Camp ESMV
Boucieu-le-Roi ( 07 )
8 / 9 / 10 / 11 avril

Notre camp s’est déroulé à Boucieu-le-Roi, en Ardèche dans le Vivarais, sur les rives du
Doux.

Dimanche 8 avril :
Nous nous sommes tous retrouvés à l’église de Villars pour la messe dominicale. Après avoir
déjeuné à la cure, nous voilà partis. Nous avons 2 heures et demie de route pour arriver au
village du Bienheureux Pierre Vigne. Nous passons par Lyon, Vienne en longeant le Rhône,
puis nous nous arrêtons, pour nous dégourdir les jambes, aux Roches de Condrieu. Nous
nous approchons du Rhône où nous assistons à une course d’aviron. Quelques cygnes
admirent les barques qui filent sur l’eau. Puis nous reprenons la route. Nous nous engageons
enfin, après plusieurs heures de route, dans les chemins sinueux du Vivarais ; nous arrivons
enfin à Boucieu-le-Roi, village où le Bienheureux Pierre Vigne fonda la Congrégation des
sœurs du Saint Sacrement, tout d’abord appelé sœurs du Calvaire. Une fois installés, nous
allons à la rencontre des sœurs qui nous accueillent avec beaucoup de gentillesse. Nous
apprenons ainsi la vie de Pierre Vigne et toute sa ferveur à apporter le pardon de Dieu dans
les villages les plus reculés. Au cours du dîner, nous fêtons l’anniversaire de Philippe, notre
accompagnateur, puis nous faisons la veillée et nous nous couchons des rêves plein la tête.

Repas à la cure
Départ pour Boucieu-le-Roi

Aviron sur le Rhône
Pause aux Roches de Condrieu

Bâtiment des sœurs où nous avons été logés

Rencontre avec les soeurs

Veillée du 8 avril

Anniversaire de Philippe

Lundi 9 avril :

Ce matin, nous nous préparons pour le Grand Voyage (sorte de Chemin de Croix partant de
la Création en passant par la Sainte Cène, l’Agonie au Jardin des Oliviers, la Passion du Christ
et se terminant par la Résurrection et la Pentecôte). Nous parcourons les stations en
compagnie d’une sœur qui nous guide à travers les sentiers de terre et à travers la ville.
Grâce à elle nous avons pu découvrir des lieux que nous n’avions pas soupçonnés : la
fontaine de Pierre Vigne et son lit dans la pierre (où il se reposait et où il a écrit son livre sur
la Création). Après le repas nous participons à
plusieurs jeux de rapidité, de réflexion… Puis nous
suivons un enseignement sur l’Esprit Saint donné
par Philippe. Le soir une belle veillée clôture cette
journée.

Petite rencontre dans le village

Départ du Grand Voyage, à l’église

Le Cédron et une des 36 stations

La station de l’Agonie

Prière devant une station
Station dans l’église

Pont sur le Cédron

Calvaire

Repas

Lit de Pierre Vigne

Lit de Pierre Vigne
Jeux

Mardi 10 avril :
Après le déjeuner, nous faisons un point sur les servants de messe puis allons jouer dans le
village. L’après-midi, nous partons pour la grande activité : le vélorail des gorges du Doux.
Arrivés à la gare, nous attendons anxieusement le départ. Le coup de sifflet retentit et nous
voilà partis pour 2 heures de vélorail ( sorte de wagonnet qui avance grâce à des pédales… et
à nos muscles). Nous traversons des forêts et des gorges magnifiques. Le passage de ponts
et de tunnels rythme le trajet. Arrivés à destination, nous descendons des vélorails et
prenons un train historique qui date des années 60. A l’arrivée, c’est un train à vapeur qui
nous accueille dans la gare de Boucieu. Un coup strident annonçant son départ nous
transporte au Far-West, au temps des cow-boys. Puis nous nous préparons pour la messe
célébrée dans l’église du village par M. l’abbé Friess qui nous avait rejoint à midi. Les
sonneurs se mettent en place et tirent fortement sur les cordes à tel point que les cloches
volent et sonnent à cœur-joie. Les sœurs nous font le plaisir d’être présentes. Après la
messe, nous allons tous prier sur la tombe du Bienheureux Pierre Vigne présente dans cette
église. Le soir, le repas et la veillée terminés nous allons nous coucher. Mais quelques
minutes plus tard une volée de polochons s’abattent sur nous : une bataille s’en suit. Le
combat terminé nous nous endormons enfin.

Jeux

Vélorail

Train à vapeur

Messe et prière sur le tombeau de Pierre Vigne

Veillée

Mercredi 11 avril :
Dernier jour à Boucieu : nous nous rendons à la messe avec les sœurs puis allons visiter le
petit musée géré par les religieuses sur la vie et le ministère de Pierre Vigne. Nous y
découvrons un tableau représentant sa conversion, ses très beaux ornements rouges, son
confessionnal qu’il portait sur le dos, un de ses souliers, ainsi que des dons du pape aux
sœurs du St Sacrement, des reliques...

Après le repas, nous rangeons tout le bâtiment et allons dire au revoir aux sœurs et les
remercier de leur accueil chaleureux. Nous terminons notre séjour à Boucieu par quelques
jeux puis nous partons avec regret pour Villars où nos parents nous attendent.

Messe de mercredi avec les soeurs

Musée avec ornements, confessionnal et soulier
de Pierre Vigne

