
 

A travers  

toute la Suisse romande,  

une communion de prière 

POUR LES VOCATIONS 

sacerdotales et 

consacrées. 
S e p t - O c t . - N o v .  

MONASTERE 
invisible 

 J’ai la grâce d’être prêtre du diocèse 
de Sion depuis 36 ans. J’ai été ordonné sur 
la place de l’aérodrome de ma cité par le 
saint pape polonais Jean-Paul II le 17 juin 
1984. 

 En tant qu’ancien vice-directeur du  sé-
minaire et vicaire épiscopal de mon dio-
cèse, je garde l’intention de prière en fa-
veur des vocations religieuses et sacerdo-
tales inscrite quoti-
diennement dans mon 
cœur. Comme profes-
seur de théologie pas-
torale, pédagogie reli-
gieuse et homilétique 
(l’art de la prédication) 
depuis 14 ans à l’Uni-
versité bilingue de Fri-
bourg, j’essaie de té-
moigner auprès des 
étudiant(e)s, notamment des séminaristes 
et futurs religieux(ses), de la joie que pro-
cure la consécration au Seigneur et de 
l’importance de la formation théologique 
et pastorale en vue de l’exercice du minis-
tère ecclésial, de manière compétente, 
fidèle et adaptée aux hommes et femmes 
de notre temps. 

 Plus j’avance en âge, plus je suis per-
suadé que c’est dans l’intimité person-
nelle avec le Seigneur et le partage spiri-
tuel avec les frères et sœurs en humani-
té et en Église que nous pouvons, bapti-
sés et consacrés, nous ouvrir à la fécon-

dité de l’Esprit et donner du fruit à foi-
son. 

 Je suis frappé de constater combien de 
personnes aujourd’hui considèrent le 
message de l’Évangile et de l’Église ca-
tholique comme dépassé et obscuran-
tiste ! Et cela me pèse. Je crois que si 
nous voulons donner envie à des jeunes 
femmes et hommes de mettre leurs pas 

dans ceux du Christ au dé-
but du 3ème millénaire, nous 
avons à inventer des che-
mins et des langages nou-
veaux, comme nous y in-
vite notre toujours jeune 
pape François. C’est dans 
un enthousiasme (au sens 
étymologique d’être rem-
plis de Dieu) réaliste face à 
la détresse de notre monde 

et à l’angoisse de l’avenir que nous pou-
vons continuer d’être des éveilleurs de 
vocations consacrées.  

 Puisse le « Monastère (du grec monos, 
seul, tout donné à Dieu) Invisible » porter 
des fruits visibles et communautaires en 
abondance. 

Abbé François-Xavier Amherdt 
Professeur de théologie  

à l’Université de Fribourg 

 

Toutes les rentrées pastorales dans un contexte particulier.  

 

Les différentes personnes qui s'apprêtent  

à recevoir un sacrement.  

DES INITIATIVES 

À PORTER  

DANS  

NOTRE PRIÈRE : 

A n n é e  2 0 2 0 ,  n ° 3  

Or-donné 



 

 

 
 
 
 

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

  

  Abbaye Saint Maurice 

 Prise d’habit et entrée au noviciat de X. Yameogo et R. Zamozhnevich le 27 août 

 Profession temporaire de Jean-Pierre Dadzié le 28 août 
   

Ils ont dit               

 Jésus, crucifié et ressuscité pour nous, 

nous attire dans son mouvement d’amour, 

par son Esprit même, lequel anime l’Eglise, il 
fait de nous des disciples du Christ et nous 

envoie en mission vers le monde et les na-

tions. 

 

 « La mission, "l'Église en sortie", ne consti-
tuent pas un programme à réaliser, une in-

tention à concrétiser par un effort de volon-

té. C'est le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-

même. Dans la mission d'annoncer l'Évangile, 

vous vous mettez en 
mouvement parce que 

l'Esprit Saint vous pousse 

et vous porte. » (Sans 

Jésus nous ne pouvons 

rien faire, LEV-Bayard, 
2020, p. 23)  

 

 Dieu nous aime tou-

jours le premier et avec cet amour, il nous 

rencontre et nous appelle. Notre vocation 
personnelle provient du fait que nous sommes 

tous fils et filles de Dieu dans l’Eglise, sa fa-

mille, frères et sœurs dans cette charité que 

Jésus nous a témoignée. Tous, cependant, 

ont une dignité humaine fondée sur l’appel 
divin à être enfants de Dieu, à devenir, par le 

sacrement du baptême et dans la liberté de 

la foi, ce qu’ils sont depuis toujours dans le 

cœur de Dieu.  

 
 La mission est une réponse, libre et 

consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet ap-

pel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque 

nous vivons une relation personnelle d’amour 

avec Jésus vivant dans son Eglise.  

  
 Demandons-nous : sommes-nous prêts à ac-

cueillir la présence de l’Esprit Saint dans 

notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit 

à travers la voie du mariage, soit à travers 

celle de la virginité consacrée ou du sacer-
doce ordonné, et de toute façon dans la vie 

ordinaire de tous les jours ? Sommes-nous 

disposés à être envoyés partout, pour témoi-

gner de notre foi en Dieu Père miséricordieux, 

pour proclamer l’Evangile 
du salut de Jésus Christ, 

pour partager la vie divine 

de l’Esprit Saint en édifiant 

l’Eglise ?  Comme Marie, la 

mère de Jésus, sommes-
nous prêts à être sans ré-

serve au service de la vo-

lonté de Dieu (cf. Lc 1, 

38) ? Cette disponibilité intérieure est très im-

portante pour répondre à Dieu : Me voici, Sei-
gneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non 

pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de 

l’Eglise et de l’histoire... 

  

 Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de 
l’évangélisation et Consolatrice des affligés, 

disciple missionnaire de son Fils Jésus, conti-

nue d’intercéder pour nous et de nous soute-

nir.  

Pape François 
Message pour la journée  

mondiale des missions 2020 

 

« Me voici, Seigneur : envoie-moi ! » 



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 : 
CRV, Lausanne 
mention « MI » 
 
CH84 0900 0000 1001 4172 5  

« Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus » 

Père saint  

et source de tout bien,  

tu es le Maître de la vigne et de la moisson  
et tu donnes à chacun 

en même temps que le travail  

la juste récompense. 

Dans ton dessein d'amour,  

tu appelles les hommes à collaborer avec Toi  
pour le salut du monde.  

 

Christ-Jésus,  

donne courage à ceux  

que tu appelles à te suivre  
dans la voie du sacerdoce 

et de la vie consacrée,  

pour qu'ils puissent féconder le champ de Dieu  

de la sagesse de ta Parole.  
Fais-en de dociles instruments de ton Amour  

dans le service quotidien de leurs frères.  

 

Esprit de sainteté,  

aide les jeunes à trouver l'attrait 
de l'appel divin.  

Enseigne-leur l'authentique voie 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'Évangile 
et des porteurs de salut. 

Le bulletin du Monastère Invisible  
est réalisé en collaboration  
avec la communauté du Carmel du Pâquier. 
www.carmel-lepaquier.com 

 La simple évocation du lieu et de la date 
était déjà une grâce : à Lourdes le 16 juillet, 
jour de Notre Dame du Mont Carmel et de la 
dernière apparition de la Vierge. Comment 
rendre grâces au Seigneur pour le bien qu’il 
nous a fait ? La cérémonie d’ordina-
tion, qui a eu lieu à la basilique du 
Rosaire, fut d’une densité toute par-
ticulière. Les conditions étranges, 
liées au virus, n’en ont pas été les 
seules causes. Il faut même dire que, 
le temps d’une ordination, les me-
sures de sécurité se sont assouplies. 
La basilique était presque remplie et, 
heureusement, aucun mal n’en est 
sorti. Non, ce qui a rendu cette ordi-
nation si dense, c’était bien la grâce 
qui a été reçue des mains d’un suc-
cesseur des apôtres : Mgr Brouwet 
[son homélie est accessible sur le site des carmes de 

Fribourg]. Il y avait quelque chose de « grave » 
dans cette célébration.   

 Je ne me suis pas retrouvé dans les condi-
tions de ma profession solennelle où le ciel me 
semblait être en fête. Il y avait quelque chose 
de différent. Une grâce tellement grande 
qu’elle paralysait mes facultés de penser. 

Cette grâce, elle nous a été don-
née pour le service de toute 
l’Église. Ce n’était pas « notre » 
fête, nous le sentions bien, mais 
celle de l’Église heureuse de se 
doter de nouveaux serviteurs. À la 
date où j’écris ces lignes, je suis 
prêtre depuis un mois. Quelle 
grâce vous partager ? Une seule 
chose peut-être. Cette proximité 
toute nouvelle avec Jésus dans les 
mystères de sa passion. La messe 
est une montée au Golgotha avec 
Marie et Jean au pied de la Croix. 

Voilà la merveille qui m’émerveille tous les 
jours à chaque Eucharistie. 

Fr. Baptiste de l’Assomption 
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Berne 

Vendredi 
17 h 00 

Adoration           

Confessions Eglise Ste Marie—Bienne 
18 h 00 Eucharistie 

Fribourg 

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

Mercredi 19h00 Adoration Chapelle des Marches - Broc 

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 

  17h00-19h10 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 

Mercredi 17h30-18h30 Prière Communauté des Religieuses Trinitaires 

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

Jura 

Lundi   
17h00 Chapelet Eglise paroissiale - Boncourt 

19h30 Chapelet et louange Eglise paroissiale - Saignelégier 

Vendredi   
17h30 Chapelet 

Eglise St-Marcel - Delémont 
18h00 Eucharistie 

Dimanche   
17h00 Adoration 

Sœurs hospitalières - Porrentruy 
17h30 Vêpres 

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 Adora-

tion Eglise paroissiale - Vétroz 

Mercredi 8h00 Eucharistie Monastère des Bernardines – 
Géronde - Sierre 

  8h30 Eucharistie Monastère des Bernardines- Collombey 

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 

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 

16h00 3èmes mystères du 
Rosaire Basilique - Lausanne 

Du lundi au samedi   
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 et  

Chapelle St-Augustin - Lausanne 
19h30 bénédiction  

du St-Sacrement 


