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comme moi en vous » (Jn 15, 4). 
En s'unissant au Christ, le peuple de la nouvelle 
Alliance, loin de se refermer sur lui-même, devient 
« sacrement » pour l'humanité, signe et instrument 
du salut opéré par le Christ, lumière du monde et sel 
de la terre (cf. Mt 5, 13-16) pour la rédemption de 
tous. La mission de l'Église est en continuité avec 

celle du Christ: « De même que 
le Père m'a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie » (Jn 20, 21). 
C'est pourquoi, de la perpétua-
tion du sacrifice du Christ dans 
l'Eucharistie et de la communion 
à son corps et à son sang, 
l'Église reçoit les forces spiri-
tuelles nécessaires à l'accom-
plissement de sa mission. Ainsi, 

l'Eucharistie apparaît en même temps comme 
la source et le sommet de toute l'évangélisation, 
puisque son but est la communion de tous les 
hommes avec le Christ et en lui avec le Père et l'Es-
prit Saint. […] 
Aux germes de désagrégation entre les hommes, 
qui, à l'expérience quotidienne, apparaissent telle-
ment enracinés dans l'humanité à cause du péché, 
s'oppose la force génératrice d'unité du corps du 
Christ. En faisant l'Église, l'Eucharistie crée propre-
ment pour cette raison la communauté entre les 
hommes.  

St Jean-Paul II 

Encyclique « L’Église vit de l’Eucharistie » 

Aux origines mêmes de l'Église, il y a une influence 
déterminante de l'Eucharistie. Les Évangélistes préci-
sent que ce sont les Douze, les Apôtres, qui se sont 
réunis autour de Jésus, à la dernière Cène. […]  
En accueillant au Cénacle l'invitation de Jésus: 
« Prenez et mangez... Buvez-en tous... » (Mt 26, 26. 
28), les Apôtres sont entrés, pour la première fois, en 
communion sacramentelle avec 
Lui. À partir de ce moment-là, et 
jusqu'à la fin des temps, l'Église 
se construit à travers la commu-
nion sacramentelle avec le Fils 
de Dieu immolé pour nous: 
« Faites cela en mémoire de 
moi... Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de 
moi » (1 Co 11, 24-25; cf. Lc 22, 
19). 
L'incorporation au Christ, réalisée par le Baptême, se 
renouvelle et se renforce continuellement par la parti-
cipation au Sacrifice eucharistique, surtout par la 
pleine participation que l'on y a dans la communion 
sacramentelle. Nous pouvons dire non seulement 
que chacun d'entre nous reçoit le Christ, mais aussi 
que le Christ reçoit chacun d'entre nous. Il resserre 
son amitié avec nous: « Vous êtes mes 
amis » (Jn 15, 14). Quant à nous, nous vivons grâce 
à lui: « Celui qui me mangera vivra par moi » (Jn 6, 
57). Pour le Christ et son disciple, demeurer l'un 
dans l'autre se réalise de manière sublime dans la 
communion eucharistique: « Demeurez en moi, 
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A la Fraternité Eucharistein, le 16 juin 2018 : 
 

Ordinations presbytérales de : 
Johannes d’Autriche et Didier Berthod 

Vœux définitifs de : 
Nicolas Buttet, Jean Python, Damien Frossard, Myriam Frossard, Véronique Grept, Nadia Marie Piller Hoffer, 
Grégoire Dumoulin, Andreas Gruber, Cyrille Jacquot, Blandine Frossard, Rachelle Andrey, Delphine Lobre, 
Lionel Perraudin, Marie-Céline Repond, Esther Schmid, Marie-des-Neiges d’Autriche. 
 

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

 

M O N A S T E R E  I N V I S I B L E  

  ILS ONT DIT               

 

Jamais je n’avais imaginé qu’un jour je deviendrais soeur 
consacrée ! J’étais plutôt à rêver à de nombreux voyages, 
m’imaginais avec des enfants à qui je voulais faire découvrir 
d’autres réalités en partant vivre un temps dans un pays du 
tiers monde. 
 Pourtant à 31 ans, j’ai vraiment reçu cet appel très clair à 
donner ma vie à Dieu.  Je suis née en Valais, à Sion d’un 
père haut-valaisan et d’une mère québécoise qui se sont 
rencontrés en Afrique. Nous avons grandi dans la foi, je 
garde un souvenir d’une enfance joyeuse et simple avec 
beaucoup de ballades en montagne en famille.  
A 15 ans, j’ai posé cet acte de foi en sa Présence Réelle en 
Lui demandant de m’aider. J’ai eu la sensation d’être enva-
hie d’un amour qui dépassait tout ce que j’avais pu ressentir 
jusque-là. Ce fut une expérience bouleversante qui marqua 
ma vie et a été déterminante sur mon chemin de vie et mon 
lien à la présence de Jésus-Eucharistie. 
A l’époque, je vivais une belle histoire d’amour avec un 
jeune catholique qui a duré jusqu’à mes 20 ans. Nous nous 
sommes séparés et je suis partie à Genève pour me former 
comme éducatrice spécialisée. Ce furent des années chao-
tiques au niveau de ma vie affective, spirituelle… je me suis 
pas mal révoltée contre les incohérences de l’Eglise. J’ai 
recherché dans le New Age, j’ai fait de la méditation zen, du 
tai-chi… Mais quelque chose me manquait toujours… 
A la fin de mes études, j’ai travaillé 2 ans avec des enfants 
en difficulté. C’est durant ces années que je fus confrontée à 
l’écart entre ce que j’étais devenue et ce que je désirais. 
C’est lors d’une montée vers Pâques que j’ai choisi de pas-
ser du « Dieu pour moi à moi pour Dieu » et de m’engager 
à venir prendre 1 heure d’adoration par jour pour Lui afin 
qu’Il me ramène sur son Coeur. Cela m’a conduite à partir 
22 mois en mission à Haïti avec l’association Point-Coeur. 

Ce fut un tournant dans ma foi.  
A mon retour, j’ai travaillé avec des personnes alcooliques durant 
2 années encore dans une petite institution tenue par des évan-
géliques. Mais j’étais toujours tiraillée entre ce désir grandissant 
d’une vie en Dieu et pour Dieu seul et mes rencontres avec des 
hommes avec qui j’aurais pu construire une belle famille catho-
lique… J’ai donc compris qu’il me fallait quitter mon travail et mes 
sécurités pour vraiment entendre Sa Voix. J’ai donc pris une an-
née sabbatique.  
J’ai découvert que Dieu ne choisissait pas des gens capables 
mais qu’Il rendait capables ceux qu’Il choisissait. Je devais faire 
comme St JPII, mettre mon petit oui dans le grand « OUI » de 
Marie. Est-ce que cela ne faisait pas 3 ans que je disais cette 
petite prière : « Marie, je te donne ma vocation pour que tu me la 
dises et que tu la réalises, merci Marie » ? J’ai alors reçu cet 
appel fort et clair pour la vie à la fraternité Eucharistein. Une 
grande paix et une grande joie entrèrent dans mon coeur qui ne 
m’ont plus quittée malgré les épreuves et les difficultés rencon-
trées par la suite. Plus les années passent et plus je vois la gran-
deur, la tendresse, l’ingéniosité de l’Amour de Dieu pour sa petite 
fille. Mon coeur ne cesse de s’émerveiller et de rendre grâce pour 
ses merveilles. Nous accueillons des personnes en détresse, par-
fois en rupture avec leur famille, la société, le Bon Dieu souvent… 
Impossible pour nous de rester dans notre petit univers ; elles 
savent nous remettre en question et nous renvoyer à nos incohé-
rences.  
Moi qui n’avais jamais rêvé d’une vie religieuse, j’ai trouvé bien 
davantage que ce que je pouvais désirer. Aujourd’hui, je L’ai 
trouvé et Il veut m’épouser, quel bonheur ! Je me réjouis donc de 
ce 16 juin où avec 15 autres frères et soeurs de la fraternité Eu-
charistein, nous allons pouvoir vivre nos voeux définitifs sur le 
champ des martyrs de St-Maurice.  
 

Merci Jésus ! 

Témoignage de Sr Esther Schmid 



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 : 

Seigneur,  
la moisson est abondante et les saisons  
de ta grâce surabondent de fruits  
mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Mets au coeur de la jeunesse  
le goût du don et du service. 
Envoie des ouvriers pour travailler  
dans les champs de ton Église. 

 

 

 
 

Envoie des hommes et des femmes ; 
envoie des jeunes, des adultes et 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 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

  

 Si je fais remonter mes souvenirs jusqu'à ma petite 
enfance, je peux dire que la foi en Dieu a toujours été 
présente. Très tôt servant de messe, l'univers de 
l'église paroissiale et de son ministre m'était familier. 
Avec le recul, je crois vraiment que, même si je ne 
priais pas beaucoup, j'avais cette certitude de l'exis-
tence de Dieu ancrée en moi. Ajoutons à cela une fa-
mille unie où l'on ne critiquait jamais les prêtres ainsi 
qu'une ouverture aux pauvres et le cadre est fixé. Mon 
père étant fromager, il m'envoyait régulièrement au 
Carmel situé dans les hauts du village pour y porter de 
la marchandise. Il y a fort à parier que les sœurs ont 
dû prier pour ce petit garçon qui venait leur apporter du 
fromage ou du beurre. 
A l'adolescence, la foi ne m'a jamais quitté, mais le 
désir du mariage ne laissait pas beaucoup de chance à 
Dieu. Je suis effectivement tombé amoureux d'une 
jeune femme et nous sommes restés 7 ans ensemble. 
Mais comme nous n'avons pas respecté ce que de-

mande l'Eglise au sujet de la chasteté avant le ma-
riage, nos deux cœurs ont fini par s'éloigner l'un de 
l'autre et la rupture est arrivée. Le choc qui s'en est 
suivi a décuplé ma recherche de Dieu qui a "abouti" 
à la rencontre avec l'amour de Jésus après de mul-
tiples détours. La prière est devenue comme une 
respiration, et les sacrements une source. A ce mo-
ment-là est né aussi le désir de recevoir ma voca-
tion et non plus de "faire ma vie". Et quand l'appel 
de Jésus s'est fait clair par la bouche d'un membre 
du groupe de prière, c'est avec beaucoup d’enthou-
siasme que j'ai dit "oui". La joie immense qui m'a 
alors envahi me donnait un signe clair que Dieu 
confirmait ce choix. Suivre Jésus et lui donner ma 
vie devenait ainsi le nouveau moyen de goûter au 
bonheur que je recherchais avec avidité. 

Nous contacter : 

Témoignage du P. Jean Python 

Le monastère invisible  
ne vit que de vos dons. 

Merci de le soutenir : 

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



 

P
r
è
s
 d

e
 c

h
e
z
 v

o
u
s
..
. 

  
…

 o
n
 p

ri
e
 p

o
u
r 

le
s 

v
o
c
a
ti

o
n
s 

: 

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 

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 suivi 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 


