MONASTERE
invisible

A travers toute la
Suisse romande,
une communion de
prière POUR LES
VOCATIONS
sacerdotales et
religieuses.
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Derniers messages de Benoît XVI

E

Alors que Be-‐
QRvW ;9, V·HVW UHWLUp
« dans la prière et la
méditation », laissons
résonner
en
nous
quelques échos de ses
derniers messages.
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Avec les prêtres de
Rome, il a partagé son
expérience
person-‐
nelle du Concile Vati-‐
can II où il fut un
jeune expert remar-‐
TXp ,O V·HVW UDSSHOp
O·DPELDQFH GH O·pYp
nement:
«Nous
sommes allés au Con-‐
cile avec joie et en-‐
thousiasme. Nous es-‐
périons une nouvelle
Pentecôte, une nou-‐
velle ère. On sentait
TXHO·(JOLVHGLPLQXDLW
semblait une réalité
du passé et non por-‐
teuse du futur. On es-‐
SpUDLW TXH O·(JOLVH
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serait de demain...
Les
évêques
qui
avaient participé au
Concile « ne voulaient
pas créer une foi dif-‐
férente ou une Eglise
nouvelle, mais les
comprendre
toutes
deux de façon plus
profonde et donc véri-‐
tablement
les
¶UHQRXYHOHU· »
Au lendemain de son
élection, il avait an-‐
noncé : « Je veux af-‐
firmer avec force la
ferme
volonté
de
SRXUVXLYUH O·HQJDJH
ment de mise en
±XYUH GX &RQFLOH 9D
tican II... »
Et le 14 février der-‐
nier, Benoît XVI ajou-‐
tait: « Cinquante ans
après apparaît notre
propre devoir issu du

Concile, que ce concile-‐
là puisse véritablement
UHQRXYHOHUO·(JOLVH »
Au début de ce Carême,
Benoît XVI nous a invités
à nous poser quelques
questions
fondamen-‐
tales :
  TX·HVW-‐ce qui compte
véritablement dans ma
vie ?
* quelle place a Dieu
dans ma vie ?
* se convertir, cela ne
signifie-‐t-‐il pas : laisser
Dieu nous transformer?
HIIHFWXHUQRVFKRL[j
la lumière de la Parole
de Dieu
* chaque jour, renouve-‐
OHU OH FKRL[ G·rWUH FKUp
tien.

Des initiatives
à porter dans notre prière :

Année de la Foi
du 11 octobre 2012
au 24 novembre 2013


3ULRQVSRXU%HQRvW;9,TXLV·HVWUHWLUpGDQVODSULqUH
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Journée mondiale de prière pour les vocations : 21 avril 2013

TÉMOIGNAGE PERSONNEL de
BENOÎT XVI
   4XHVWLRQ SRVpH j %HQRvW
;9, ORUV G¶XQH UHQFRQWUH
DYHF GHV MHXQHV GH 5RPH
SUpSDUDQWOHV-RXUQpHV0RQ
GLDOHVGHOD-HXQHVVH  

Dieu
ne nous
laissera
jamais
seuls

9RXV QRXV LQYLWH] j QH SDV
DYRLU SHXU GH UpSRQGUH DX
6HLJQHXUORUVTX¶LOSURSRVHGH
OH VXLYUH GDQV OD YLH FRQVD
FUpH RX VDFHUGRWDOH PDLV j
DYRLU FRQILDQFH HQ OXL FDU
QRXV QH VHURQV SDV GpoXV
3RXYH]-YRXV QRXV GLUH FRP
PHQWYRXVDYH]IDLWSRXUFRP
SUHQGUH TXHOOH pWDLW YRWUH YR
FDWLRQ"  
3RXU PD SDUW M·DL JUDQGL
dans un monde très différent
GXPRQGHDFWXHO'·XQHSDUW
F·pWDLW HQFRUH OD VLWXDWLRQ GH
« chrétienté », dans laquelle
LO pWDLW QRUPDO G·DOOHU j
O·pJOLVH HW G·DFFHSWHU OD IRL
G·DXWUH SDUW LO \ DYDLW OH Up
gime nazi qui affirmait à voix
haute : « Dans la nouvelle
$OOHPDJQH LO Q·\ DXUD SOXV GH
SUrWUHVLOQ·\DXUDSOXVGHYLH
FRQVDFUpH QRXV Q·DYRQV SOXV
besoin de ces gens-‐là; cher-‐
chez une autre profession. »
Mais précisément, en enten-‐

dant ces voix « fortes », dans
la confrontation avec la bru-‐
talité de ce système au visage
LQKXPDLQM·DLFRPSULVTX·LO\
avait en revanche, un grand
besoin de prêtres. Ce con-‐
traste, voire cette culture
DQWLKXPDLQH P·D FRQILUPp
dans la conviction que le Sei-‐
JQHXU O·(YDQJLOH OD IRL QRXV
montraient la voie juste et
que nous devions nous enga-‐
ger pour que cette voie sur-‐

Répondre au Christ :
une aventure
dans la confiance
vive. Dans cette situation, la
vocation au sacerdoce a gran-‐
di presque naturellement en
moi et sans grands événe-‐
ments de conversion.
En outre, GHX[ FKRVHV P·RQW
aidé VXUFHFKHPLQGqVO·HQ
fance, aidé par mes parents
HW SDU PRQ FXUp M·DL GpFRX
vert la beauté de la Liturgie
HW MH O·DL DLPpH GH SOXV HQ
SOXV FDU MH VHQWDLV TX·HOOH
laissait transparaître la beau-‐
Wp GLYLQH HW TXH OH FLHO V·RX
vrait devant nous. Le deu-‐

Ils ont dit

xième élément a été la dé-‐
couverte de la beauté et de
la connaissance de Dieu
dans les Saintes Ecritures,
grâce auxquelles il est pos-‐
VLEOH G·HQWUHU GDQV FHWWH
grande aventure du dialogue
DYHF'LHXTX·HVWODWKpRORJLH
Naturellement, les difficultés
Q·RQWSDVPDQTXp-HPHGH
PDQGDLV VL M·DYDLV UpHOOHPHQW
la capacité de vivre le célibat
pendant toute ma vie. Etant
un homme de formation théo-‐
rique et non pratique, je sa-‐
YDLV TX·XQ SUrWUH GRLW rWUH
toujours disponible envers
tous et être simple avec les
simples. Serais-‐je en mesure
de vivre tout cela ? Mais le
6HLJQHXU P·D DLGp HW VXUWRXW
mes amis et mes maîtres.
/·LPSRUWDQW HVW G·rWUH DWWHQ
tif aux gestes du Seigneur sur
QRWUHFKHPLQHWG·HQWUHUGDQV
une UHODWLRQ G·DPLWLp DYHF
Jésus. %LHQ VU FHOD UHVWH
toujours une grande aventure
mais la vie ne peut réussir
que si nous avons le courage
GH O·DYHQWXUH HW OD FRQILDQFH
que Dieu ne nous laissera ja-‐
mais seuls.

ui !

Ordinations sacerdotales :

x le 9 décembre 2012, à Payerne
Aldaric Jatsa du Cameroun

x le 10 février 2013, à Fribourg, Joseph Gay
x le 20 avril 2013, à Fribourg,
Fr. Joseph de Jésus-‐Marie, carme (Eric Gillioz)
Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part
des engagements dans vos communautés et séminaires.
MONASTERE
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Témoin
-HP·DSSHOOH)pOLFLHQ5RX[HW
suis originaire de la commune
de Grimisuat, en Valais.
Après avoir passé 3 ans sous le
stratus fribourgeois, je me trouve
en ce moment dans la cité du so-‐
leil, à Sierre, en stage pastoral
SRXUGHYHQLUSUrWUH(QM·DL
FpOpEUp PRQ SDVVDJH j O·kJH FD
nonique. Quelle étape !
Mon parcours de vie
$ O·kJH GH  DQV ORUV GH PD SUp
paration à la première commu-‐
QLRQM·DLUHVVHQWLO·DPRXUGH'LHX
pour moi et pour les autres. Puis,
peu à peu le désir de suivre Jésus,
de devenir son ami, en tant que
prêtre, a grandi en moi. Cet appel
D SULV SOXVLHXUV IDFHWWHV $ O·kJH
de 10 ans, fréquentant pendant
les vacances le couvent des capu-‐
FLQVj6LRQM·DLpWpDWWLUpSDUOHXU
vie communautaire.
A 12 ans, je suis allé faire mon
F\FOHG·RULHQWDWLRQDX&ROOqJHGHV
0LVVLRQV DX %RXYHUHW R M·DL Gp

Prière

couvert la vie monastique. Durant
ma cinquième et dernière année
de Collège à Saint-‐Maurice, je me
souviens encore de la réaction de
ma voisine de classe, lorsque je

-RLHG·DQQRQFHU-pVXV
G·rWUHXQVHPHXUG·HVSpUDQFH
OXL DL DQQRQFp TXH M·DOODLV HQWUHU
au monastère : « Comment feras-‐
tu?, me dit-‐elle, tu ne pourras
plus voyager, tu ne verras jamais
Rome, Paris, Londres! »
$SUqV O·REWHQWLRQ GH OD PDWXULWp
latin-‐grec, voulant éprouver ma
YRFDWLRQM·DLGpFLGpGHIDLUHXQH
expérience de vie monastique
dans une abbaye italienne à Flo-‐
UHQFH R M·DL VpMRXUQp SHQGDQW
VHSW PRLV 'XUDQW FH VpMRXU M·DL
HX O·RFFDVLRQ GH YLVLWHU 5RPH
3XLV HQ QRYHPEUH  M·DL UH
joint un petit prieuré du nord de
la France, Moustier-‐en-‐Fagne, où
je suis devenu oblat bénédictin.

)pOLFLHQ528;
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Dieu se fait une joie
de nous créer par sa Parole
de nous vouloir à son image
GHQRXVVRXPHWWUHO·XQLYHUV

Seigneur, les saisons de ta grâce surabondent de
fruits mais les ouvriers sont peu nombreux.
0HWVDXF±XUGHVMHXQHVOHJRWGXGRQGXVHUYLFH
Envoie des ouvriers pour travailler dans les champs
de ton Eglise.

Dieu se fait une joie
de susciter des êtres libres,
de rendre heureux tous les humains,
de leur apprendre à rendre grâce.
Dieu se fait une joie
GHQ·HPEDXFKHUTXHGHVSpFKHXUV
GHSUpIpUHUFHX[TXLQ·RQWULHQ
GHQRXVDLPHUMXVTX·jODFURL[
Bénissons-‐le, exultons de sa joie ! (D. Rimaud)

Faire un don

'H O·DXWRPQH  j O·pWp 
M·DLIDLWPRQEDFKHORUHQWKpRORJLH
j O·,QVWLWXW FDWKROLTXH GH 3DULV $
O·DXWRPQH  M·DL SRXUVXLYL PD
formation monastique dans un mo-‐
nastère ami du prieuré nordiste,
dans la banlieue de Londres, mo-‐
QDVWqUH TXL DYDLW OD FKDUJH G·XQH
SDURLVVH&·HVWOjTXHM·DLSULVJRW
à la vie paroissiale, cette joie
G·rWUH SURFKH GHV JHQV HW G·rWUH
XQVHPHXUG·HVSpUDQFH3HQGDQW
DQV FRPPH PRLQH EpQpGLFWLQ M·DL
collaboré avec les laïcs de la pa-‐
URLVVHjO·DQQRQFHGH-pVXVGDQVOD
catéchèse des enfants et des ados.
3XLV HQ  M·DL GpFLGp GH UHYH
nir dans le diocèse de Sion, celui
de mes racines. En 2009, je suis
entré au séminaire de Sion, à Givi-‐
VLH]RM·DLWHUPLQpPHVpWXGHVGH
WKpRORJLH'XUDQWFHVDQQpHVG·H[LO
HQWHUUHpWUDQJqUHM·DLYLVLWpOHV
capitales citées par ma collègue.
-·DLPHO·KXPRXUGH'LHX

Envoie des jeunes, des adultes, des couples
qui avec toi feront du neuf là où le monde est usé.
Et que par eux, la création chante
quotidiennement la certitude de ta présence.
AMEN.

Nous contacter

6·LQVFULUH
Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-‐contre)

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 ³ CH-‐1006 LAUSANNE
Tél. 021.616.27.68
Email : centre.romand@vocations.ch
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* Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur
www.vocations.ch
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3RXU SULHU FKDTXH MRXU SRXU OHV YRFDWLRQV MH P·LQVFULV
au Monastère Invisible HW GpVLUH UHFHYRLU JUDWXLWHPHQW
SDUFRXUULHUOHEXOOHWLQWULPHVWULHOG·LQIRUPDWLRQ*.
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Près de chez vous...
«RQSULHSRXUOHVYRFDWLRQV
NEUCHÂTEL  

/  

18:00   Messe  suivie  de  la  bénédiction  du  St-Sacrement  à  19h30  -  chapelle  St  Augustin,  Lausanne  

14:30   Chapelet  -  église  du  St-Esprit,  Lausanne  (av.  Boisy)  -  Contact  :  Mme  JM  Troyon  021/646  68  92  
  mercredi  

JURA  

  
17:30  

Prière  pour  les  vocations  -  église,  Soral  

    

  

Chapelet  -  église,  Soral  

    

  mardi  

  

Chapelet  -  église,  Soral  

  

    

09:00  

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  
  

  vendredi  

  

Chapelet  -  église,  Soral  

  

  

  &KDTXH©  7  ªGXPRLVWRXWHVOHVSDURLVVHVHWFRPPXQDXWpVUHOLJLHXVHVVRQWLQYLWpHVjSULHUSRXUOHVYRFDWLRQV  

  jeudi  

14:30   Chapelet  -  église  paroissiale,  Aigle  
  lundi  

Prière  du  rosaire²  église  ND  du  Valentin,  Lausanne  
chaque  jour     

chaque  soir   20:00   Complies  ±  chapelle  des  Clarisses,  Jongny  

VAUD  

GENEVE  
  lundi  

  Le  7  du  mois  
  Le  8  du  mois  
  

16:50  
20:00  
  

  lundi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  

17:00  

Chapelet  -  église  paroissiale,  Boncourt  

    

19:30  

Chapelet  et  louange  -  église  paroissiale,  Saignelégier  

  mardi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  mercredi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  jeudi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  vendredi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  
    

17:30  
18:00  

  samedi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  dimanche  
  
  1er  dimanche  du  mois  

17:00  
17:30  
16:40-18:00  

FRIBOURG  

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

Chapelet  
Messe  

église  Saint  Marcel,  Delémont  

Adoration  du  Saint-Sacrement  
V°XUVKRVSLWDOLqUHV3RUUHQWUX\  
Vêpres  
Adoration  du  St-Sacrement  -  Carmel,  Develier  

  

  /H©  19  ªGXPRLV  

  

Journée  offerte  pour  les  vocations.  Capucines  de  Montorge,  Fribourg  

  lundi  
  

20:15  
  

Chapelet²Capucines  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  

    

17:45-18:30  

Adoration  du  St-Sacrement  -  Monastère  des  Dominicaines,  Estavayer-le-Lac  

  vendredi  

14:15  

Chapelet  -  chapelle  St-Joseph,  Estavayer-le-Lac  

  

17:00  

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

  

17:00-19:10  

$GRUDWLRQMXVTX¶jK &RPSOLHV -  Abbaye  de  la  Fille-Dieu,  Romont  

  dimanche  

16:45  

Vêpres  puis  oraison  -  Carmel,  Le  Pâquier  

  1er  dimanche  du  mois  

9:30-17:00

Adoration  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  

VALAIS  

  

  1er  mardi  du  mois  
  VDXIGpFHPEUH  
  mercredi  
  
    
  jeudi  

19:30±  20:30  
08:00  
08:30  
19:30  
08:30  

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  
Un  chapelet  du  Rosaire  -  église  paroissiale,  Hérémence  

  vendredi  

17:00  

Adoration  du  Saint-Sacrement  

  

17:30  

Vêpres  et  bénédiction  

  

17:00-18:00  

Adoration  du  St-Sacrement  -  Abbaye,  Saint-Maurice  

  1er  vendredi  du  mois  
  
  qYHQGUHGLGXPRLV  
  samedi  

09:30-16:30  
07:00-18:00  
18:15-20:00  
14:45  

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  

  dimanche  
  1er  dimanche  du  mois  
  
  dernier  dim.  du  mois  

18:45  
15:30-17:15  
17:15  
13:00-17:00  

Chapelet  -  chapelle  de  Sensine  
Adoration  du  St-Sacrement          Monastère  des  Bernardines,  Collombey  
Vêpres  
Adoration  du  St-Sacrement  -  6°XUVGH6W-Maurice,  La  Pelouse,  Bex  

Couvent  des  Capucins,  Sion  

