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Le Carême, une sortie de soi pour rencontrer Dieu et les autres
L’Esprit me donne de découvrir que Dieu m’a
aimé le premier. Il me fait découvrir de quelle
manière Dieu est devant nous, nous appelle et
nous aime. Il nous crée ainsi. J’ai compris alors
que ma vie allait être une réponse à cet amour,
réponse de tout moi-même, aimer ce que Dieu
aime comme il l’aime. La vie de Jésus de Nazareth a consisté à aimer ce que Dieu aime
comme il l’aime. Et c’est cette réponse-là qui me
lance en avant, tendu vers Celui qui appelle. Si
la vie n’est pas réponse à quelqu’un qui appelle,
elle se fige en elle-même ou se tourne vers le
passé sans jamais sortir de son passé et d’ellemême, sans jamais accepter les risques de l’avenir. Ma vie est une réponse à un appel, aimer ce
que Dieu aime comme il l’aime. C’est cela la
vie ! Ce n’est pas obéir à une loi extérieure.
Ayant découvert celui qui m’appelle, ma vie est
une réponse à celui qui m’appelle. La fidélité de
ma vie est mesurée par l’élan qui me porte à
répondre. Mais si je ne perçois pas d’appel, la
vie est absurde et difficile. Je vais être fixé sur
moi-même. Or je ne peux pas sortir de moimême par moi-même. Au début, j’essayais de
me motiver pour sortir de moi-même. Peut-être
était-ce nécessaire dans un premier temps pour
lancer la mécanique à force de volonté ? Mais ce
serait très malheureux si nous passions toute
notre vie à relancer la mécanique. A un moment
ou à un autre, Dieu nous donne, si nous
sommes attentifs, de découvrir que c’est lui le
moteur, la source et la vie. Notre vie est une
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réponse à quelqu’un qui est devant et nous
appelle, nous suscite, nous tire hors de nousmême, souvent malgré nous.
Comment penser que j’aurais pu sortir de mon
moi « encombré et encombrant » alors que
j’avais tout juste assez de force pour y survivre ?
J’ai déjà dit que j’avais eu du mal à sortir de moi
-même aussi longtemps que je me trouvais seul
et que personne ne m’avait fait assez confiance
pour me tirer de là ! Il a fallu la rencontre d’une
personne, le souffle puissant de l’Esprit pour
me tirer de ce mauvais pas et pour que je consente à prendre le risque de l’inconnu. La vie
est réponse et accueil. Et c’est seulement par
cette réponse et cet accueil que nous pouvons
briser l’enveloppe étriquée de notre moi. C’est
par la découverte de la confiance que je m’en
suis sorti et je n’accepte encore aujourd’hui de
sortir vers les autres et vers l’inconnu que parce
que quelqu’un me fait confiance. L’homme
ancien se crispe sur ses acquisitions, ses positions, son moi, avec la peur panique de se
noyer s’il quitte le port. L’homme nouveau
comme Pierre peut se jeter à l’eau aussi longtemps qu’il reste sous le regard de Dieu, répondant à l’appel de Dieu. Il n’a plus peur parce
qu’il se sait aimé et qu’il aime : l’amour bannit
la crainte. Rien ne peut me séparer de cet
amour (Rm 8, 31-19).

JMJ nationale
à Fribourg
27 — 29 avril

Devenir serviteur de l’Amour
Que s’est-il passé là au milieu de nous ? Quel événement de grâce et de vérité nous a saisis, nous a émus ?
Touchés : Dieu et nous ? Ceci que désormais nous
connaissons l’amour. Lui, Jésus, passant de l’un à
l’autre, a déposé son Je suis pour nous : pour nous
l’offrir en partage de vie.
Oui, pour nous la vie s’est manifestée, tournée vers le
Père, elle s’est donnée à voir, à croire. Voyez de quel
amour extrême le Père nous a fait don. Que s’est-il
passé ? Le don : Pâque qui nous arrive, à Dieu et à
nous ensemble. Le Don comme une chose très humaine : un geste du quotidien, un geste divin. Jésus
lavant et essuyant mes pieds. Dieu
très bas. Dieu sensible.
Toi, Seigneur, me laver les pieds ? A
présent, tu ne sais pas ce que je fais,
mais après tu vas comprendre, plus
tard (Jn 13, 6-7).
L’Église est là dans ce délai ouvert
par Jésus. Église en train de comprendre ce que Jésus fait sur elle.
Église qui ne sait pas. Ce qu’elle
sait : rien d’autre que Jésus Christ
mort et ressuscité. Ce qu’elle sait est à recevoir, jour
après jour, eucharistie après eucharistie. Recevoir le
Don : quelque chose qui survient, m’arrive, me déloge, me renverse, me relève, me nourrit. Recevoir le
Don : un laisser faire sans lequel je ne peux rien faire,
sans lequel Dieu en moi ne peut rien faire : rien ne se
passe.
Est-ce que vous comprenez ? Comprendre ce n’est pas
saisir. La vie était la Lumière des hommes et la Lumière a brillé dans la nuit et la nuit ne l’a pas saisie
(Jn 1 , 4-5). Fais-moi comprendre: c’est un cri d’humanité.
La vraie Lumière, elle est venue, là maintenant chez
les siens: le Verbe crucifié à mes pieds, plus bas que

moi pour me délivrer de ma hauteur. Jésus vient
jusqu’à moi, jusqu’à me toucher en ce geste qui le
traverse, en ce geste qui l’empresse: venant du
Père, il va au Père, en passant par chacun, pour
attirer chacun en sa liberté pascale. Et les siens ne
l’ont pas reçu (Jn 1, 11). Oh c’est tellement vite fait
ce refus. Jésus est tellement pauvre, infiniment,
tellement faible, sans pouvoir, nu, étranger, malade, affamé… Et je passe sans voir son Visage: sans
recevoir de son regard Lumière et Vie.
Ce qui est à comprendre pour l’Église, pour nous,
c’est la Croix, là, le Je suis de Celui qui ne fait rien
de lui-même, pour que soit fait
et accompli jusqu’au bout le
travail du Père, nous est livré.
Jésus livré à notre violence. La
Croix, c’est trop. Toi, me laver
les pieds, non jamais!
Mais Jésus est Dieu, patient et
lent à la colère, plein d’amour,
il attend à mes pieds, il n’est
pas serviteur pressé d’en finir.
Tout son « Je suis » est au service de la vie, de l’amour du Père. Jésus attend à
mes pieds la permission de m’aimer dans l’excès de
la Croix : à corps perdu, à sang répandu. Accepter
d’être aimé, c’est ne plus rien savoir : Christ m’a
aimé et pour moi s’est livré (Ga 2, 20). C’est entrer
dans un autre savoir : savoir d’eucharistie qui est
reconnaissance, action de grâce, débordement de
reconnaissance : c’est toi. Joie : toi. Alors seulement
Jésus, mon Seigneur, peut me commander. Oui me
commander de faire : comme lui, AIMER.
HEUREUX sommes-nous si nous le faisons !

Homélie du Jeudi-Saint 1993
Fr. Christophe Lebreton, moine de Tibhirine

Nous pouvons prier pour :




les discernants et les séminaristes
les novices
les personnes chargées de leur formation.

Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir
nous faire part des engagements dans vos communautés et séminaires.
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Témoignage de Stephan Rempe
ordonné au diaconat permanent
Je
viens
d’être ordonné
diacre, le 10
décembre 2017,
à Apples au
pied du Jura.
Un jour mémorable tant la tempête de neige
était violente à l’extérieure de la salle polyvalente. Mais dans les cœurs l’Esprit Saint était
bien présent quand l’évêque Alain de Raemy
m’a imposé les mains pour me consacrer.
Une célébration joyeuses grâce à l’orchestre
des jeunes de St-Prex et émouvante pour
beaucoup de personnes de mon village, peu
habituées à ce genre de célébration.
Maintenant, gentiment je prends ma place
dans notre unité pastorale, tout d’abord par
le service de la liturgie; j’y contribuais déjà
par l’animation des chants avec ma guitare,
mais maintenant j’apporte à l’autel toutes les
personnes que j’ai rencontrées durant la semaine, dans mon milieu professionnel sur
les chantiers ainsi que mes collègues, puisque
je travaille toujours comme menuisier dans
une petite entreprise de la région, ainsi que
les amis rencontrés au conseil de communes,
au chœur mixte ou les sorties à vélo.
C’est plus spécialement au moment de l’élé-

vation du calice, fruit de la vigne et du
travail des hommes devenu sang du Christ
que dans ma prière je peux porter et confier toutes ces personnes au Seigneur.
Comme je l’ai dit à la fin de la célébration : » C’est maintenant que tout commence…. » Mais en même temps c’est une
continuité, puisque mon parcours vers le
diaconat est un chemin de rencontre,
comme le représentaient les
« Mon parcours
compagnons
d’Emmaüs sur
est un chemin
mon faire-part
de rencontre »
d’invitation. Par
mes
parents
tout
d’abord,
plus particulièrement
mon
papa, qui a toujours été engagé dans la paroisse et qui
dans ma jeunesse m’a invité à une montée
vers Pâques. C’est grâce à cet événement
que j’ai redécouvert Dieu, par les chants et
la musique qui rendaient les célébrations
joyeuses et vivantes. Quelques années plus
tard je découvrais la vie des Centrafricains

durant un séjour de 3 ans
avec
Frères
sans frontières.
Une
expérience
inoubliable au contact d’une population accueillante et chaleureuse malgré la pauvreté.
La rencontre de mon épouse Fabienne,
notre mariage, puis la naissance de nos trois
enfants, ont contribué à faire grandir ma foi,
ainsi que le mouvement des équipes NotreDame, indispensable à notre équilibre de
couple.
Alors quand un jour, lors d’une retraite de
première communion, Edgard Immer le
prêtre de l’unité pastorale me posa la question du diaconat, l’appel arrivait au bon
moment.
La période du discernement puis la formation furent tout de même un long questionnement : « pourquoi moi ? » Trouverais-je la
réponse….
Grâce aux soutiens et aux prières de vous
tous, je suis heureux de mon choix, Merci.

Stephan Rempe

PRIÈRE pour les VOCATIONS
Au service de la Parole

Donne à ceux que tu appelles

à se consacrer au service de ta Parole

Dieu notre Père,

sans cesse tu fais au monde le don de ta Parole vivante.
Par ton Esprit, donne à ton Eglise,

et de s’engager avec confiance

à te dire aux hommes et aux femmes de ce temps.

les serviteurs dont elle a besoin,

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,

pour que ta Parole soit lumière de nos routes,

Parole de Vie, devenu l’un de nous.

sagesse de nos vies.

Faire un don:

d’entendre ta voix, d’accueillir la grâce de ta rencontre

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

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

