
A la découverte du Bx Pierre Vigne, temps fort de notre carême 2018  

samedi 17 mars (12h30) - dimanche 18 mars (19h) 

à Boucieu le Roi en Ardèche 

 
Qui est Pierre Vigne ? 
Pierre VIGNE, un pur Ardéchois, né à Privas, le 20 août 1670, dans une famille de commerçants. Il est 

leur cinquième enfant, mais seuls trois échapperont à la mortalité infantile, si fréquente à cette époque. 

L’enfance de Pierre Vigne semble sans histoires et pourtant, selon une tradition ancienne, l’adolescent 

aurait abandonné sa foi catholique. Un jour, alors qu’il se rendait à Genève, il aurait croisé un prêtre portant le 

Saint Sacrement et aurait refusé de le vénérer. Son cheval se serait alors cabré et l’aurait précipité à terre. Ce fut 

pour Pierre une expérience décisive : il se convertit aussitôt et changeant de route, il partit pour le séminaire de 

Viviers. 

Cette aventure est peut-être en partie légendaire, mais elle rend parfaitement compte de ce qui sera au 

cœur de la spiritualité de Pierre Vigne : sa dévotion eucharistique. Cette tradition, 

transmise au fil des siècles, explique parfaitement l’itinéraire du Bienheureux : saisi 

par Dieu, il lui consacre toute sa vie, à travers son ministère de prêtre, son 

engagement missionnaire et la fondation de la Congrégation du Saint-Sacrement. 

Ordonné prêtre à Bourg-Saint-Andéol, le 18 septembre 1694, il est nommé 

vicaire à Saint-Agrève. En 1700, il entre chez les Lazaristes, l’ordre fondé par saint 

Vincent de Paul, où il prêche des missions, de Lyon à Béziers, pendant cinq années. 

Il réintègre alors le clergé diocésain et on le retrouve aux Ollières, à Saint-Fortunat, 

entre autres. On pense à lui pour la cure de Privas, mais il n’ira jamais. 

En effet, en 1712, il arrive à Boucieu-le-Roi et il est séduit par le charme des 

lieux ; le vallon, les collines, tout lui évoque Jérusalem. Il décide d’y édifier un 

grand Chemin de Croix. Aujourd’hui encore, les Ardéchois et les Drômois viennent 

en nombre, le Vendredi Saint, participer au Chemin de Croix de Boucieu. 

En 1713, une jeune fille de Nozières vient demander à Pierre Vigne des conseils sur une éventuelle 

vocation. D’autres la suivront bientôt…. Infatigable, Pierre Vigne continue ses missions dans les villages les 

plus écartés. Il est reconnu comme un grand prédicateur de la Miséricorde de Dieu et il passe des heures à 

confesser, à diriger les fidèles, à les instruire. Il n’oublie pas de favoriser l’éducation des jeunes gens et il 

s’efforce de soulager les misères. Sa charité est sans limite : il donne tout ce qu’il possède, il court au-devant 

des malades, comme en cette année 1722 où il va soigner les habitants de Rochepaule frappés par la peste. 

Il meurt le 8 juillet 1740, au cours d’une mission, à Rancurel, dans le Vercors. Une foule accompagne 

son corps jusqu’à Boucieu où il est inhumé dans l’église paroissiale. 
 

 

 

 On peut venir en famille. Si les enfants (CE1-CM2) viennent seuls, ils seront encadrés par les 

catéchistes, Le nombre de places étant limitées, les inscriptions seront prises dans l’ordre. On apporte un repas à 

partager pour le soir (salé et sucré). Prix adulte 25 euros (car + logements + repas dimanche), enfants 10 €, prix 

spécial famille, voir l’abbé Marc. Coupon à rendre au presbytère 
 

 

 
FICHE D’ INSCRIPTION  Boucieu le Roi  

NOM..................................................PRENOM.............................................   

Autre adulte ……………………………………………………………………………… 

Nombre d’enfants, prénoms …………………………………………………………… 

N° de Tel. : .............................................  . 

courriel :…………………………@…………………….s’incrit pour le voyage du 18-19 mars à Boucieu le roi 

Verse ....... euros (Chèque à l’ordre de Paroisse de Montfavet») 

           Signature: 
 


