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

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

1er dim. du mois

VAUD

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

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 5 ,

n ° 4

D É C E M B R E - J A N V . - F É V R .

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
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

Adoration du St-Sacrement - église, Grandvillard

jeudi

07:30

Messe - Monastère de la Visitation, Fribourg

17:00

Chapelet - église du Christ-Roi, Fribourg

vendredi

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

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

UN AVENT aux couleurs de la MISÉRICORDE
Qui de nous, au vu
de l’actualité, ne ressent le besoin de raviver son espérance à la
source du Sauveur, le
Prince de la Paix? En
cet Avent où s’ouvrent
plus que jamais les
portes de la miséricorde, n’est-ce pas le
moment favorable pour
entendre,
avec
un
cœur neuf, le Seigneur
nous redire «qu’il conduira son peuple dans
la joie, avec sa miséricorde et sa justice» (Baruch 5,9).
Au long de notre
marche dans la foi,
Marie est là pour nous
rappeler dans le chant
de son Magnificat que
«la miséricorde du Seigneur s’étend d’âge en
âge sur ceux qui le
craignent». Avec Marie,

nous sommes donc invités à plonger dans
l’océan de la miséricorde, car «du cœur de
la Trinité, jaillit et
coule le grand fleuve
de miséricorde» (Pape
François).
Zacharie, lui aussi,
dans son «Benedictus»
chante
le
salut,
«œuvre de la miséricordieuse tendresse de
notre Dieu» (Luc 1,78).
Mais en quoi consiste
cette œuvre de la miséricorde dans nos
vies? Le prophète Isaïe
nous le dit: «Le Seigneur
pansera
les
plaies de son peuple et
guérira ses meurtrissures». (Is.30,26) C’est
bien ce que fit Jésus,
lui, «le visage de la
miséricorde du Père»,
quand il fut saisi de

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

St Bernard ne voit-il pas
la venue du Fils de Dieu
comme «la paix non plus
promise mais envoyée…
comme un couffin plein
de sa miséricorde que le
Père a envoyé sur la
terre… ‘Un petit enfant
nous a été donné’...».
«Laissons-nous
surprendre par Dieu. Il ne se
lasse jamais d’ouvrir la
porte de son cœur pour
nous répéter qu’il nous
aime » (Pape François).

Ouverture de
l’année de la MISÉRICORDE
8 décembre 2015

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

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

compassion devant les
foules abattues, souffrantes, sans berger.
C’est ce qu’il ne cesse de
faire pour chacun de nous
aujourd’hui et ce qu’il
nous invite à partager
entre frères. Souhaitons
-nous les uns aux autres
de vivre ce Noël 2015
comme une fête de la
miséricorde.

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

JOURNÉE MONASTIQUE
Cathédrale de Fribourg
30 janvier 2016
Clôture de l’année de la
VIE CONSACRÉE
2 février 2016

TÉMOIGNAGE de Julien Lambert
jésuite, genevois

MONTREMOI
QUI
JE SUIS
POUR
TOI

Enfant, je voulais faire
quelque chose pour rendre le
monde plus humain, tout en
laissant un témoignage personnel, créatif. Mon cœur
balançait entre écrivain et
«partir là où les gens ont besoin d’aide». Révolté par les
injustices, enthousiasmé par
les mouvements altermondialistes, mais aussi par les
voyages itinérants avec mes
parents, j’ai un peu manifesté, beaucoup bourlingué et
philosophé entre amis; je suis
souvent tombé amoureux...
Puis j’ai étudié la littérature,
travaillé comme journaliste,
metteur en scène de théâtre.
Beaucoup de rencontres et
ces expériences m’ont appris
peu à peu à reconnaître ce
qui m’apportait plus de vie,
ce qui m’en détournait aussi.
Après certains échecs et déceptions, une profonde remise en cause s’est avérée
utile pour me décider à regarder en face certaines illusions
et contradictions, qui m’écartaient d’un petit bonhomme
en devenir au fond de moi,
moins démonstratif, plus sincère et doux, qui demandait
qu’on lui fasse de l’espace
pour grandir.

Je méditais tous les matins un
texte sublime, La Messe sur le
monde, dans lequel un prêtre
réunit toute la création dans
sa conscience, pour demander
à Dieu d’y insuffler son Esprit.
Ma vie était faite pour ce travail d’amour et d’unification:
cette sensation ne m’est pas
apparue plus folle que d’autres intuitions moins brûlantes.
Je n’avais pas grand-chose à
perdre, j’ai couru au séminaire de Fribourg profiter de
l’année de discernement offerte aux jeunes gens pour
sonder leur vocation. Une
chance énorme: j’ai appris à
prier, à connaître Dieu, à me
connaître autrement en Lui, à
connaître l’Eglise dans la tension bienheureuse de ses diversités.
J’ai découvert que certains
prêtres, les Jésuites, pouvaient se consacrer aussi au
travail social, au dialogue interreligieux, à ouvrir de nouveaux chemins spirituels pour
nos concitoyens moins familiers avec la foi… En m’en rapprochant, j’ai surtout mieux
compris qu’ils étaient d’abord
des religieux, témoins de

l’Evangile dans leur mode de
vie avant de l’être dans leur
prédication, et que c’était ce
qui m’animait réellement:
laisser la personne de ce Jésus-Christ m’imprégner (lui en
donner les moyens par les
vœux qui m’aident à me libérer de moi), pour le laisser
rayonner à travers moi. C’est
ce qu’a été déjà l’expérience
du noviciat, durant 2 ans à
Nuremberg: laisser guider ma
vie au quotidien par la prière,
me laisser bousculer et transformer par les services pour
la communauté et l’effort de
tout partager avec des frères
que je n’ai pas choisis. Peu de
cours (où l’héritage d’Ignace a
été une école de liberté),
beaucoup d’expériences. Un
mois de retraite silencieuse
avec la Parole de Dieu, un
mois à pied jusqu’à Rome, des
stages en hôpital, avec les
pauvres, les réfugiés, m’ont
fait aimer un autre visage de
l’humanité, souffrant et lumineux. Tout ça bien relu et
digéré m’a laissé le plus beau
cadeau: faire un choix pour la
vie, libre et lucide. Avec la
confiance de tout ce que
Dieu, Lui, peut créer de grand
si je lui ouvre ma porte.

l’humiliation de celui qu’il aime.
Il voit d’abord le fils qui subsiste
derrière le coupable.

LE CRI de la
MISÉRICORDE
Ce monde grelotte de froid et
de peur sans la chaleur de la miséricorde.
Toutefois, il faut du courage pour
parler aujourd’hui de miséricorde.
On n’en connaît que les caricatures: celles de la pitié trop facile,
celles de la condescendance…
La miséricorde, c’est toute une
histoire.
Histoire d’amour avec ses hauts et
ses bas, ses crises et ses enthousiasmes. Toute la geste du peuple
de Dieu infidèle avec un Dieu qui
obstinément reste fidèle; au lieu
de la colère, il préfère la ténacité
du pardon.
Histoire d’enfants prodigues. Et
toujours la tendre miséricorde
d’un père qui attend l’enfant, lui
réapprend le goût de la maison du
père, guette en lui ce pas de liberté. Il demandait justice, il lui sera
rendu la dignité. Amour d’un père
qui ne se résigne ni à la faute, ni à

La miséricorde est l’essentiel de la
Bonne Nouvelle. C’est même le
visage de Dieu qui est en jeu. La
foi en un Dieu de miséricorde restaure en tout être des chances de
liberté et de dignité. Le mal se
vainc par le bien.
La justice ne suffit pas. Si elle
n’est pas imprégnée d’amour, de
tendresse, de miséricorde, elle
tourne court et ne tient pas ses
promesses; elle ne va pas au cœur
des choses et des hommes. Elle
reprend le cycle des inégalités et
des injustices sans fin. Or, la miséricorde est la source la plus profonde de la justice. Dignité et miséricorde, compréhension et solidarité vont de pair.
Il est urgent, alors, que le peuple
de Dieu qu’est l’Eglise témoigne
de cette tendresse de Dieu dans
un monde nostalgique de sa dignité perdue.
Témoin du Christ et du visage de
Dieu, l’Eglise se doit, dans l’actua-

Prière

Jésus, unique Sauveur de l’homme,
nous te prions pour nos frères et sœurs

Ils ont dit

ordination au diaconat permanent
de Philippe HUGO
et

*

ordination au diaconat en vue du presbytérat
de Jean BURIN DES ROZIERS

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

Gérard Defois

qui ont répondu « oui » à ton appel
au sacerdoce, à la vie consacrée
et à la mission.
Fais que leur existence se renouvelle
de jour en jour
et qu’ils deviennent un Evangile vivant.
Seigneur miséricordieux et saint,
continue d’envoyer
de nouveaux ouvriers
pour la moisson de ton Royaume!
Amen.

Nous contacter

ui !...

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

CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

10 janvier 2016 à Belfaux, par Mgr Morerod :
*

C’est parce que nos mentalités
ont évacué l’amour dans nos
échanges sociaux que nous ne
savons plus être humains. Il y
manque cette qualité de vie
génératrice de tendresse, de
bonté et de compréhension. Ce
monde si dur pour le faible
ignore la sensibilité fraternelle
et la miséricorde du cœur.
L’Eglise doit en contrepoint se
poser en prophète de cet
amour qui se préoccupe de chacun de ses fils perdus dans les
réseaux de l’égoïsme et de
l’indifférence. Cette miséricorde est une école pour la vie
en commun. C’est la clé d’une
vie en société, elle promeut
des démarches qui créent l’unité entre les hommes.
Il s’agit de travailler à instaurer
la «civilisation de l’amour».

PAR MARIE, MÈRE DE MISÉRICORDE

Fils de Dieu , envoyé par le Père
aux hommes de tous temps et de tous lieux,
nous t’invoquons par l’intermédiaire
de Marie, Mère de miséricorde;
fais que dans l’Eglise
ne manquent pas les vocations,
en particulier celles de consécration
à ton Royaume.

Faire un don

lité de notre histoire, d’en manifester de façon visible et lisible la miséricorde et de relever le défi du pardon.

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.

