GENEVE

Près de chez vous...

lundi

17:30

mardi

… on prie pour les vocations :

09:00
mercredi

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

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
1er dim. du mois

VAUD

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

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

lundi

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

mardi

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

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

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

vendredi

Adoration du St-Sacrement - église, Grandvillard

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

1er dimanche du mois

UNE ÉGLISE QUI NE DESCEND PAS DE LA CROIX
«Sauve-toi toi-même
et descends de la
croix!»
Si Jésus descendait de
la croix, il serait vraiment Celui qu’il prétend être: le Messie. Or
Jésus ne donne pas ce
signe.
Et quand Jésus est
mort, un païen proclame: «Cet homme
était Fils de Dieu». Et
personne ne vient le
contredire. L’épiphanie
de Jésus comme Fils de
Dieu, Messie et Sauveur, c’est sa mort.
C’est dans son échec et
non pas dans sa réussite que Jésus est manifesté dans sa transcendance. C’est dans le
fait de sa mort, totalement acceptée et donnée, dans l’impasse
absolue qu’il fait de luimême et que nous faisons en regardant face
à face son visage de
Crucifié, que se réalise
l’expérience de Dieu
comme Dieu. Le visage
de Dieu se lit sur le vi-

sage du Crucifié. Qu’en
retenir pour nous ? Sinon accepter que, aujourd’hui encore, le
Christ ne descende pas
de la Croix !
Une Eglise qui ne descend pas de la Croix.
Nous aimerions pouvoir
nous glorifier d’une
Eglise pure et sans
taches. Une Eglise qui
ait, dans ses institutions et sa vie, la prestance du Christ Seigneur trônant dans
l’abside des basiliques
anciennes. Ou à l’inverse, une Eglise ‘servante et pauvre’ mais
dont la simplicité soit
immédiatement perçue
et rayonnante.
Des
deux côtés, il faut renoncer à des images
satisfaisantes. En fait, il
faut renoncer à une
Eglise qui serait descendue de la croix et
où chacun de nous se
trouverait finalement
tout à fait à l’aise. Si le
Christ et l’Eglise, c’est
tout un, il n’est pas

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

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

possible que l’Eglise
présente un autre visage que celui de son
Maître. C’est là et seulement comme cela que
l’Eglise accomplit sa
mission car pour elle
aussi la Gloire est inséparablement tissée à la
Croix.
Il en est ainsi pour chacun de nous. Nos impasses sont appelées à
devenir passages. Mais
on ne passe pas de soimême au-delà de l’impasse. Il faut se remettre dans la main de
Dieu avec confiance.
Dans ces moments, ne
cherchons pas fièrement à descendre mais
abandonnons-nous au
Père. Nous ferons alors
l’expérience que les
impasses de notre vie,
vécues dans l’Esprit
Saint, sont des lieux
d’épiphanie de Dieu: la
Gloire ici aussi transfigure la réalité de la
Croix.
Ghislain LAFONT

Les Montées vers Pâques
et le CAMP VOC’
de Pâques
17-22 avril 2017

Dimanche de PRIÈRE pour
les vocations
7 mai 2017

FRÈRE CHARLES DE FOUCAULD
LE CHEMIN DE NAZARETH
Pour prolonger le centenaire de la mort
du Frère Charles de Foucauld, mettonsnous à l’écoute du vivant témoignage
que fut sa vie.
Avant sa conversion, Charles de Foucauld a souvent répété cette prière:
«Mon Dieu, si vous existez, faites que je
vous connaisse!» C’est le DÉSIR qui l’a
mis en route. Et Dieu lui a répondu :
«Aussitôt que je crus qu’il y avait un
Dieu, je compris que je ne pouvais faire
autrement que de ne vivre que pour lui ».

Il
est
toujours
l’heure
d’aimer
Dieu

A partir de ce moment, sa recherche de
Dieu va se confondre avec la recherche
de la VOLONTÉ DE DIEU. C’est une quête
qui va durer toute sa vie. Toujours il se
demande ce que Dieu veut de lui… et il
se remet en route. «Suivons-le dans
l’obéissance... partout où il veut nous
mener; devenons ses disciples… et n’ayons
plus qu’un but dans notre existence: faire
à tout instant ce qui lui plaît.»
Deux ans après sa conversion, Charles
fait un pèlerinage en Terre Sainte. C’est
un vrai choc qui va marquer et influencer durablement toute sa vie. Le choc
de Nazareth, c’est le choc de l’INCARNATION, du réalisme de l’Incarnation! En
marchant dans les rues de Nazareth, il a
le coup de foudre pour ce Dieu très
grand qui est ‘descendu’ dans notre humanité. «Toute sa vie, il n’a fait que descendre: descendre en s’incarnant, descendre en se faisant petit enfant, descendre en se faisant pauvre, délaissé, exilé, persécuté, supplicié, en se mettant
toujours à la dernière place.»
Nazareth, pour Charles de Foucauld,
c’est aussi la PAUVRETÉ et le TRAVAIL
MANUEL. Un an après, arrivé chez les
clarisses de Nazareth, il écrit: «J’ai embrassé ici l’existence humble et obscure
du Dieu ouvrier de Nazareth.» L’accent
est mis sur la solitude, la pauvreté, la
prière. Le mouvement est de s’éloigner
du monde. Mais peu à peu, il va être

Ils ont dit
♦
♦

poussé par une force irrésistible à aller
vers les autres. «Ta vie de Nazareth peut
se mener partout: mène-la au lieu le plus
utile pour le prochain.» La vie de Jésus à
Nazareth: une vie sans histoire, le QUOTIDIEN d’une vie très ordinaire; ce qui
donne du poids à nos banals quotidiens.
Depuis sa rencontre avec Dieu, Charles
de Foucauld a aimé passionnément Jésus. UN AMOUR PASSIONNÉ ! Cela ne
veut pas dire que son CHEMIN DE PRIÈRE
a été facile. «Sécheresse et ténèbres,
tout m’est pénible: sainte communion,
prière, oraison, tout, tout, même de dire
à Jésus que je l’aime… Il faut que je me
cramponne à la vie de foi.»
Retenons sa référence constante à
l’ÉVANGILE: « Il faut tâcher de nous imprégner de l’Esprit de Jésus en lisant et
relisant, méditant et reméditant sans
cesse ses paroles: qu’elles fassent dans
nos âmes comme la goutte d’eau qui
tombe et retombe sur une dalle toujours
à la même place...» Quand on pense au
Frère Charles, on pense aussi à son profond amour pour l’EUCHARISTIE. Pour
lui, la présence de Jésus dans l’Eucharistie se situe dans le prolongement de
l’incarnation.
CHEMIN d’AMITIÉ, de FRATERNITÉ: «Je
veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, à me regarder
comme leur frère, le frère universel.»
Au bout de son chemin: l’ÉCHEC ?!! Frère
Charles meurt, bêtement assassiné, à 58
ans, sans aucun disciple. «Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul.
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit.»(Jn 12,24). Continuons le chemin,
marchons sur ses traces.
Sur le réveil de Frère Charles figurait
une inscription: «Il est l’heure d’aimer
Dieu. Jésus—Caritas». Oui, pour nous
aussi, il est toujours L’HEURE D’AIMER
DIEU !
Petite Sœur Anny-Myriam
extraits d’une conférence

ui !...

Chez les Chanoines du Grd-St-Bernard:
le 27 décembre 2016
Matthieu Dransart, Profession temporaire
Chez les Missionnaires de St François de Sales:
le 28 janvier 2017- Ordination diaconale des
Frères Joannes, Johnson et Jose (Inde)

après leur ordination sacerdotale,
l’un sera destiné à la Mission du Tchad et du Cameroun
et deux au service de la Province.
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

ENSEMBLE OUVRIR DES
CHEMINS D’ESPÉRANCE
A la suite de plusieurs rencontres
de TAIZÉ, des propositions nous
sont adressées; elles pourraient
orienter notre chemin de Carême :

* Dans le domaine matériel, poursuivons une simplification continuelle, elle va nous inspirer des
gestes de partage.
* Accueillons cet appel: suis-je prêt
à suivre pour toujours le Christ doux
et humble de cœur, en choisissant
de lui appartenir dans la simplicité
d’un oui, dans un esprit de gratuité ?

->Tenir fermes dans l’espérance,
elle est créatrice:
L’espérance n’est pas un optimisme
facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais une ancre jetée en Dieu.
Des signes en sont déjà inscrits dans
des lieux les plus inespérés.
* Dieu ne se fatigue pas d’aimer:
puisse ce message nous maintenir
dans l’espérance!
* Retrouvons-nous plus souvent pour
la prière commune. Que sa beauté
simple rende perceptibles des reflets du mystère de Dieu.

->Etre ensemble pour que se dévoile la dynamique de l’Evangile:
Quand les chrétiens sont divisés,
entre confessions ou à l’intérieur
d’une même Eglise, le message de
l’Evangile est obscurci. Serons-nous
capables de cheminer ensemble sans
nous laisser séparer par nos différences ?
* Pour être vivante, toute communauté est appelée à se décentrer
d’elle-même. Ayons à l’égard des
chrétiens qui ont des options éloignées des nôtres une attitude d’hospitalité, à l’image de celle de Dieu.

->Simplifier notre vie pour partager:
* Cherchons par un style de vie
simple et sobre à être en meilleure
harmonie avec la création, contribuant ainsi à la survie de la terre.

->Faire grandir la fraternité pour
préparer la paix:

La paix sur la terre commence dans
le cœur de chacun. C’est d’abord
notre cœur qui a besoin d’être changé, de se laisser habiter par l’Esprit
de Dieu. «Acquiers la paix intérieure
et des milliers autour de toi trouveront le salut»(Séraphim de Sarov,
moine russe 1759-1833).

* Ecrivons par nos vies les pages
neuves d’une simple fraternité qui
dépasse les cloisonnements et les
murs. Ouvrons-nous à d’autres cultures et mentalités.
Ne permettons pas que le rejet de
l’étranger s’introduise dans notre
cœur car le refus de l’autre est le
germe de la barbarie. Accueillons
l’autre comme membre de la famille
humaine.
* Rencontrons ceux qui sont différents de nous. Echangeons avec ceux
qui pensent autrement que nous,
dans un dialogue où l’on s’écoute
vraiment, où l’on évite de s’opposer
avant même d’avoir compris l’autre.
Construisons des ponts. Prions pour
ceux que nous ne comprenons pas et
qui ne nous comprennent pas.

POUR LES VOCATIONS

PRIÈRE
NOTRE PÈRE,

Pour que nous vivions le pardon,
donne-nous des ministres
de tendresse.

pour que ton Nom soit sanctifié,
donne-nous l’Esprit de sainteté.
Pour que ton Règne vienne,
choisis parmi nous des prophètes.

Garde-nous de succomber
à la tentation du découragement
dans notre marche
à la suite de Jésus, ton Envoyé,
ton Fils et notre frère.

Pour que ta volonté soit faite,
appelle des jeunes à te suivre.
Pour que ton Pain soit partagé,
choisis parmi nous des serviteurs
qui le rompent.

Faire un don:

AMEN.

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

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

