GENEVE

Près de chez vous...

lundi

17:30

mardi

… on prie pour les vocations :

09:00
mercredi

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

jeudi

NEUCHÂTEL

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

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

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.
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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
1er dim. du mois

20:00
15:00
14:30
14:30
18:00
chaque soir
dimanche
lundi
mercredi
jeudi

lundi au samedi

16:00 3 mystères du rosaire, Basilique Lausanne
19:00 4e mystère du rosaire, Cénacle Lausanne

JURA
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

mardi

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

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

Journée offerte pour les vocations. Capucines de Montorge, Fribourg

mercredi

18:30-19:30

jeudi

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

vendredi

Adoration du St-Sacrement - église, Grandvillard

17:00

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

17:00-19:10

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

dimanche

16:45

Vêpres puis oraison - Carmel, Le Pâquier

1er dimanche du mois

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

SERVIR… ESPÉRANCE de l’HUMANITÉ
Une
interrogation
résonne souvent dans
notre cœur: «Où est
Dieu?» face au mal dans
le monde. Où est Dieu
s’il y a des hommes qui
ont faim, qui sont sans
toit, déplacés, réfugiés?
Où est Dieu lorsque des
innocents meurent à
cause de la violence…?
Il existe des interrogations auxquelles il n’y a
pas de réponses humaines. Nous ne pouvons que regarder Jésus, et l’interroger,
lui. Voici sa réponse:
«Dieu est en eux», Jésus est en eux. Il
souffre en eux, profondément identifié à chacun. Il a choisi de
s’identifier à ces frères
et sœurs éprouvés par
les douleurs et les angoisses, en acceptant
de parcourir le chemin
douloureux vers le calvaire. Sur la croix, Jésus porte en lui, avec
un amour qui se donne,
les plaies de l’humanité
entière. Il embrasse la

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

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi
mardi
jeudi
vendredi
1er vendredi du mois
3è vendredi du mois
samedi
dimanche
1er dimanche du mois

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:

faim, la solitude, la
douleur et la mort des
hommes et des femmes
de tous les temps.
En regardant la Croix,
nous
redécouvrons
l’importance de nous
configurer à Jésus et
nous lui demandons la
grâce de comprendre
que sans miséricorde
on ne peut rien faire.
Oui, sans miséricorde
nous ne pouvons rien
faire. Nous avons reçu
gratuitement, donnons
gratuitement.
Nous sommes appelés à
servir
Jésus
dans
chaque personne marginalisée, sans travail,
déplacée. Chaque fois
que nous l’aurons fait
au plus petit de nos
frères, c’est à Jésus
que nous l’aurons fait.
Aujourd’hui, l’humanité a besoin d’hommes
et de femmes, en particulier de jeunes, qui
ne veulent pas vivre
leur vie «à moitié», de

jeunes prêts à consacrer leur vie au service
gratuit de leurs frères
les plus faibles, à l’imitation du Christ.
Face au mal et à la
souffrance,
l’unique
réponse possible pour
le disciple de Jésus est
le don de soi, dans l’attitude
du
service.
Soyez un signe de
l’amour miséricordieux
de Dieu pour notre
temps.
Le chemin de la Croix
est celui du bonheur de
suivre Jésus jusqu’au
bout, parce qu’il remplit
le
cœur
de
l’homme de la plénitude de Jésus et qu’il
débouche sur la lumière radieuse de sa
résurrection. C’est le
chemin de l’espérance
et de l’avenir. Celui qui
le parcourt avec générosité et avec foi,
donne espérance et
avenir à l’humanité.
Pape François, JMJ Cracovie, Chemin de Croix

Dimanche de la
MISSION UNIVERSELLE
23 octobre

PRIER-TÉMOIGNER
12-13 novembre
à Fribourg

TÉMOIGNAGE
NE CRAINS PAS
QUAND DIEU APPELLE...
Ne crains pas quand Dieu appelle
A quitter Ur en Chaldée
A oublier la maison de ton père
Et à ne plus regarder en arrière.
Mais ne crains pas non plus
Quand, d’aventure, il te convie au désert,
Quand sa Parole, pour toi, se fait silence:
Dieu est plus grand que ta prière !

L’appel
de
son
amour
vient
de
loin

Ne crains pas quand Dieu appelle,
Quand il te cache au secret de sa tente
Et de tes cendres, fait renaître la vie.
Mais ne crains pas non plus
Quand il t’appelle
Au sommet de sa montagne
Sur la crête de l’impossible,
A sacrifier le fruit de sa promesse:
Dieu est plus grand que son appel !
Ne crains pas quand Dieu appelle
A tendre la voile et à prendre le large
A tirer un filet rempli de gros poissons.
Mais ne crains pas non plus
Quand, aussitôt, il te dit de tout laisser
Et que, nu et les mains vides,
Tu recommences la pêche de nuit:
Dieu est plus grand que sa mission !
Ne crains pas quand Dieu appelle
A annoncer aux frères la Bonne Nouvelle
Quand il t’invite au partage fraternel,
A la joie du don de tes dons.
Mais ne crains pas non plus
Quand son amour demeure stérile
Et que pèse en toi la solitude:
Dieu est plus grand que notre cœur !

Dès le premier matin de la création,
Dès l’aurore de l’éclatement de la vie,
Dès l’aube de la longue histoire
de l’homme en gestation,
Ton amour, Seigneur, est appel gratuit.
L’appel de ton amour
vient de loin, de très loin.
Il a traversé la chair, le sang et le cœur,
Et l’itinérance d’un peuple pèlerin
Poussé par l’Esprit, infatigable marcheur.
L’appel de ton amour
vient de loin, de très loin.
Il a traversé les rêves de mon enfance,
Les sentiers imprévus,
Les croisées des chemins
De mon aventureuse adolescence.
Il a traversé les carrefours de ma vie,
Mes tristes désillusions et mes lâchetés,
Mes idoles d’argile, mes peurs,
mes conflits,
Et les lents tâtonnements de ma liberté.
L’appel de ton amour
vient de loin, de très loin.
Il a traversé tant de témoins rencontrés,
Tant de visages amis proches et lointains,
Jean et Philippe, Nathanaël et André.
L’amour qui appelle,
pour nous, s’est incarné
Pour pouvoir dire en notre langage:
« Que cherchez-vous ? »
Et que chacun puisse répondre :
« Seigneur, où demeures-tu ? »
Et puisse entendre, émerveillé:
« Venez et voyez ! »

Sœur Monique

Ils ont dit

d’un jeune prêtre

ui !...

Michel Hubaut

Je m’appelle Jean, j’ai 28 ans et
j’ai eu la grâce d’être ordonné
prêtre par mon évêque Charles Morerod.

vaient célébrer la messe (rapidement) tôt le matin et se cachaient
pour confesser ceux qui le souhaitaient.

Le lendemain de mon ordination,
j’ai eu la joie de présider la messe
pour la première fois de ma vie dans
la petite église de Rolle où j’habite
actuellement. Ce fut un grand moment pour moi de mettre mes actes
et mes paroles à disposition du
Christ pour qu’il réalise son œuvre
de salut à travers moi! Depuis ce
jour-là, j’ai célébré plusieurs fois
l’eucharistie dans les différentes
églises de mon unité pastorale et
même au-delà!

Même dans cet endroit de souffrance, l’amour et la vie ont triomphé et c’est dans cette pensée que
j’ai présidé l’eucharistie à l’intérieur du camp!

Je suis rentré le 1er août de mes
premières JMJ comme prêtre, ayant
accompagné un groupe de jeunes
provenant des paroisses de notre
unité pastorale. Au début de notre
voyage en Pologne, nous nous
sommes arrêtés au camp de concentration de Dachau. Dans ce lieu de
mort, de nombreux prêtres ont vécu
et ont témoigné du Christ jusqu’à
leur départ pour le Ciel. Ils pou-

En plus de cette expérience forte,
j’ai pu offrir le sacrement de réconciliation à plusieurs jeunes durant
ces JMJ… quelle grâce inouïe d’être
instrument de la miséricorde entre
les mains de Dieu et de dire efficacement ces paroles extraordinaires:
«Et moi, au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, je te pardonne tous
tes péchés.» Oui, je bénis le Seigneur qui continue de sauver les
hommes et de leur donner la vie en
appelant de pauvres serviteurs à sa
suite!
Maintenant, je continue jour après
jour d’essayer de vivre au mieux
selon la volonté de Dieu, qui est
source de vie et de joie!

*

Chanoine Joseph Yang
Chanoine du Grd-St-Bernard:
Profession solennelle
Philippe Di Cu Do
Ordination diaconale, Aubonne

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

Donc avec vous je suis chrétien,
pour vous je suis prêtre!
Goire à Dieu!
Jean Burin des Roziers

PRIÈRE

POUR LES VOCATIONS

PÈRE SAINT, SOURCE DE TOUT BIEN,

Fais-en de joyeux témoins de ton Amour
dans le service quotidien de leurs frères
et de leurs sœurs.

Tu es le Maître de la vigne et de la moisson.
Tu nous donnes en même temps que le travail
la juste récompense.
Dans ton dessein d’amour, tu nous appelles
à collaborer avec Toi pour le salut du monde.

ESPRIT DE SAINTETÉ,

CHRIST JÉSUS,
Tu fortifies ceux et celles que tu appelles à ta suite
pour qu’ils puissent féconder le champ de Dieu
par ta Parole.

Faire un don:

Nous contacter:
CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

*

Je me rappelle aussi que l’événement le plus important de mon
existence n’est pas le jour où je
suis devenu prêtre mais bien le
jour de mon baptême, où je suis
devenu enfant de Dieu. Parce
que nous sommes tous appelés à
une même vocation fondamentale: la sainteté, qui se réalise
ensuite à travers la vocation particulière de chacun.

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

Aide les jeunes à découvrir l’attrait
de l’appel divin.
Enseigne-leur le beau chemin de la prière,
qui se nourrit de la Parole de Dieu.
Aide-les à scruter les signes des temps,
pour être de fidèles interprètes de l’Evangile.
AMEN.

S’inscrire
Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-contre)
NOM Prénom : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………

* Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur

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.

www.vocations.ch

