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Réalisation: Congrégation 

des Sœurs du Saint Sacrement 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 
 
 

« Je me vois incapable, ô mon Doux Jésus,  

de te rendre les louanges que je te dois.  
 

C’est pour cela que je prie la Sainte Vierge,  

ta bonne Mère, de le faire pour moi.  

Oui, je te dis et je t’adore de la même manière  

qu’elle le faisait, quand elle possédait le bonheur que j’ai. 
 

Je te regarde à présent comme Celui qui règne en moi.  

Mon corps est ton trône, mon âme t’appartient ;  

sois y à jamais l’unique Maître.  Je me soumets tout à toi. 

              S’il te plaît, fais que par ta grâce il n’y ait rien en moi qui te résiste, 

              et je veux te servir ainsi le reste de mes jours.  

             Je renonce par avance à tout ce qui pourrait te déplaire  

             dans la suite de ma vie. 

                          Je suis donc tout à toi et je veux l’être… 

Je ne veux que mon Jésus, en qui j’aurai un jour tout. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Religieuses du saint sacrement 

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

 

Deux beaux mois  qui nous donnent  de belles journées à célébrer avec joie en accueillant leur 
lumière :  6 août la Transfiguration, 15 août l’Assomption de la Vierge Marie…en y ajoutant bien 
sûr en Juillet le 8, la fête du Bienheureux Pierre Vigne…bien unie aux anniversaires de sa 
naissance 20 août et de son baptême le 24 août. 
Et certainement qu’en famille et en communauté d’autres dates inviteront à louer le Seigneur ! 
 

H.N. 1- 196-197 

8 Juillet Fête du BIENHEUREUX PIERRE VIGNE 

Depuis sa Béatification, l’Église célèbre la fête liturgique le 8 juillet. 

Dans l'église de BOUCIEU LE ROI à 11h, le Père Matthieu Loua 

célébrera la messe en l'honneur du Bx Pierre Vigne. Nous sommes tous 

invités à nous unir à la louange et à l’action de grâces à Dieu, pour 

« l’ardent prédicateur de l’amour du Christ » qu’il  a été  et continue à 

être de nos jours. 

 

 

COURRIER …      La « LAMPE » a eu beaucoup d’échos ! 
 «J'ai particulièrement aimé cette dernière « Parole du Bienheureux Pierre Vigne » 
,concernant la lampe qui brûle jour et nuit. En effet, j'avoue avoir une impression très 
différente selon que j'entre dans une église, dans un temple protestant, dans une mosquée. 
Quand je pénètre dans un temple ou dans une mosquée, je vois bien que c'est un lieu de 
prières, de recueillement, mais je n'ai pas du tout la même impression lorsque j’entre dans 
une église car, tout de suite, j'ai le regard attiré par la petite lampe installée près du 
Tabernacle. Elle m'indique la présence du Saint SACREMENT, c'est à dire la présence du 
Christ. Cette petite lampe me dit beaucoup le désir du Christ d'être proche de moi, m'offrant 
son amour. 
       L'église est, alors, un lieu habité où je me sens invitée par une Présence.» 
                                                                         une lectrice drômoise (26) FRANCE 
 

« Nous avons lu ensemble “la lampe qui brûle jour et nuit”…Pierre Vigne 

nous a transmis un beau texte qui nous sert aujourd’hui…Je vais voir la 

petite lampe d’une autre façon; je la regarderai consciemment  et me souvien- 

drai du message de Pierre Vigne…J’ai aimé sa réflexion qui donne plus de sens à ce que 

nous voyons et réveille ce que, peut-être nous oublions un peu…C’est une lumière qu’il 

faut suivre en tout ce qu’elle nous dit. Elle nous appelle à raviver la foi, l’espérance et 

l’amour…Elle est signe de la Présence du Christ et nous oriente vers elle… » 
                                             Amigos de Pedro Vigne.-Burgos-ESPAGNE 
 

« Je ne veux pas laisser passer ce mois sans dire un petit mot sur la Parole de mai et juin que j'ai 

trouvée  particulièrement inspirante. Merci au Père Vigne pour sa réflexion priante et à vous de nous la 

faire partager. Il m'a invité à regarder à nouveau la lampe du sanctuaire, simple ou ornée, et à 

découvrir son message de « Présence » que Dieu est ici. Chaque fois que j'entre dans l'église, 

mes yeux sont maintenant attirés par le tabernacle et par la lampe qui brûle jour et nuit. La lampe me 

rappelle aussi que ma mission est d'être une « lampe du sanctuaire » brûlant pour le Christ 

que je reçois et porte en moi et de témoigner de cette Présence. Comment ?  La Parole de Mai-Juin est 

une merveilleuse invitation à approfondir à nouveau la Présence de Jésus au Saint-Sacrement, ce qu'elle 

signifie pour moi aujourd'hui, son impact et ses défis. »                    Sr Christina Fitzgerald  . IRLANDE 
>>>>Merci au Père Vigne de nous donner ses messages toujours actuels…et merci aux 
lecteurs qui partagent leurs réflexions et enrichissent ainsi ce feuillet. D’autres paraîtront au 
prochain numéro. 
 

QUE NOTRE PRIÈRE NE CESSE POUR LA PAIX si nécessaire et urgente face 

aux atrocités qui se voient chaque jour, et aux victimes…on risquerait peut-être d’oublier 

un peu, avec une guerre qui n’en finit pas. 



>> Ce 20 août 2022, rendez-vous est donné 

pour une journée fraternelle avec la communauté 

internationale des Religieuses du Saint Sacrement 

à RENCUREL. La Messe sera célébrée à 17h.  

Un bus partira de Valence (04.75.41.12.44) 
L’invitation est pour tous, et de loin nous serons 

nombreux à nous unir en ce lieu où Pierre Vigne 

a prêché et célébré l’Eucharistie une dernière fois 
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En  mars 1740, le Père Vigne doit arrêter ses missions, il est 
malade  et fait son dernier testament « étant indisposé de 

sa personne, gisant dans son lit, sain néanmoins de ses 

bon sens, mémoire et entendement ». À  70 ans  peut-être  
 faut-il s’ arrêter ? Mais, de repos « notre intrépide ouvrier de  

l’Évangile n’en voulut pas. » dit Perrossier.  
       Quelques mois plus tard il est appelé pour prêcher une mission à RENCUREL en 
juillet, et il entreprend un long et pénible  parcours en montagne. Là il édifie tout le monde 
par ses prédications. Le jour de la fête du Saint Sacrement sévit une chaleur excessive. 
Pierre Vigne épuise toutes ses forces pour aviver la foi des chrétiens. Il prêche 
ardemment sur l’Eucharistie, sacrement de la présence réelle du Corps et du Sang de 
Jésus-Christ. Accablé de fatigue et de faiblesse il voit tout une foule qui l’attend pour la 
confession mais il n’en peut plus et ses confrères l’aident pour se retirer. 

   Vaillant missionnaire, Pierre Vigne meurt le vendredi 8 juillet à 
quatre heures de l’après midi. Pendant 24h son corps est exposé  
dans l’église pour répondre à la multitude qui veut le revoir et le 
vénérer. Ensuite on célèbre ses obsèques dans l’action de grâces. 
          Le dimanche 10 juillet commence le dernier voyage du 
missionnaire. Au soir le convoi arrive à Saint-Roman, où le Père 
Vigne avait  fait une mission en 1732. Son  corps est  transporté à  

l’église où il passe la nuit. À l’aube du lundi 11 il faut reprendre la route, traverser l’Isère 
en bateau, et arriver à Tain en fin de journée. Mais, traversant le Rhône  c’est à Tournon 
qu’une fois de plus le missionnaire va passer la nuit dans la chapelle des Pénitents de 
l’église St Julien. Une multitude l’accueille avec grande ferveur et à l’aurore du mardi 12 
est célébré un service solennel avant de partir vers Boucieu. Une foule innombrable 
accompagne le cortège et des événements extraordinaires ont lieu, comme par exemple 
un aveugle qui recouvre la vue, etc… «toute la ville en rendra témoignage».   
 

        À St Barthélémy le Plain le corps est présenté à l’église, de 
même à Colombier le Jeune où Pierre Vigne avait fait deux missions 
en 1711 et 1712 et rencontré Louise Bouveyron avec laquelle il allait 
fonder la Congrégation du Saint Sacrement.. Les Pénitents de 
BOUCIEU venus à sa rencontre vont alors le porter jusqu’à l’église St 
Jean où il est de nouveau exposé à la demande des fidèles venus 
nombreux pour voir une dernière fois « son » missionnaire.   

     Au long du récit il est dit que toutes les personnes souhaitaient 
VOIR LE VISAGE de Pierre Vigne et baiser ses mains ! Signes de 
grande affection, admiration et confiance en son intercession !       
 En fin de journée son corps est déposé dans la tombe où il est 
actuellement et où l’on ne cesse de lui confier de nombreuses intentions. 

     Pourquoi raconter ce parcours de 14 lieues (68km) si ce n’est pour 
constater que partout ceux qui avaient bénéficié du service missionnaire 
de Pierre Vigne voulaient manifester leur action de grâce à Dieu pour  

le don qu’Il leur avait fait…et nous continuons avec eux aujourd’hui.                      B.R.   
 

PARCOURS PIERRE VIGNE ? 
 

                      Si vous avez du 

temps libre et envie de faire une 

randonnée intéressante, réellement 

(ou moyennant internet !!), vous 

pouvez suivre le dernier itinéraire 

de Pierre Vigne, de Rencurel à 

Boucieu le Roi ! Ceci vous 

permettrait de connaître des lieux 

où le missionnaire « semait la 

Parole, l’amour et le pardon » : 

St Pierre de Chérenne, Beauvoir 

en Royans, St Romans, Chatte, St 

Hilaire du Rosier, St Lattier, 

Chatillon St Jean, Triors, Mours, 

Peyrins, Chanos, Mercurol, Tain, 

Tournon, St Barthelemy-le-Plain, 

Colombier-le-Jeune. Et bien sûr 

Boucieu le Roi. 
  

  C’est une belle route à faire en 

compagnie du « grand serviteur 

de l’Eucharistie, dont la ferveur 

rayonnera toujours comme la 

lampe de l’autel » disait Louis 

Pize dans la préface à la 

biographie de Pierre Vigne écrite 

par Thérèse Ardouin en 1966. 

20 -24 août   LA VIE 

 

En 1670  Privas accueillait le petit 
Pierre Vigne le 20 août, et le 24 il 
recevait le baptême catholique qu’il 
allait concrétiser  en devenant « prêtre 
et missionnaire » comme il aimait 
signer, car c’était son 
son identité profonde. 
  

   Et c’était ce 
« visage » que tous 
voulaient revoir en 
juillet 1740. 
Un visage de 
simplicité, de bonté 
énergique, de «cœur» 
donné in finem, 
jusqu’au bout ! 
 
 

            Ce texte du Pape François nous montre bien ce qui a été la force de la vie 
missionnaire de Pierre Vigne, JÉSUS : « Je suis tout à toi et je veux l’être » . 
Et cette conviction, jour après jour a façonné le visage  que ses « chers Chrétiens » voulaient 
contempler une dernière fois !  Un appel pour nous tous à être missionnaire…au quotidien. 

Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, 

sait que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, 

travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de 

l’activité missionnaire. Si quelqu’un ne le découvre pas présent au 

cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt 

l’enthousiasme et doute de ce qu’il transmet, il manque de force 

et de passion. Et une personne qui n’est pas convaincue, 

enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc personne.     
                                           François.  Evangelii Gaudium 266 


