GENEVE

Près de chez vous...

lundi

17:30

mardi

… on prie pour les vocations :
NEUCHÂTEL

09:00

Chapelet - église, Soral
Adoration du St-Sacrement - paroisse Saint-Paul, Genève

mercredi

Chapelet - église, Soral

jeudi

Chapelet - église, Soral
9:00-9:30
Prière - chapelle de semaine, paroisse Ste-Trinité, Genève
18:15-19:00 Messe et adoration—paroisse St-Joseph, Eaux-Vives, Genève

/
vendredi
1er dim. du mois

VAUD

Prière pour les vocations - église, Soral
Chapelet - église, Soral

Chapelet - église, Soral
Cté « St Joseph » du Carmel séculier, Genève
Oraison et prières des Offices

A travers toute la
Suisse romande,
une communion
de prière POUR
LES VOCATIONS
sacerdotales et
religieuses.

MONASTERE
invisible
A n n é e

2 0 1 6 ,
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M A R S - A V R I L - M A I

Chaque « 7 » du mois, toutes les paroisses et communautés religieuses sont invitées à prier pour les vocations.
Le 7 du mois
Le 8 du mois

16:50
20:00

lundi

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux

Vêpres - Carmel, Develier
Prière avec l'Association des Amis du P. Blanchard et de la Mère Chappuis crypte de l'église, Soyhières

17:00

Chapelet - église paroissiale, Boncourt

19:30

Chapelet et louange - église paroissiale, Saignelégier

mardi

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux

mercredi

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux

jeudi

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux

vendredi

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux
17:30
18:00

Chapelet
Messe

église Saint Marcel, Delémont

samedi

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux

dimanche

17:00
17:30
16:40-18:00

1er dimanche du mois

Adoration du Saint-Sacrement
sœurs hospitalières, Porrentruy
Vêpres
Adoration du St-Sacrement - Carmel, Develier

FRIBOURG
Le « 19 » du mois
mercredi
jeudi

vendredi

dimanche
1er dimanche du mois
1er dim. du mois

chaque soir
dimanche
lundi
mercredi
jeudi

lundi au samedi

16:00
19:00
20:00
15:00
14:30
14:30
18:00

3 mystères du rosaire, Basilique Lausanne
4e mystère du rosaire, Cénacle Lausanne
Complies – chapelle des Clarisses, Jongny
4 mystères du rosaire, Cénacle Lausanne
Chapelet - église paroissiale, Aigle
Chapelet - église du St-Esprit, Lausanne (av. Boisy) - Contact : Mme JM Troyon 021/646 68 92
Messe suivie de la bénédiction du St-Sacrement à 19h30 - chapelle St Augustin, Lausanne
Cté « Bse Elisabeth de la Trinité » du Carmel séculier, Lausanne
Oraison et prières des Offices

JURA

Journée offerte pour les vocations. Capucines de Montorge, Fribourg
18:30-19:30

Adoration du St-Sacrement - église, Grandvillard

07:30

Messe - Monastère de la Visitation, Fribourg

17:00

Chapelet - église du Christ-Roi, Fribourg

17:45-18:30

Adoration du St-Sacrement - Monastère des Dominicaines, Estavayer-le-Lac

14:15

Chapelet - chapelle St-Joseph, Estavayer-le-Lac

17:00

Chapelet - église paroissiale, La-Tour-de-Trême

17:00-19:10

Adoration jusqu’à 19h10 (Complies) - Abbaye de la Fille-Dieu, Romont

16:45

Vêpres puis oraison - Carmel, Le Pâquier

17:00

Bénédiction du St-Sacrement - Capucines de Montorge, Fribourg

17:00-19:10

Adoration du St-Sacrement - Abbaye de la Fille-Dieu, Romont

09:45

Messe - Abbaye de la Maigrauge, Fribourg

1er dimanche du mois

La PAROLE de DIEU: un buisson ardent
Quelle est notre
passion sur notre chemin vers Pâques? Jésus
lui-même n’a-t-il pas
eu le cœur brûlé par
une passion quand il a
avoué: «J’ai désiré
d’un grand désir manger cette pâque avec
vous » ? (Luc 22,15)
Moines et moniales ont
la passion de méditer,
de «ruminer» l’Ecriture
—ce
qu’on
nomme
’lectio divina’ ou lecture priée de la Parole
de Dieu. Cette passion
est également celle de
tout chrétien qui peut
redire avec le psalmiste: «De quel amour
j’aime ta Loi!» (Ps.119,
97). Jérémie en a fait
l’expérience: «Quand
tes paroles se présentaient, je les dévorais; ta parole était

mon ravissement et
l’allégresse de mon
cœur» (Jr 15,16).
Lire la Parole de Dieu,
n’est-ce pas, pour nous
tous, faire l’expérience
du buisson ardent? Les
mots de l’Ecriture font
jaillir dans le cœur un
feu toujours nouveau,
même si parfois, ce
sont des braises sous la
cendre… Nous voici à
l’orée d’une «terre
sainte» où l’on ne pénètre qu’en «ôtant ses
sandales» (cf. Ex 3,5).
Dans cette lecture,
faite sous la «nuée lumineuse» de l’Esprit,
notre regard ne s’arrête pas à un texte: il
rencontre un Visage,
celui du Christ. A travers l’humilité de la
lettre comme à travers
l’humilité de la condi-

mardi
jeudi
vendredi
1er vendredi du mois
3è vendredi du mois
samedi
dimanche
1er dimanche du mois

L’Ecriture est bien notre
Terre Promise; elle est
une aventure qui engage
toute notre vie. Jusqu’à
ce que le Seigneur luimême nous introduise, au
-delà des mots et des figures, dans le feu
d’amour où il habite,
d’où il nous parle, nous
devons garder une âme
de nomades et poursuivre, joyeux notre
quête, en pèlerins inlassables. Jésus ressuscité
nous rejoint sur la route
et chemin faisant, nous
ouvre le sens des Ecritures. Auprès de lui, la
Parole devient Feu.
d’après Fr. Cassingena-Trévedy
«Quand la Parole prend feu».

Cté « Edith Stein » du Carmel séculier, Fribourg
Oraison et prières des Offices

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

tion humaine de Jésus,
nous avons accès à la
gloire du Verbe de Dieu.
Alors s’instaure un dialogue d’amour.

19:30– 20:30
08:00
08:30
18:30
08:30
17:00-18:00
09:30-16:30
07:00-18:00
18:15-20:00
14:45
18:45
17:00-18:00
15:30-17:15
17:15

Messe et Adoration du St-Sacrement, église paroissiale de Vétroz
Messe - Monastère des Bernardines de Géronde, Sierre
Messe - Monastère des Bernardines, Collombey
Chapelet - église Ste Croix, Sierre
Chaque jour un « Ave Maria » après la messe
Un chapelet du Rosaire - église paroissiale, Hérémence
Adoration du St-Sacrement - Abbaye, Saint-Maurice
Adoration du St-Sacrement - Castel Notre-Dame, Martigny
Adoration du St-Sacrement - Abbaye, Saint-Maurice
Adoration du St-Sacrement et messe - église paroissiale, Hérémence
Office de none en union avec le M.I. - Bernardines de Géronde, Sierre
Chapelet - chapelle de Sensine
Adoration du St-Sacrement - Sœurs de St-Maurice, La Pelouse, Bex
Adoration du St-Sacrement
Monastère des Bernardines, Collombey
Vêpres

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

Les nombreux jeunes
qui vivront
les MONTÉES VERS PÂQUES

Dimanche de prière
pour les VOCATIONS
17 avril 2016

EN CHEMIN DE COMPAGNONNAGE
Soeur Jeanne-Marie d’Ambly

Le grand SIGNE de la
FRATERNITÉ
Quelques convictions d’Enzo
Bianchi pour éclairer notre Carême
(tiré de «L’amour vainqueur de la mort»).

Alors que viennent de se
terminer l’année de la Vie consacrée et, pour nous sœurs de
Saint Maurice, l’année jubilaire
de nos 150 ans de fondation, je
suis invitée à témoigner de ce
qui me fait vivre comme sœur
de Saint Maurice.

La
fraternité,
chemin
d’avenir

A la source de tout, il y a, vers
18 ans, l’expérience d’être
aimée et peu à peu la conviction que pour répondre à ce
Dieu qui aime et pour le faire
connaître, il faut engager toute
ma vie. Ce désir m’a d’abord
fait chercher une certaine radicalité de silence et de solitude.
Puis peu à peu a germé en moi
l’assurance que le plus sûr chemin pour donner sa vie est
d’apprendre à aimer. La rencontre des sœurs de Saint Maurice a confirmé ce chemin.
Cet apprentissage se vit pour
moi dans le quotidien d’une vie
communautaire, ses rugosités
et ses joies. On ne naît pas
sœur, on le devient, non pas en
un clin d’œil le jour de la profession religieuse, mais jour
après jour. On s’initie à ce statut de sœur au sein de sa communauté, pour l’être, un peu,
avec chaque personne rencontrée. Le désir d’apprendre à

aimer, c’est ce qui me fait
vivre aujourd’hui.
C’est aussi ce qui m’attache à
mes sœurs. Avec elles, je suis
en chemin de compagnonnage,
un des trois pôles qui orientent notre vie de sœurs de
Saint Maurice. Le second, la
louange, évoque la liturgie.
Mais la louange déborde le
temps et l’espace liturgiques :
c’est la louange d’une vie qui
se donne. Le compagnonnage
quotidien en est le lieu de vérification. Il est aussi indissociable de ce qui, à la suite de
saint Maurice et de ses compagnons, est au cœur de notre
vie communautaire, le témoignage.
Car, j’en suis de plus en plus
convaincue, ce que la vie religieuse peut apporter à notre
monde contemporain c’est le
témoignage qu’entre personnes
qui ne se sont pas choisies la
fraternité est possible. «La vie
religieuse a fait de la fraternité un laboratoire» (Marie-Laure
Durand)1. Un laboratoire, donc
un lieu d’expérimentation
d’une réalité à mettre en
œuvre hors laboratoire.
J’ai été très impressionnée, à
la suite des violences commises

en 2015, par les voix qui se
sont élevées pour affirmer que
le seul chemin possible pour
vivre ensemble était celui de la
fraternité. En particulier, la
voix de Fr. Aloïs, prieur de Taizé, «La fraternité, la confiance
rétablie entre les humains est
le seul chemin d’avenir pour
préparer la paix, même s’il
semble fragile»2, et celle d’Abdennour Bidar, philosophe musulman, «Dans les mois et les
années qui viennent, chacun
d’entre nous sera placé devant
ce que j’appelle la décision de
fraternité. Chacun va devoir
choisir entre la fraternité universelle ou le repli sur soi, la
grande famille humaine ou la
petite tribu identitaire.»3
Quel défi pour les religieux-ses,
à qui le pape François demande
de «devenir ‘experts de communion’, (…) dans une société
de l’affrontement, de la cohabitation difficile entre des cultures différentes, du mépris
des plus faibles, des inégalités» ! 4
1

2
3

4

Dix idées bizarres sur la vie
religieuse, Mediaspaul, 2015.
La Croix,21 novembre 2015.
Plaidoyer pour la fraternité,
Albin Michel, 2015.
Lettre à tous les consacrés,
21 novembre 2014.

Le message des Lettres de Jean a
toujours été pour moi, pour nous tous,
ce qui nous a permis de renouveler
chaque jour la parabole de la communauté et de discerner l’essentiel:
l’amour réciproque, rendu possible par
l’amour de Dieu qui nous a réunis.
Ce véritable hymne à l’amour ne peut
être proclamé que par ceux qui,
comme Jean, ont reconnu le mystère
de l’humanisation de Dieu en Jésus.
La mort de Jésus sur la croix, cette
scandaleuse kénose de Dieu, est la
manifestation de «la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur»
de son amour infini pour l’humanité.
Si «au commencement Dieu n’a pas
façonné Adam pour avoir besoin de
l’homme, mais pour avoir quelqu’un
en qui déposer ses dons» (Irénée de
Lyon), cela veut dire qu’il l’a créé dans
la liberté et par amour.
«Dieu est amour» (1Jn 4,8.16), cette
vérité se révèle surtout dans l’acte

*

POUR LES VOCATIONS

Père de miséricorde,
qui as donné ton Fils pour notre salut
et qui nous soutiens sans cesse
par les dons de ton Esprit,
donne-nous des communautés chrétiennes
vivantes, ferventes et joyeuses,
qui soient sources de vie fraternelle
et qui suscitent chez les jeunes le désir
de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.
Soutiens-les dans leur proposition
d’une catéchèse vocationnelle adéquate
et de différents chemins de consécration.

Donne la sagesse pour le nécessaire
discernement vocationnel,
afin qu’en tous resplendisse
la grandeur de ton Amour miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté
chrétienne,
afin que, rendue féconde par l’Esprit-Saint,
elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple de Dieu. AMEN.

* janvier 2016 : ordination presbytérale de
Frère Joseph
et Frère Abhishek, capucins à Montcroix (Jura)
Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous
remercions de bien vouloir nous faire part des engagements
dans vos communautés et séminaires.
MONASTERE

INVISIBLE

Nous contacter

ui !...

20 février 2016 au Carmel de Develier:
Profession solennelle de Soeur Marie-Bernard du
Mystère pascal

cine ne peut germer que le bien».
C’est l’Esprit qui garantit aux
chrétiens leur participation à la
communion avec Dieu. Augustin
peut ainsi dire à sa manière incisive habituelle: «Interroge ton
cœur: s’il est rempli d’amour, tu
as en toi l’Esprit de Dieu».
L’amour en actes est le grand
signe aux yeux du monde, l’unique
chemin par où tous peuvent parvenir à reconnaître les vrais disciples
de Jésus. Tous les autres signes—
prophétie, miracles, don de guérison, etc.— sont insuffisants. Ce
n’est que dans l’amour fraternel
qu’il est possible de saisir la
marque de la ‘différence chrétienne’, ce génie de la fraternité
et de la communion qui faisait que
les païens, stupéfaits, s’exclamaient devant les premiers chrétiens: «Voyez comme ils s’aiment
les uns les autres» (Tertullien).
Pour conclure, écoutons encore
Augustin: «Tu prétends aimer le
Christ? Observe son commandement et aime ton frère: si tu
n’aimes pas ton frère, comment
peux-tu aimer quelqu’un dont tu
méprises le commandement?».
Aime et ta joie sera parfaite !

Prière

Faire un don

Ils ont dit

gratuit et libre qui lui a fait choisir
d’envoyer son Fils dans le monde, se
livrant sans réserve aux hommes.
Pour faire comprendre que l’amour
dont il parle n’a rien d’un amour désincarné, voici que, de ces sommets
théologiques, Jean en vient vite à
traiter de la pratique quotidienne de
l’amour, «du labeur de l’amour» (1Th
1,3), cet amour qui est «un dur labeur, un labeur de tous les
jours» (Rainer M. Rilke). Car «celui qui
n’aime pas son frère qu’il voit, ne
peut aimer Dieu qu’il ne voit
pas» (1Jn 4,20). De plus, Jean est très
réaliste; il ne prêche pas l’amour
pour ceux qui sont loin, mais pour
ceux avec lesquels on vit au quotidien. «Tu as vu ton frère? Tu as vu
Dieu» (Clément d’Alexandrie). Et Jean,
devenu vieux, se contentait de répéter: «Petits enfants, aimez-vous les
uns les autres».
Augustin lui fait écho: «Une fois pour
toutes, il t’est imposé un court précepte: aime et fais ce que tu veux !
Si tu te tais, tais-toi par amour; si
tu parles, parle par amour; si tu
corriges, corrige par amour; si tu
pardonnes, pardonne par amour.
Qu’il y ait au fond de toi la racine
de l’amour, puisque d’une telle ra-

Pape François prière pour le dimanche des vocations

S’inscrire
Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-contre)

CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

Le Monastère Invisible ne
vit que de vos dons.
MERCI DE LE SOUTENIR :
CCP : CRV, Lausanne
10-14172-5
mention « MI »

Monastère Invisible
Grancy 29 — CH-1006 LAUSANNE
Tél. 077.405.66.72
Email : centre.romand@vocations.ch

NOM Prénom : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

* Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur
www.vocations.ch

Courriel : …………………………………………………………………………
Pour prier chaque jour pour les vocations, je m’inscris
au Monastère Invisible et désire recevoir gratuitement
par courrier le bulletin trimestriel d’information*.
Je souhaite recevoir ……… bulletin(s) à chaque envoi.

