Près de chez vous...

GENEVE
lundi

17:30

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

… on prie pour les vocations :

mardi

Chapelet - église, Soral
09:00

mercredi
jeudi

NEUCHÂTEL

/

Chapelet - église, Soral
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

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

2 0 1 4 ,

n ° 1

M a r s — A v r i l — M a i

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

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

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

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

E
D
I

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux
17:30
18:00

Adoration du Saint-Sacrement
sœurs hospitalières, Porrentruy
Vêpres
Adoration du St-Sacrement - Carmel, Develier

T
O

FRIBOURG
Le « 19 » du mois
lundi

Journée offerte pour les vocations. Capucines de Montorge, Fribourg
20:15

Chapelet—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

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

chaque soir
dimanche
lundi
mercredi
jeudi

16:00
19:00
20:00
15:00
14:30
14:30
18:00

Chapelet - église, Soral

MONASTERE
invisible
A n n é e

VAUD

lundi au samedi

Adoration du St-Sacrement - paroisse Saint-Paul, Genève

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

09:45

R
I
A
L

CARÊME : LA SOIF D’UN INFINI !
Le
CAR ÊME
oriente notre pensée
vers l’image du désert
où Jésus a passé 40
jours de solitude et où
le peuple a marché
durant 40 ans. Frère
Roger aimait à rappeler que le Carême
n’est pas un temps
d’austérité ou de tristesse, ni une période
pour entretenir la culpabilité, mais un moment pour chanter la
joie du pardon. Il
voyait
le
Carême
comme 40 jours pour
se préparer à redécouvrir de petits printemps dans nos vies.
Jean-Baptiste
proclame:
‘Repentezvous!’, il veut dire:
‘Tournez-vous
vers
Dieu!’ Oui, tournonsnous vers Dieu pour

accueillir son pardon.
Le Christ a vaincu le
mal et par son pardon
il veut nous renouveler. C’est à une conversion que nous sommes invités: non pas
nous
tourner
vers
nous-mêmes dans une
introspection ou un
perfectionnisme individuel, mais chercher
une communion avec
Dieu et avec les autres
Il y a en nous tous la
soif d’un infini. Le renoncement durant ce
Carême peut nous aider à aller au-devant
de notre attente la
plus
profonde,
de
notre soif de l’essentiel. Il importe de
faire le tri parmi nos
désirs. Tous ne sont
pas mauvais, tous ne
sont pas bons non

Messe - Abbaye de la Maigrauge, Fribourg

jeudi

19:30– 20:30
08:00
08:30
19:30
08:30

vendredi

17:00-18:00

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
Adoration du St-Sacrement - Abbaye, SaintMaurice

1er vendredi du mois

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

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

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

dimanche
1er dimanche du mois

Frère Alois, Taizé

MONTÉES vers PÂQUES
pour les jeunes

VALAIS

3è vendredi du mois
samedi

Si nous marchons parfois
de nuit ou comme à travers un désert, c’est
toujours à la suite du
Christ, que nous marchons. Le sentier n’est
pas tracé à l’avance, il
implique aussi d’accueillir des surprises, de
créer avec l’inattendu.
Et Dieu ne se fatigue pas
de reprendre le chemin
avec nous. Une communion avec lui est toujours possible. Ne nous
fatiguons jamais d’avoir
toujours à reprendre le
combat.
A c c e p t o ns
d’avancer comme des
pauvres de l’Evangile qui
se confient en la miséricorde de Dieu.

17-20 avril :

Cté « Edith Stein » de l’Ordre des Carmes Déchaux Séculiers, (OCDS) Fribourg
Oraison et prières des offices

1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

plus. Nous vivrons alors
la
simplicité
selon
l’Evangile.

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

19 avril :
Pour les BAPTISÉS de Pâques
11 mai :
Journée mondiale de prière
POUR LES VOCATIONS

MESSAGE du PAPE FRANCOIS
Journée de prière pour les vocations

AUCUNE
VOCATION
NE NAÎT
TOUTE
SEULE

‘La moisson est abondante mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson’ (Mt 9, 35-38). Ces
paroles nous surprennent,
car nous savons tous qu’il
faut d’abord labourer, semer et cultiver pour pouvoir
ensuite, le moment venu,
moissonner une récolte
abondante. Jésus affirme en
revanche que ‘la moisson
est abondante’. Mais qui a
travaillé pour que le résultat
soit tel ? Il n’y a qu’une
seule réponse : Dieu. Evidemment, le champ dont
parle Jésus, c’est l’humanité, c’est nous. Et ce qui est
à l’origine de ‘beaucoup de
fruit’, c’est la grâce de
Dieu. La prière que Jésus
sollicite de l’Eglise concerne
donc la demande d’accroître
le nombre de ceux qui sont
au service de son Royaume.
C’est pourquoi naît tout
d’abord dans notre cœur
l’étonnement pour une
moisson abondante que Dieu
seul peut accorder; ensuite
la gratitude pour un amour

qui nous précède toujours;
enfin l’adoration
pour
l’œuvre qu’il a accomplie,
qui demande notre libre adhésion pour agir avec lui.
Chaque vocation, malgré la
pluralité des voies, demande
toujours un exode de soimême pour centrer sa
propre existence sur le

ALLEZ AU-DELÀ !
Christ et sur son Evangile.
Cet exode nous conduit à un
chemin d’adoration du Seigneur et de service de lui
dans nos frères et sœurs.
Nous ne devons pas avoir
peur: Dieu suit avec passion
et habileté l’œuvre sortie de
ses mains, à chaque saison
de la vie. Il ne nous abandonne jamais ! Il a à cœur la
réalisation de son projet sur
nous, mais il entend l’obtenir avec notre assentiment
et notre collaboration.
Je m’adresse à présent à
ceux qui sont disposés à se
mettre à l’écoute de la voix
du Christ pour comprendre
quelle est leur vocation

propre. Je vous invite à
écouter et suivre Jésus, à
vous laisser transformer par
lui. Marie, la Mère de Jésus
et la nôtre, nous répète, à
nous aussi : ‘Tout ce qu’il
vous dira, faites-le’(Jn 2,5).
Cela vous fera du bien de
participer avec confiance à
un chemin communautaire
qui sache libérer en vous et
autour de vous les meilleures énergies. Aucune vocation ne naît toute seule ou
ne vit pour elle-même. La
vocation jaillit du cœur de
Dieu et germe dans la bonne
terre du peule fidèle, dans
l’expérience de l’amour fraternel.
Vivre la vie chrétienne signifie parfois aller à contrecourant et comporte de rencontrer des obstacles. Mais
la véritable joie des appelés
consiste à croire et à faire
l’expérience que le Seigneur
est fidèle. Nous ne sommes
pas choisis par le Seigneur
pour de petites bricoles.
Allez toujours au-delà.
Jouez votre vie pour de
grands idéaux !

Témoin
Une ANNÉE pour DISCERNER
Parler de cette année de discernement proposée par les diocèses de Suisse romande à la
Maison des Séminaires à Givisiez
requiert peut-être tout d’abord
de rappeler le sens du mot discerner. Etymologiquement ce
mot vient du latin discernere qui
peut se traduire par ‘séparer,
distinguer’ et, c’est bien de cela
dont il s’agit ici.
Elle est avant tout une année
que l’on offre à Dieu, un temps
où l’on approfondit sa relation à
Lui. Comme tout temps qu’on
offre au Seigneur, c’est aussi un
temps qui nous est offert et qui
permet — à Son contact — de
faire la distinction, la séparation
entre les multiples intentions
qui nous animent et de
‘distinguer’, ‘séparer’ nos
idéaux, nos rêves de ce qui fait

Prière

Notre monde a soif de paix, de justice,
de charité et d’espérance.
Nos paroisses ont besoin de pasteurs,
nos familles, de guides éclairés
et nos jeunes, de témoins fraternels.
Avec Jésus et en son nom,
nous te demandons avec confiance
d’envoyer des ouvriers pour ta moisson. Amen.

Nous contacter

ui !...

du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg

CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

Le Monastère Invisible
ne vit que de vos dons.
MERCI DE LE SOUTENIR :

Prions pour les jeunes qui, dans les séminaires

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

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

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

… ou ils se préparent à dire OUI.
et les noviciats, s’acheminent vers un engagement.

plusieurs stages en paroisse et un
stage en milieu social, sans oublier la visite des différentes
communautés religieuses et la
rencontre de curés de paroisses.
Ces activités diverses sont une
véritable aide pour donner des
éléments de réponse aux questions suivantes : ‘A quoi Dieu
m’appelle-t-Il ?, Pour quoi m’a-tIl fait?, Comment souhaite-t-Il
que je Le suive ?’ et à bien
d’autres questionnements encore. Elles permettent aussi de
découvrir l’incroyable richesse
de la foi, les trésors que recèle
l’Eglise et de s’ouvrir à de nouveaux horizons.
Cette année est donc pleine
d’heureuses surprises et de découvertes. Une expérience lumineuse que je ne saurais trop recommander à toute personne qui
cherche quel est le magnifique
chemin que Jésus-Christ lui a
préparé !
Vincent Lathion

TE FAIRE CONFIANCE, SEIGNEUR !

Pape François

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire

INVISIBLE

sur ce qui nous entoure et à se
laisser ainsi guider par Lui; exercice ô combien important, mais
ô combien difficile!
Plus concrètement, les discernants partagent la vie de communauté des séminaristes et
étudient au Séminaire. Les cours
sont variés, allant d’un enseignement sur le credo à des
cours de chant, en passant par
l’étude du sacerdoce presbytéral, etc. Qui dit vie de communauté dit aussi prière des
Heures ainsi que la messe quotidienne. L’année de discernement est en outre parsemée de
temps forts dont des retraites,

Fais naître dans les familles
des vocations de prêtres, de religieux (ses),
de missionnaires et de laïcs engagés.

• le 11 janvier 2014: ordination épiscopale de

MONASTERE

Expérience lumineuse

Seigneur, tu as besoin de nous
pour te faire connaître et aimer.
Fais--nous entendre ton appel
Fais
et donnedonne-nous la force d’y répondre.

Faire un don

Ils ont dit

la réalité. En bref, un temps où
l’on est invité à se laisser éclairer par Dieu pour faire la lumière sur sa propre personne et

Monastère Invisible
Grancy 29 — CH-1006 LAUSANNE
Tél. 021.616.27.68
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.

