saint 
et ses fruits, bien nécessaires pour notre vie quotidienne…et que l’on souhaiterait voir se déployer 
dans nos sociétés si divisées et violentes, ou meurtries par la guerre. 
      Pierre Vigne oriente nos regards vers une petite lampe qui nous offre un beau message ! 

H.N. 1- 99-100 

COURRIER     « Je suis très touchée par la « Parole du Bienheureux Pierre Vigne 

pour aujourd’hui » de ces mois de mars-avril 2022.Les textes de Pierre Vigne et du Pape 
François sonnent si justes en ces temps de guerre, pour nous rappeler que seul Dieu 
peut nous apporter la Paix. Que nos frères en Dieu trouvent à ses pieds la consolation 
dont ils ont tant besoin.  Bien sûr, nos prières très ardentes se joignent aux leurs. Amitiés 
à vous et merci.                                                       Denise CLAVEL Livron. FRANCE 
 

La Parole de Pierre Vigne de mars-avril 2022, traduit tellement bien la 

solidarité dont nous devons tous faire preuve dans cette effrayante période. 

Nous sommes en union de prière.              Cté de Boucieu le Roi FRANCE 
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----ELLE NOUS RAPPELLE…---- 
 

Il devait y avoir des lampes à huile à 
Nazareth …et Marie était attentive à 
les garder bien allumées pour les 
travaux quotidiens de Joseph, de 
Jésus et du sien. Il y avait sûrement 
aussi la lampe qui leur permettait 
d’être ensemble pour la prière…  « Ta 
Parole est une lampe pour mes 
pas… » 
Ici, Pierre Vigne nous invite à prier en 
voyant la lampe qui doit toujours briller 
devant la Présence Eucharistique. Il y 
était très attentif dans toutes les 
églises où il allait pour ses missions ! 
Cette lampe devenait pour lui une 

ardente prière : « mon Dieu,… te 

demander 

ta charité qui se répand sur nous, 

ta grâce qui adoucit nos maux,… 

qui élève nos affections au-dessus 

de tout, qui nous fortifie… » 
  Missionnaire de l’Eucharistie, il 
rappelait avec insistance aux chrétiens 
qui l’écoutaient que  cette petite lampe 
était là, dans l’église, pour se 

« ressouvenir que tu es un Dieu 

vivant, et un pain vivant dans ce 

saint Tabernacle.» 

    Elle était, et demeure pour nous, 
un appel à l’adoration et la 
louange de Jésus Ressuscité 
réellement présent pour nous et au 
milieu de nous. 
   Peut-être n’y faisons-nous plus 
attention…et la petite lampe n’est 
plus qu’une chose ordinaire…que 
nous finissons par ne plus voir ? 
   Cependant elle nous rappellera 
toujours que LUI est présent …et 
que grâce à LUI nous pouvons 
maintenir notre lampe allumée !   B.R 
 

    « Oui, le Seigneur nous a dit de prier, et nous prions. L'Eglise prie dans 

toutes les parties du monde, unie dans la même foi et la même invocation, 

élevant avec plus de ferveur encore, en cette Journée, sa supplication universelle 

qui ne s'interrompt jamais. 
 

     Cette prière doit nous faire comprendre et aimer plus profondément tout ce 

que le Seigneur a voulu dire sur le don exaltant et joyeux de la vocation. C'est 

lui qui a parlé à ceux qu'il a appelés les premiers. Il leur a enseigné beaucoup de 

choses. Il les a voulus proches de lui (Mc 3, 13 et s.). Il les a éclairés sur leur vie et 

sur leur mission, quand il a adressé à ses disciples le message des béatitudes 

(Mt 5. 1 et s.)  son discours missionnaire (Mt 10), et, en particulier 

                               son testament sacerdotal, avant son sacrifice. 

 

                      Nous voudrions maintenant vous demander, 

 Surtout à vous les jeunes: Connaissez-vous la pensée de  

Jésus à ce sujet ? Autrement dit, savez-vous bien pour quoi  

vous priez? Vous priez pour les prêtres, pour les religieux, pour les 

missionnaires; mais connaissez-vous bien les réalités mystérieuses et 

merveilleuses du sacerdoce catholique, de la vie consacrée par les vœux, 

du don de soi au service des missions? Si vous ne connaissez pas bien 

ces choses, comment pourriez-vous les aimer, comment pourriez-vous 

les faire vôtres et les ressentir comme idéaux de vie, auxquels il faudrait 

rester fidèles pour toujours? 
        Eh bien, le texte évangélique nous éclaire justement, avec ses 

 images merveilleuses, sur ces dons de Dieu, et nous les fait mieux comprendre. 

Quand Jésus parle du "pasteur" et du bercail, il se présente lui-même comme 

bon pasteur, et il présente la communauté des croyants, c'est-à-dire son Eglise, 

comme le bercail ouvert pour accueillir toute l'humanité.  

Or, pour comprendre le sens et la valeur de toute vocation, 

il faut appliquer son esprit et son cœur à ces deux réalités: 

le Christ et l'Eglise. C'est là qu'est la lumière pour accueillir 

la vocation, et le soutien pour persévérer dans cette 

vocation profondément comprise, librement choisie, 

fortement aimée. »  
                                                                                    St Paul VI 1978 

          Le message du Pape François n’étant pas encore donné, c’est 
      Saint Paul VI qui donnera ici son sens à la Journée de prière. En 
1964  il a instauré cette Journée, si nécessaire pour l’Église…mais 
bien sûr elle ne doit pas se restreindre à une journée ! 

Il faut que notre vie 
montre cet ESPRIT  

qui nous anime 
intérieurement. 

 

Bx Pierre Vigne 

UN CHANT…UNE PRIÈRE 
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier ton pain,  
ton eau, ton huile. 
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, 
Toi seul peux me guider. 
 

Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 
Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 
 

Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, 
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. 
 

Allume dans mes mains quelque chose de doux, 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. 
 

Allume dans ma vie quelque chose de beau, 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, 
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. 

 

 Jean Claude Gianadda 


