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

Chapelet - église, Soral

jeudi

NEUCHÂTEL

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

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

Chapelet - église, Soral

VAUD

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

MONASTERE
invisible
A n n é e

2 0 1 5 ,

n ° 1

M A R S - A V R I L - M A I

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

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
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

dimanche
1er dimanche du mois

chaque soir
dimanche
lundi
mercredi
jeudi

lundi au samedi

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

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

JURA

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

16:45

Vêpres puis oraison - Carmel, Le Pâquier

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

CENDRE et FEU...
La liturgie chrétienne a le génie des
signes : le temps le
plus fort de la célébration du mystère pascal
commence sous le
signe de la cendre; il
s’achève par le feu
auquel sera allumé le
cierge pascal.
Tout le mystère pascal
est exprimé à travers
ces deux signes. Le
Feu du Christ ressuscité couve sous la quotidienneté et la grisaille
couleur de cendre de
la vie des pécheurs
que nous sommes.

non seulement du bois
sec, mais du bois
mort.
Aujourd’hui,
même si nous sommes
comme morts devant
Dieu, nous pouvons
être saisis par lui et
redevenir des vivants
à partir de la grisaille
qui est sans flamme,
du foyer où il n’y a
même plus de braises.
Sous la cendre commence à couver une
braise nouvelle, premier signe de la résurrection du Christ en
nous. Par lui, nous
pouvons redevenir feu
et flamme.

La cendre, ce résidu
du bois qui est passé
par l’épreuve du feu
et qui reste là, desséché, sans vie; c’est ce
qui reste du bois
quand il est devenu,

Si le Christ nous invite
à entrer dans sa
Pâque, c’est bien pour
que le feu soit allumé
sur la terre, en même
temps que le baptême
d’Esprit et de feu que

mardi
jeudi
vendredi
1er vendredi du mois
3è vendredi du mois
samedi
dimanche
1er dimanche du mois

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

Le chemin qu’il nous
invite à prendre avec
lui pour monter à Jérusalem n’est rien d’autre
que ce progressif embrasement de notre être
d’hommes et de femmes
au feu brûlant de sa tendresse.
Fr. Daniel BOURGEOIS

Du 6 au 11 avril 2015 :
CAMP-VOC de PÂQUES
«Donne du sens à ta vie»

VALAIS
19:30– 20:30
08:00
08:30
18:30

Au milieu d’un monde
pécheur, la flamme des
yeux du Christ ne s’est
pas éteinte et lorsqu’il
s’avance vers la croix où
il brillera comme la lumière du monde, il nous
entraîne, jour après
jour, à devenir en lui et
par lui flamme de feu,
buisson ardent et témoins de la lumière.

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

1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

recevront les catéchumènes durant la nuit de
Pâques.

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

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

Dimanche 26 avril 2015 :
Journée de prière
POUR LES VOCATIONS

Témoignage de
Frère Pierre, op

VOYAGEURS
DE L’ESPÉRANCE
Un livre de Georges Duhamel porte ce titre :
«L’Espérance était un bateau», ce qui me paraît correspondre profondément à
notre vocation de chrétiens
aujourd’hui.

OSER
ALLER
au
LARGE

Pour être chrétien, il faut
avoir un minimum de confiance dans la vie. Il faut
oser embarquer. Avancer.
Oser aller au large. Ne pas
avoir peur de sa liberté.
L’espérance naît de la certitude d’être aimé. Difficile
certitude! L’espérance est
différente de l’espoir qui est
toujours pressant, avide parfois, et fixé sur un but précis. L’espérance est déjà
pleine d’une attente de lumière, et surtout, elle transforme notre vision des
choses, sans qu’il faille rêver d’obtenir tout et n’importe quoi, tout de suite.
Mais pour la sentir palpiter
en nous, car elle est en chacun de nous, cette espérance, encore faut-il essayer
d’en écouter le murmure,
recouvert par le bruit du
monde. Car nous sommes

des gens pressés, aux deux
sens du mot : une certaine
«pression» sociale, diffuse,
nous fait aller vite, nous
presse d’être pressés. Parfois, il suffirait d’effectuer
un petit saut de côté pour
que cette poussée cesse

L’espérance, un bateau
brusquement. Un petit
saut… où ? Dans le silence,
par exemple. Il ne suffit pas
de se taire. Le silence est
d’une autre trempe. On doit
le creuser pour lui donner
une fécondité.
Les Grecs anciens avaient
l’habitude, avant de jouer
de la musique, de créer durant quelques secondes un
tintamarre assourdissant,
puis d’attendre quelques
autres secondes. Dans la
belle qualité et profondeur
de silence qui succédait au
bruit, pouvait naître la musique, toute neuve.
La musique ou l’espérance.
Mais pour cela, il faut donner au silence des occasions.
Et nous n’en manquons pas.
La montagne, la mer, le dé-

sert, le langage des fleurs,
le souffle du vent, la neige
qui tombe ou la sève qui
bourgeonne, le sourire sur
un visage. Le silence vient
naturellement après cela.
Il vient après la lecture de la
Bible. Si chacun savait écouter ce souffle qui inspire,
qui vient des Ecritures et
qui
sans
cesse
nous
échappe, nous serions prêts
à construire la paix.
Le silence vient lorsque l’on
prend un moment pour relire sa vie. «Dieu est en ce
lieu… et je ne le savais
pas.» (Gn 28,16).
Le chrétien est celui qui entend au cœur du silence une
musique muette. Et cette
musique du silence le transforme. C’est alors qu’il peut
entendre une voix, cette
voix de Dieu dont Elie a expérimenté qu’elle ne s’entend que dans la brise la
plus légère. Tout est possible si le silence dans lequel nous entrons est celui
de l’accueil, du désir de
Dieu.
Mgr Michel Dubost

Trois ans ! C’est le temps qui s’est
écoulé depuis que, dans les mains
de mon prieur provincial, je faisais
profession et devenais frère dominicain «profès». Trois ans, c’est
aussi le temps pour lequel je me
suis engagé et qui maintenant est
arrivé à son terme… Je me revois,
plein de désir, d’un désir creusé
par une année de noviciat, m’engageant à vivre pour 3 ans comme
frère prêcheur. C’est étonnant de
constater combien je me sens
proche de cet instant et pourtant
combien d’expériences vécues
m’en séparent. C’est qu’il y a un
paradoxe dans tout engagement
(pas seulement religieux) : on sait
généralement à quoi on s’engage,
mais on ne saura vraiment ce
qu’était cet engagement qu’après
l’avoir vécu dans sa chair. Dans
mon cas, c’était évident ! J’ai
sans doute expliqué longuement
et avec passion à ceux qui ont eu
l’imprudence de me le demander

La parole descend dans la chair
Et j’ai fait bien des découvertes:
moi qui tremblais à l’idée de
longues études, j’espère aujourd’hui ne plus sortir de notre bibliothèque que pour prêcher ce
que j’y aurais découvert de beau
et de vrai ! Moi qui ne savais pas
comment j’allais pouvoir prendre
la parole en public, je cherche
aujourd’hui les moyens pour que
ma parole touche le plus de
cœurs possible. Mais ma plus
grande découverte date de cet
été; je la dois à nos sœurs moniales d’Estavayer: elles m’ont
proposé de prêcher la retraite
d’un groupe d’adolescentes. Et
voici la découverte: prêcher
c’est tout sanctifier! Ce que l’on
dit, ceux qui écoutent mais aussi
et surtout soi-même!

Prière

Nous te prions de répande largement
Ton Esprit sur les communautés
De ton Eglise.
Par leur vie fraternelle, qu’elles soient
Les signes vivants de cette Bonne Nouvelle.

Nous te le demandons par Jésus, le Christ,
Car il est notre frère près de Toi
Pour les siècles des siècles.
Amen.

Nous contacter

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. 021.616.27.68
Email : centre.romand@vocations.ch

INVISIBLE

NOM Prénom : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

* Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur
www.vocations.ch

MONASTERE

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

CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

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

Fr. Pierre de Marolles OP

Pour le service de ton Eglise,
Suscite un grand nombre d’ouvriers.
Que ton Esprit anime le cœur de tes enfants
Afin que chacun trouve sa place
Dans ta famille
Et son champ d’engagement dans le monde.

ui !...

Prions pour ceux et celles
à qui Jésus dit : « VIENS, SUIS-MOI ! »
et qui se préparent à Lui donner leur OUI.
Par notre prière et par notre témoignage,
nous sommes solidaires de leur réponse.

Comprenez-moi bien: c’est en
évangélisant qu’on s’évangélise !
C’est peut-être évident, mais
jusqu’alors j’avais vu cela
comme 2 aspects séparés de ma
vie : d’un côté, je suis entré
dans la vie religieuse par un appel impérieux à tout consacrer
au Seigneur en sanctifiant jusqu’aux profondeurs obscures de
mon être; et de l’autre, je sens
grandir en moi l’appel à quitter
cette «retraite» pour aller annoncer au monde la bonne nouvelle du Christ, mort et ressuscité! En fait, il n’y a aucune séparation, c’est tout un ! Au fond,
c’est même le cœur de l’Evangile : donner sa vie et par cela
même la recevoir ! C’est aussi la
clé de l’unité fondamentale de la
vocation de l’Ordre des Prêcheurs : pas d’opposition dans le
«contempler et transmettre aux
autres ce qu’on a contemplé»,
mais un seul élan de toute une
vie. Puisse celui-ci être le mien
aujourd’hui, demain et «jusqu’à
la mort».

SIGNES VIVANTS

Seigneur notre Dieu,
En ton Fils Jésus,
Tu appelles toute l’humanité
À une vie nouvelle.
Tu invites chacun de nous
À partager ta propre vie.

Faire un don

Ils ont dit

ce à quoi je venais de m’engager, mais c’est seulement maintenant que je peux vraiment
vous en parler après avoir (un
peu) vécu ce dont je parle. Ainsi
va la vie : c’est la parole qui descend dans la chair !

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.

