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NICOLAS DE FLUE: pour Dieu, pour ses frères
Nicolas de Flue, un
homme qui s’est laissé
conduire par Dieu là où
lui-même ne pensait
d’abord jamais aller.
Quand il quitte son
hameau natal, ayant
remis toutes les charges
qu’il avait assumées
avec bonheur jusqu’ici
dans sa famille, sa commune, son canton, il
s’en va par un chemin de
solitude pour répondre à
l’appel de Dieu qui l’inspirait depuis ses jeunes
années. Il ne peut imaginer alors, que ce monde
avec lequel il croyait
devoir prendre ses distances, allait recourir à
lui à tel point qu’il faudrait songer bientôt à
protéger sa retraite. Il
ne se doute pas du rôle
décisif qu’il va jouer
pour sauvegarder son
pays.
Pour avoir quitté la
mêlée et pris de la hauteur — ou de la profondeur — celui qui se
tourne vers la lumière

divine peut à son tour,
comme la lampe posée
sur le lampadaire, éclairer tous ceux qui s’agitent et s’empoignent
dans les combats obscurs
du quotidien.
Nicolas appartient à
la lignée des grands mystiques, de ceux qui,
n’ayant
pas
laissé
d’écrits, nous introduisent à l’inconnu de Dieu,
non par des mots, mais
par la force de leur silence
et
l’exemple
même de leur vie. S’il
sut demeurer aussi ouvert à ses contemporains, après s’être retiré
dans la solitude, c’est
qu’ayant tout donné au
Dieu d’amour, il ne refusa pas de lui offrir aussi
ce silence. La flamme
qui brûlait au-dedans de
lui fut le buisson ardent
devant lequel il ne retira
pas seulement ses sandales, mais se dépouilla
de
tout
lui-même.
Comme Moïse, il fit un
détour — un considé-
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rable détour — pour
comprendre pourquoi le
feu qui était en lui ne se
consumait pas: alors le
Dieu de ses pères l’appela du milieu de son
buisson. S’étonnera-t-on
qu’il lui ait aussi murmuré à l’oreille: «J’ai vu la
misère de ton peuple, je
connais ses angoisses» et
que sa retraite n’ait pas
détourné Nicolas d’assumer sa mission spirituelle à l’égard de ses
concitoyens.
Quand le Verbe de
Dieu est reçu dans un
cœur d’homme, il ne le
tourne tout entier vers
le Père que pour mieux
porter devant Lui le souci de ses frères.
Par son témoignage,
Nicolas de Flue témoigne
qu’il n’est pas d’autre
voie pour bâtir la paix
que celle qui passe, pour
chacun, par la recherche
de cette paix à l’intérieur de soi-même.
Ph. BAUD,«Nicolas de Flue»
- extraits
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Frère Pierre de Marolles,
jeune dominicain — témoignage
De Lui nous avons reçu
grâce sur grâce

(Jn 1,16)

Depuis que je suis entré dans
l’Ordre dominicain, je me suis souvent répété cette maxime: «Dieu
n’appelle pas ceux qui sont capables
mais Il rend capables ceux qu’Il appelle».

Dieu
fidèle
en
ses
appels

En effet, depuis mon noviciat, il y
a 7 ans, je n’ai cessé d’expérimenter
que tout ce dont je me serais cru
incapable, devenait rapidement évident et même source de joie: il en
fut ainsi des études, de l’animation
de la liturgie et de la prédication.
Lorsque je vois ce que je fais et vis
comme frère prêcheur, je ne peux
m’empêcher de m’émerveiller: qui
aurait cru que le jeune homme timide et mal dans sa peau que j’étais
pouvait accomplir de telles choses !
Je mesure alors l’œuvre du Seigneur
en moi à ce qu’Il a transformé — guéri et élevé — en moi.
Cependant, je savais bien que la
transformation n’est jamais acquise
ou définitive (même si j’en avais caressé l’illusion au début de ma vie
religieuse): au moindre repli sur soi,
revoici le Pierre ordinaire, incapable
des grands projets que son cœur lui
inspire! Je n’ai plus peur de cette
fragilité, car Dieu est fidèle dans ses
appels et je n’ai jamais manqué de
ses secours lorsqu’il s’agissait d’annoncer et de vivre l’évangile. Seulement voilà, j’étais inquiet que cette
inconstance de mon cœur soit un
fondement trop fragile pour porter
un ministère de prêtre !

Ils ont dit

C’est avec le compagnonnage de
saint Paul (spécialement de la 1ère
Lettre aux Thessaloniciens) et en me
rappelant mes cours de théologie
que j’ai affronté cette question.
Ainsi à la fin de ma retraite de préparation à l’ordination, j’avais réalisé (et j’en mesure l’ampleur depuis)
que la grâce qui passerait par moi
me dépasserait de toute façon toujours et ne dépendrait pas de ma dignité mais seulement de ma disponibilité. Dans l’homélie de l’ordination, Mgr Morerod a d’ailleurs su
trouver les mots pour le dire : «Nous
ne sommes pas dignes, c’est vrai;
mais ce n’est pas nous-même que
nous prêchons : c’est le Christ que
nous prêchons ».
Ainsi, depuis mon ordination, mon
émerveillement est plus grand que
jamais: en moi, le vieil homme et
l’homme nouveau se disputent toujours le devant de la scène, mais le
Christ les dépasse tous les deux !
Lorsque je baptise, confesse ou
célèbre l’eucharistie, c’est le Christ
qui dit «je te baptise», «je te pardonne» ou «ceci est mon corps»;
c’est Jésus qui vient à la rencontre
de ceux qui entendent sa parole et
reçoivent les sacrements; c’est le
Verbe fait chair qui en son humanité
(qui, par je ne sais quelle folie
d’amour, a voulu passer aussi par la
mienne) communique sa Vie divine.
A moi, il reste de me faire petit et
transparent à ce qui en moi passe et
toujours me dépasse.

ui !...

♦

Dans l’Ordre des Dominicains:
le 24 juin 2017
Frère Pierre Martin de Marolles:
Ordination presbytérale

♦

A l’Abbaye cistercienne d’Hauterive:
le 14 août 2017
Frère Gabriele Maria
Vœux définitifs
Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous
remercions de bien vouloir nous faire part des engagements
dans vos communautés et séminaires.
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Frère Pierre de Marolles, op

TOUS APPELÉS
À LA SAINTETÉ
L’époque que nous vivons appelle, autant et plus qu’aucune
autre, un type de saint qui porte
véritablement la prophétie et fasse
une œuvre constructive.
Le saint, c’est un être aux aspects apparemment contradictoires.
C’est un mystique, risquant de se
perdre dans le gouffre de l’amour
divin, que ce soit sous la forme
d’une oraison éperdue ou d’un service dévorant, donc osant toutes les
folies sans lâcher Dieu d’une semelle.
C’est un adorateur forcené et
heureux, que le même amour sans
complexe propulse aux pieds des
pauvres.
C’est un convaincu qui ne jette
aucun regard vers l’arrière, et qui
ne louche pas sur le côté, mais qui
ne cesse pas de chercher humblement, tel un chercheur inlassable.
C’est un ami qui a pour ses contemporains une sympathie sans
bornes et sans feinte, mais que le
flair spirituel et la loyauté rendent

capable de la franchise la plus coûteuse, s’il le faut.
C’est un croyant maçonné sur le
roc, mais qui accepte de vivre au
jour le jour dans des conditions précaires; un apôtre entreprenant, qui
ne succombe pas au sectarisme de
théories imperturbables.
C’est un violent et un impatient
du Royaume, qui ne se départit cependant pas d’une grande douceur
et d’une inaltérable paix.
C’est un bâtisseur intrépide de
communautés, en même temps
qu’un amant déclaré de la solitude
silencieuse.
C’est un fils de l’Eglise qui n’est
pourtant pas asservi aux formes caduques ni aux horizons étroits de la
seule institution; un missionnaire au
grand large qui ne prend pas pour
autant ses frères dans la foi comme
un repoussoir.
C’est un tourmenté de l’Amour à
faire connaître par tous les moyens,
sans que ce tourment tourne en
amertume ou en tristesse, ce qui

serait le signe d’une volonté de puissance déçue.
La quadrature du cercle, quoi ?
Oui, sans aucun doute. Mais ce qui
est impossible pour l’homme ne
l’est pas pour Dieu : voilà une bonne
nouvelle qui vient à point pour chacun de nous. Car nous sommes tous
appelés à la sainteté.
André MANARANCHE,
Un chemin de liberté

Un chrétien, c’est quelqu’un qui a
rencontré Jésus-Christ et que
cette rencontre n’a pas laissé intact. A tout homme, en effet, qui
Le rencontre, le Christ pose une
question, une seule, à laquelle il
faut répondre : «Veux-tu me suivre? »
Et quiconque a entendu cette
question ne peut plus vivre comme
avant, ne peut plus être le même:
il est devenu quelqu’un qui SUIT
Jésus-Christ… ou quelqu’un qui
FUIt Jésus-Christ.
M.D. MOLINIÉ, Un feu sur la terre

POUR LES VOCATIONS

PRIÈRE
Avec SAINT NICOLAS DE FLUE
qui a si bien répondu à tes appels,
nous te demandons, Seigneur, d’ouvrir le
cœur des jeunes à qui tu adresses
cette invitation: ‘Viens, suis-moi !’
Donne-nous d’être, comme Nicolas,
des bâtisseurs de paix et de joyeux témoins
de ta présence afin que les jeunes
ne craignent pas de s’engager
avec confiance à ta suite.
En Eglise, nous te prions:

Faire un don:

Nous contacter:
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

Mon Seigneur et mon Dieu,
Arrache de moi
Tout ce qui m’empêche d’être à toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
Accorde-moi
Tout ce qui peut me rapprocher de Toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
Délivre-moi de moi-même.
Seigneur, prends-moi
Tout entier pour Toi.

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

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
18:00-19:00 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

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 « Ste 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
lundi

16:50
20:00

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

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

mardi

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

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

