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invisible 

qui reconnut le Christ même quand les autres 
disciples ne le reconnaissaient point. Quand il 
se tint sur le rivage après sa résurrection, et 
leur ordonna de jeter les filets dans la mer, ce 
disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est 
le Seigneur ! » (Jn 21,7). 

Or voici ce que je veux dire : c’est que ceux qui 
vivent religieusement voient parfois s’imposer à 

eux des vérités qu’ils ne 
connaissaient pas encore, ou 
dont ils n’avaient pas besoin 
de s’occuper ; vérités qui 
impliquent des devoirs, qui 
sont en fait des préceptes, 
et réclament l’obéissance. 
C’est de cette façon, ou 
d’une façon semblable, que 
le Christ nous appelle main-
tenant. Il n’y a rien de mira-
culeux ou d’extraordinaire 
dans ses rapports avec nous. 
Il agit par l’intermédiaire de 
nos facultés naturelles et 
des circonstances de notre 
vie. Pourtant, sa Providence 
est pour nous, dans tous les 
points essentiels, ce 
qu’était sa voix pour ceux 
qu’il appelait quand il était 
sur la terre : qu’il com-
mande par une présence 
visible, ou par une voix, ou 
par notre conscience, cela 

importe peu, du moment que nous sentons qu’il 
y a commandement. S’il y a un commandement 
on peut y obéir, ou y désobéir ; on peut l’ac-
cepter comme l’acceptèrent Samuel ou saint 
Paul, ou le repousser comme fit le jeune 
homme qui avait de grands biens. 

Bx Cardinal John-Henry Newman 

Tout le long de notre vie le Christ nous appelle. 
Il nous appela d’abord dans le baptême ; mais 
plus tard aussi ; que nous obéissions ou non à sa 
voix, il nous appelle encore miséricordieuse-
ment. Si nous manquons aux promesses de notre 
baptême, il nous appelle au repentir ; si nous 
faisons effort pour accomplir notre vocation, il 
nous appelle toujours plus avant de grâce en 
grâce, et de sainteté en sainteté, tant que la vie 
nous est laissée. 

Abraham fut appelé à quitter sa 
maison, Pierre ses filets, Mat-
thieu son emploi, Elisée sa 
ferme, Nathanaël sa retraite ; 
tous nous sommes appelés sans 
cesse, d’une chose à l’autre, 
toujours plus loin, n’ayant point 
de lieu de repos, mais montant 
vers notre repos éternel, et 
n’obéissant à un ordre que pour 
être prêts à en entendre un 
autre. Il nous appelle sans 
cesse, afin de nous justifier 
sans cesse ; et sans cesse, et de 
plus en plus, nous sanctifier et 
nous glorifier. 

Il nous serait bon de com-
prendre ceci : mais nous 
sommes lents à comprendre 
cette grande vérité, que le 
Christ est en quelque sorte 
marchant parmi nous, et par sa main, ses yeux, 
sa voix, nous ordonne de le suivre. Nous ne com-
prenons pas que son appel est une chose qui a 
lieu en ce moment même. Nous pensons qu’elle 
eut lieu au temps des apôtres ; mais nous n’y 
croyons pas, nous ne l’attendons pas pour nous-
mêmes. Nous n’avons pas d’yeux pour voir le 
Seigneur ; très différents de l’apôtre bien-aimé, 
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A la Fraternité Eucharistein, le 16 juin 2018 : 
 Ordinations presbytérales de Didier Berthod et Johannes d’Autriche.  
 Voeux définitifs de 7 Frères et de 9 Soeurs. 
 

Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir  
nous faire part des engagements dans vos communautés et séminaires. 

 ILS ONT DIT               

Le pape François ne disait-il pas « l’Eglise ne peut vivre 
sans le poumon de la prière ». Venez donc respirer et vous 
ressourcer auprès de Jésus... ! Venez expérimenter la fraî-
cheur de sa Présence et la joie de sa Grâce :  
elle transfigure notre vie ! 
Fribourg connaît, en l’Eglise des Cordeliers, une adoration 
perpétuelle depuis maintenant presque 13 ans. Nuit et jour 
des adorateurs se relaient pour prier devant le Saint Sacre-
ment. L’on peut y venir librement, l’église étant toujours ou-
verte, mais il est mieux de s’inscrire pour une heure sur le 
planning en ligne: www.eucharistie.ch. Il suffit d’un “clic” 
pour s’inscrire et l’on reçoit confirmation. Jésus a besoin de 
nouveaux adorateurs. Nous vous informons également qu’il 
existe désormais une page Facebook : Adoration Perpétuelle 
Fribourg, sur laquelle on peut trouver de touchants témoi-
gnages. 
 

Une maman  
de trois enfants : 
« Pour moi, c’est l’occasion 
d’adorer Dieu, présence ré-
elle bienveillante. Cela me 
permet aussi de quitter l’agi-
tation du monde et tout ce qui 
peut assombrir mon cœur et 
mon âme. Je ressens une 
joie et une paix profonde. Je 
renouvelle mes forces à la 
source de l’Amour ».  
Un jeune étudiant :  
« La nuit, j’ai aussi l’impression de vivre une plus grande 
intimité avec Jésus-Christ. Je fais l’effort de me lever pour 
passer un moment privilégié avec Lui. Cela me rend heureux 
et me donne du courage au quotidien. » 

Simon Liot de Nortbécourt, séminariste : 
 

J'ai découvert l'adoration eucharistique à l'âge de 22 ans, en 
arrivant à Fribourg en septembre 2013 pour suivre l'année de 
formation d'anthropologie chrétienne à l'institut Philanthropos. 
Avec quelques amis, nous allions régulièrement adorer le Sei-
gneur, généralement le lundi matin entre 2h et 3h. Cette con-
templation de lui-même que le Seigneur nous offre m'a beau-
coup porté tout au long de cette année et m'a permis de m'en-
raciner davantage dans ma vie de prière, parfois très tiède. Gros 
dormeur, j'ai aussi découvert la joie qu'il y a de se lever en 
pleine nuit pour aller ensemble adorer Jésus Christ ! Comme il 
le dit lui-même à ses disciples : "Restez ici et veillez avec 
moi" (Mt 26, 38). De retour en France pour prendre un premier 
travail d'ingénieur dans la construction navale, j'ai eu la chance 
de vivre avec la paroisse sainte Bernadette de Lorient où l'ado-

ration permanente est proposée aux 
fidèles. Après une  année de propé-
deutique à Sainte-Anne d'Auray afin 
de discerner si Dieu m'appelle à la 
prêtrise, je m'appuie régulièrement 
sur l'adoration du Corps du Christ 
pour mieux être à son écoute. J'es-
père que de plus en plus de chrétiens 
et de paroisses s'engageront à mettre 
en place ou à assurer l'adoration 
perpétuelle du Saint-Sacrement ! 
Notre Sauveur se laisse contempler ; 
allons à sa rencontre pour l'adorer !  
 

"Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fêtes, 
acclamons-le ! (Ps 94, 2)  
 

Que Dieu, par la Vierge Marie,  
bénisse l'adoration perpétuelle de Fribourg ! 

Adoration perpétuelle à Fribourg : Temps de Grâce ! 

© Photo du journal  « La Liberté » 



Secrétariat  
c/o N. Thétaz 
Chemin Neuf 17 -  1955 Chamoson 
Tél. 077.405.66.72 
Email : centre.romand@vocations.ch 
 

Retrouvez ce bulletin 
et toutes les news des vocations sur  

www.vocations.ch 

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

………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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. 

Faire un don : 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Nous contacter : 

Le monastère invisible 
est GRATUIT et  
ne vit que de vos dons. 

Merci de le soutenir : 

CCP : CRV, Lausanne 
 10-14172-5 
 mention « MI » 

 

L’arbre à vocations 

Où est-il 
l’arbre des prêtres ? 

Dans quel champ 
trouver l’arbre à religieuses ? 

Dans quelle forêt, ces arbres rares 
qui produisent prêtres, religieux 

et religieuses, catéchistes et évangélistes, 
mamans et papas-catéchistes ? L’avez-vous jamais vu ? 

Jamais rencontré ? Tous les jours on me demande à moi, évêque, 
de le faire pousser, cet arbre ! Mais où est le terrain, le trou, 
l’eau, le fumier ? Chaque année, on me dit de grimper dessus 

pour y cueillir des prêtres et des Sœurs et on me pousse 
à aller le secouer pour qu’il en tombe des apôtres. 

Et je m’en vais parcourir les chemins et je vais d’une communauté 
chrétienne à l’autre et je visite les familles les unes après les autres. 

N’avez-vous pas chez vous mon arbre, 
l’arbre qui 

manque 
dans mon 
verger ? 

N’êtes-vous  
pas vous-même 
l’arbre rare et 

qui doit être planté 
dans mon champ ? 

Familles soyez la bonne terre. Communautés chrétiennes, soyez une 
pépinière. Educateurs, apportez la bonne eau. Femmes et hommes, 

enfants et jeunes, parents et éducateurs, cherchons ensemble 
l’arbre à vocations, en priant et en faisant quelque chose, 

en faisant confiance à Dieu sans calcul : 
 

La graine – l’appel de Dieu – sera semée, et elle donnera l’arbre de la 
vocation à l’ombre de la grande Croix au soleil glorieux de la Résurrection : 

Que le cœur qui aime l’Eglise dise : Oui ! Amen ! 

Mgr A.T. Sanon   
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Fribourg 

Tous les jours 24h / 24 Adoration perpétuelle Eglise des Cordeliers 

Mercredi 18h30-19h30 Adoration Eglise de Grandvillard 

Jeudi 7h30 Eucharistie Monastère de la Visitation - Fribourg 

  17h00 Chapelet Eglise du Christ-Roi - Fribourg 

  17h45-18h30 Adoration Monastère des Dominicaines  
Estavayer-le-Lac 

 19h00-19h45 
Adoration suivie  

des Complies 
Abbaye d’Hauterive - Posieux 

Vendredi 14h15 Chapelet Chapelle St Joseph - Estavayer-le-Lac 

  17h00 Chapelet Eglise paroissiale - La Tour-de-Trême 

  17h00-19h10 Adoration suivie 
des Complies Abbaye de la Fille-Dieu – Romont 

Dimanche 16h45 Vêpres suivies de l’oraison Monastère du Carmel – Le Pâquier 

1er Dimanche du mois 17h00 Bénédiction du 
St-Sacrement 

Monastère des Capucines de Montorge 
Fribourg 

  17h00-19h10 Adoration Abbaye de la Fille-Dieu – Romont 

  9h45 Eucharistie Abbaye de la Maigrauge - Fribourg 

    Oraison et 
prière des Offices 

Cté « Edith Stein » du Carmel séculier  
Fribourg 

Le 19 du mois   Journée offerte 
pour les vocations 

Monastère des Capucines de Montorge 
Fribourg 

Genève 

Lundi 17h30 Chapelet Eglise - Soral 

Du lundi au vendredi   Chapelet Eglise - Soral 

Mardi 9h00 Adoration Paroisse St-Paul - Genève 

Jeudi 9h00-9h30 Prière Chapelle de semaine, 
Paroisse Ste Trinité - Genève 

  18h00-19h00 Eucharistie et Adoration Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève 

1er Dimanche du mois   Oraison et 
prière des Offices 

Cté « St-Joseph » du Carmel séculier  
Genève 

Jura 

Du lundi au samedi 15h (heure d’hiver) 
16h (heure d’été) Chapelet Eglise des Breuleux 

Lundi 17h00 Chapelet Eglise paroissiale - Boncourt 

  19h30 Chapelet et louange Eglise paroissiale - Saignelégier 

Vendredi 17h30 Chapelet Eglise St-Marcel - Delémont 

  18h00 Eucharistie Eglise St-Marcel - Delémont 

Dimanche 17h00 Adoration Sœurs hospitalières - Porrentruy 

  17h30 Vêpres Sœurs hospitalières - Porrentruy 

1er Dimanche du mois 16h40-18h00 Adoration Monastère du Carmel - Develier 

Le 7 du mois 16h50 Vêpres Monastère du Carmel - Develier 

Le 8 du mois 20h00 Prière 
Association des Amis du P. Blanchard et 

de la Mère Chappuis 
Crypte de l’église - Soyhières 

Neuchâtel 

Le 7 du mois Prière pour les vocations Sœurs de St-Paul de Chartres 
La Chaux-de-Fonds 

Valais 
Mardi 18h30 Chapelet Eglise Ste-Croix - Sierre 
1er Mardi du mois 
(sauf en décembre) 19h30-20h30 Eucharistie et Adoration Eglise paroissiale - Vétroz 

Mercredi 8h00 Eucharistie Monastère des Bernardines – 
Géronde - Sierre 

  8h30 Eucharistie Monastère des Bernardines- Collombey 
Jeudi 8h30 Chapelet Eglise paroissiale - Hérémence 
Vendredi 17h00-18h00 Adoration Abbaye de St-Maurice 

1er Vendredi du mois 9h30-16h30 Adoration Castel Notre-Dame - Martigny 
  7h00-18h00 Adoration Abbaye de St-Maurice 

3ème Vendredi du mois 18h15-20h00 Eucharistie et Adoration Eglise paroissiale - Hérémence 

Samedi 14h45 Office de None Monastère des Bernardines – 
Géronde - Sierre 

Dimanche 18h45 Chapelet Chapelle de Sensine 
  17h00-18h00 Adoration Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex 

1er Dimanche du mois 15h30-17h15 Adoration suivie de 
Monastère des Bernardines - Collombey   17h15 Vêpres 

Vaud 
Tous les jours 20h00 Office des Complies Chapelle des Clarisses - Jongny 

Du lundi au samedi 16h00 3èmes mystères du Rosaire Basilique - Lausanne 

  19h00 4èmes mystères du Rosaire Cénacle - Lausanne 

Dimanche 15h00 4èmes mystères du Rosaire Cénacle - Lausanne 

1er Dimanche du mois   Oraison et 
prière des Offices 

Cté « Ste Elisabeth de la Trinité »  
du Carmel séculier - Lausanne 

Lundi 14h30 Chapelet Eglise paroissiale - Aigle 

Mercredi 14h30 Chapelet Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy) 
Contact : Mme Troyon (021/ 646.68.92) 

Jeudi 
18h00 Eucharistie suivie de la 

Chapelle St-Augustin - Lausanne 
19h30 

Bénédiction  
du St-Sacrement 


