A travers toute la
Suisse romande, une
communion de prière
POUR LES
VOCATIONS
sacerdotales et
religieuses.
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Un Enfant qui nous dit :« Suis-moi ! »
Quand les jours se font
courts, quand les premiers
flocons d'un véritable hiver se
mettent à tomber, timidement, silencieusement montent en nous les premières
pensées de Noël. De ce simple
mot se dégage un tel charme
que nul cœur ne peut lui résister. Même les fidèles d'une
autre foi, les incroyants, ceux
pour qui l'histoire de l'enfant
de Bethléem ne signifie rien,
se préparent à la fête et se
demandent comment, ce jourlà, faire jaillir autour d'eux
une étincelle de joie. Pour le
chrétien, Noël est encore
autre chose. C'est à la crèche
que l'étoile le conduit, à l'Enfant qui apporte la paix à la
terre.
Dans le cœur de celui qui
vit avec l'Eglise, les cloches du
Rorate et les chants de l'Avent
réveillent une sainte nostalgie; et celui à qui s'est ouverte l'inépuisable source de
la liturgie entend jour après
jour le grand prophète de
l'Incarnation marteler ses exhortations et ses promesses:
Cieux, répandez d'en haut
votre rosée ! Le Seigneur approche! Viens Seigneur, ne
tarde pas! Jérusalem, crie ta

joie car ton Sauveur vient à
toi!
Lors de la veillée, quand
scintille l'arbre de lumière
et que s'échangent les cadeaux, le désir inassouvi
d'une autre lumière monte
en nous, jusqu'à ce que sonnent les cloches de la messe
de minuit et que se renouvelle, sur des autels parés
de cierges et de fleurs, le
miracle de Noël.

Et le Verbe
s'est fait chair.
Nous voilà parvenus à
l'instant bienheureux où
notre attente est comblée.
L'Enfant de la crèche
tend les mains, et son sourire semble déjà exprimer
ce que l'Homme dira plus
tard: Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et qui
ployez sous le fardeau. Les
premiers à suivre son appel
sont les pauvres bergers des
champs de Bethléem, à qui
l'éclat du ciel et la voix de
l'ange annoncèrent la bonne
nouvelle et qui, disant: Allons à Bethléem, se mirent
en marche; ce sont les rois,
venus du lointain Orient,
qui, avec la même foi

simple, suivirent la merveilleuse étoile. Sur eux les
mains de l'Enfant répandirent une rosée de grâces,
et ils se réjouirent d'une
grande joie.
Suis-moi, disent les
mains de l'Enfant, comme
plus tard la bouche de
l'Homme. Ainsi a-t-il appelé
le disciple que le Seigneur
aimait, qui appartient lui
aussi à la suite de l'Enfant.
Saint Jean partit sans demander où ni pourquoi. Il
abandonna la barque de
son père et suivit le Seigneur sur tous ses chemins,
jusqu'au Golgotha.
Suis-moi. Cet appel, le
jeune Etienne l'entendit à
son tour. Il suivit le Seigneur dans son combat
contre les puissances des
ténèbres. Ces silhouettes
agenouillées autour de la
crèche sont des figures de
pure lumière: les frêles
Innocents, les Bergers confiants, les humbles Roismages, Etienne, le disciple
ardent, et Jean, l'apôtre de
l'Amour, tous ont répondu à
l'appel du Seigneur.
Sainte Edith Stein,

Le Mystère de Noël, Extraits.
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NOTRE PRIÈRE :

Journée
de la vie consacrée
2 février

TOUS APPELÉS !
C’est une conviction.

Voilà une proposition.

« Dieu prononce mon nom, non pas d’abord
pour me demander ceci ou cela, mais pour
me signifier que j’existe pour lui. Quand
c’est Dieu qui prononce ainsi mon nom, il me
dit non seulement que j’ai du prix à ses
yeux, mais il me fait advenir à l’existence.
Ce n’est pas un luxe, dans nos journées chargées, de réserver un espace à cette Voix.
Elle pourra ainsi redire à chacune et chacun
que l’engagement qui lui est demandé est le
signe d’un Amour. (CRV) »

"La valise des vocations" est une initiative lancée par le Centre Romand des Vocations, en collaboration avec les diocèses,
paroisses et communautés religieuses.

C’est une invitation.

La valise
des
Vocations

Prendre du temps pour écouter cette Parole.
La laisser résonner, agir. La partager.
En vivre dans notre quotidien.
« J’invite chaque chrétien à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle
avec Jésus Christ ou au moins, à prendre la
décision de se laisser rencontrer par lui, de
le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a
pas de motif pour lequel quelqu’un puisse
penser que cette invitation n’est pas pour
lui, parce que personne n’est exclu de la joie
que nous apporte le Seigneur. (Pape François) »
Et si c’était aussi une invitation à se retrouver pour prier en famille, entre voisins ou
amis ? De plus, si c’était l’occasion de prier
durant une semaine pour les vocations ?

Ils ont dit

De quoi s’agit-il ? D’une valise, contenant
un livret d’accompagnement avec des
textes et des prières, un CD de chants, une
bougie, une croix sculptée en bois, un livre
de témoignages, ainsi qu’un livre d’Or, pour
vivre en groupe une semaine de prière pour
les vocations.
Ces valises pérégrinent dans diverses paroisses et communautés de Suisse romande,
tissant ainsi une immense toile de prière.
Si vous souhaitez, vous aussi, vivre cette
semaine de prière pour les vocations, avec
le soutien d’une "valise des vocations", prenez contact avec votre paroisse ou avec le
Centre Romand des Vocations.
« Là où il y a vie, ferveur, envie de porter
le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. C’est la vie fraternelle
et fervente de la communauté qui réveille
le désir de se consacrer entièrement à Dieu
et à l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour
les vocations et a le courage de proposer à
ses jeunes un chemin de consécration spéciale. (Pape François) »

ui !...

 Dans le diocèse de Sion,
Ordination au diaconat permanent de :
Stéphane Défago, le 28 mai
Philippe Genoud, le 8 octobre
 Dans le diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg,
Ordination au diaconat permanent de :
Stéphane Rempe, le 10 décembre
 Dans la communauté des Béatitudes à Venthône :
Voeux définitifs de Soeur Cornelia, le 22 octobre 2017
 Dans la communauté du Grand-St-Bernard :
Voeux temporaires et prise d’habit de Hugues De la Boussinière, le 21 octobre
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

LES VŒUX SOLENNELS
du frère Gabriele Maria Lo Sterzo, moine d’Hauterive,
vus par un proche de la communauté
Nous sommes le 14 août 2017. C'est
un grand jour à l'abbaye cistercienne
d'Hauterive, dont la communauté accueille aujourd'hui solennellement en
son sein le frère Gabriele Maria Lo Sterzo, arrivé au monastère il y a six ans. La
décoration de l'église, la liturgie, le repas dans le cloître, l'accueil des invités :
tout a été soigneusement préparé. Car
l'événement est grave non seulement
pour le frère Gabriele Maria, qui s'engage définitivement dans la vie monastique, mais également pour tous les
moines, qui l'accueillent dans leur communauté pour toujours.
Le rite de la profession solennelle se
déroule au cours de la messe, qui est
célébrée dans l'église abbatiale. Les
bancs sont pleins : la famille du frère
Gabriele Maria ainsi que les nombreux
proches et amis de la communauté sont
venus assister à la célébration. À un certain moment au cours de la cérémonie,
les moines quittent les stalles pour aller
se disposer dans le chœur de part et
d'autre du père abbé, qui se tient devant
l'autel muni de sa crosse en bois rappelant son rôle de pasteur de la communauté. L'instant ne pourrait être plus
solennel. Soudain, le frère accueilli se

prosterne au pied d'un des moines. Avec
une douceur infinie, celui-ci se penche
jusqu'à terre et le relève. Il se présente
ensuite de la même manière devant chacun de ses frères, qui le relève à son
tour. L'émotion est palpable. Arrivé devant le dernier moine, handicapé par
l'âge et installé dans une chaise roulante
au bas des marches du chœur, le jeune
frère se prosterne exactement jusqu'au
niveau des mains de son aîné, lui permettant ainsi de le relever d'un simple
geste de la main. Par cette attention
empreinte d'une immense tendresse se
révèlent alors, au-delà de l'engagement
formel des frères dans leur monastère,
les liens fraternels qui animent la communauté.
Si les moines se retirent à l'écart du
monde, ce n'est pas pour chercher Dieu
chacun de son côté, mais pour s'élever
ensemble, en se relevant les uns les
autres, et pour apprendre à reconnaître
en leurs frères le Christ lui-même, devant qui ils se prosternent tout au long
de la journée. Dans la communauté,
chaque décision, chaque geste, chaque
mot sont autant d'opportunités de se
rapprocher du divin en accueillant son
frère.

Ainsi petit à petit, d'année en année,
les moines affermissent leur conscience
de la proximité de Dieu, lequel se retrouve soudain, au détour d'un jour ordinaire, à portée d'un simple sourire !
Dans la vie qu'il a choisie, le frère
Gabriele Maria – qui n'est pas avare de
sourires – ne manquera pas d'occasions
de révéler à ses frères Celui qui l'a conduit à Hauterive. S'appuyant sur une
tradition plus que millénaire, ils se relèveront mutuellement dans la vie communautaire et s'élèveront ensemble dans la
prière. Dans le silence et le dépouillement, ils prieront pour le monde entier
et témoigneront de l'amour de Dieu,
dont notre humanité a tellement soif.
Pour ton engagement, pour ta prière,
pour ton sourire, merci Frère Gabriele
Maria !

LAURENT SCHALTENBRAND

PRIÈRE pour les VOCATIONS
Au cœur de nos communautés
Par le baptême, tu nous appelles,
Seigneur, à nous mettre au service
de la mission de Jésus, à annoncer ton Amour
à tous nos frères et sœurs de la terre.
Rappelle-nous, Seigneur,
que les vocations consacrées naissent surtout
dans les communautés familiales et paroissiales
où les membres ont vraiment découvert
leur responsabilité de baptisés.

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

Viens choisir, dans le peuple de Dieu,
de nombreux jeunes,
désireux de se donner totalement
pour l’avancement de ton règne,
en s’engageant généreusement
dans la vie religieuse ou sacerdotale.
Nous te le demandons par Marie,
épouse de l’Esprit et Mère de l’Église.
Selon G. Drainville, évêque d’Amos

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

Près de chez vous...

GENEVE
lundi

17:30

mardi

… on prie pour les vocations :

09:00
mercredi

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

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

1er dim. du mois

VAUD

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

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

16:50
20:00

Vêpres - Carmel, Develier

lundi

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

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

mardi

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

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

vendredi

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

