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 ° 2

J u i n — J u i l l e t — A o û t

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

E
D

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

I
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

L’ESPRIT-SAINT: SOURCE VIVE!
L’ESPRIT-SAINT est
une eau vive, la
source jaillissante sans
laquelle toute vie de
prière serait impossible. C’est lui qui a
habité en plénitude la
parole du Christ. C’est
lui qui a ouvert le
cœur de ses disciples
pour croire en lui.
C’est lui qui a permis
aux apôtres de reconnaître le Ressuscité.
C’est lui qui a inspiré
les évangélistes pour
en témoigner et qui,
aujourd’hui
encore,
nous donne d’écouter,
de croire, de savourer
et de vivre les paroles
du Christ.
L’Esprit est en nous la
source inépuisable de
la prière. Personne ne
peut connaître Dieu
sans être animé par

l’Esprit de Dieu luimême. Comme le dit
Paul : Nul ne peut dire
‘Jésus est Seigneur’,
si ce n’est par l’Esprit
Saint (1 Co 12,3).
L’Esprit est la source
de notre foi. L’Esprit
nous donne ce regard
intérieur de la foi capable de le rencontrer
vivant, au plus intime
de notre cœur, au sein
de la communauté des
frères et des sœurs et
dans les sacrements.
Le monde fermé sur
lui-même,
par
ses
seuls moyens de connaissances humaines,
philosophiques
ou
scientifiques, est incapable de le connaître.
Les plus grands télescopes du monde qui
traquent les étoiles à
des milliers d’années-

lumière ne pourront pas
saisir cette Présence
spirituelle que, seul,
l’homme de prière peut
accueillir.
L’Esprit, notre maître
intérieur, nous permet
d’approfondir dans le
silence de la prière tout
ce que Jésus a dit. Il est
notre mémoire intérieure qui ravive, actualise les paroles de Jésus
au plus intime de nousmêmes. C’est l’Esprit
qui se fait, dans notre
cœur, désir de Dieu. Il
nous unifie peu à peu
par l’amour et pour
l’amour. Et la prière silencieuse est le creuset
privilégié de cette patiente maturation de
tout notre être.
Michel Hubaut

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

Au cours de l’été :
VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

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

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

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

plusieurs CAMPS-VOC
pour les enfants et les jeunes

Du 14 au 18 août :
Voyage du Pape François
en Corée du Sud

DEVENIR PRÊTRE
AUJOURD’HUI
Cela a-t-il un sens de devenir prêtre aujourd’hui ?

LA
MOISSON
DE DIEU
POUSSE
MALGRÉ
TOUT!

Dieu continue à passer incognito à travers l’histoire de
l’humanité. Il continue à
cacher son pouvoir sous les
apparences de la faiblesse.
Et les valeurs de Dieu, la
Vérité, l’Amour, la Foi, la
Justice, continuent à être
oubliées dans ce monde. Et
pourtant, la parabole du Semeur nous dit : ayez confiance, la moisson de Dieu
pousse ! Quels que soient les
efforts consentis en vain, la
Parole mûrit aujourd’hui
encore. Aujourd’hui encore,
ce n’est pas en vain que des
hommes osent annoncer la
Parole et vivre de la Parole;
qu’ils osent aller à contrecourant. D’une façon ou
d’une autre, leur grain mûrit dans le silence. Rien
n’est vain. Dans le secret, le

monde vit parce qu’il y a
toujours en lui des gens qui
croient, qui espèrent et qui
aiment...
Le prêtre éprouvera au-delà
de toutes sortes de désillusions, la joie profonde de

savoir que, dans le tréfonds
de leur être, les hommes
vivent de son humble service et que c’est de cela que
le monde vit. Et qu’au milieu de semailles parfois décourageantes, la moisson de
Dieu pousse malgré tout.

Jésus, et celui-ci amène Philippe qui, à son tour, appelle
Nathanaël (cf. Jn 1,41-45).
La vocation conduit à la solidarité. Elle conduit au
groupe des disciples et elle
pousse à transmettre à son
tour ce qu’on a reçu.

Ensemble, trouver Jésus

A toute vocation appartient
également un élément humain : la dimension de la

Découvre-t-on seul sa vocation ?
La pêche abondante déchire
les filets. Pierre et ses compagnons ne peuvent en venir
à bout. Par la suite, on nous
dit qu’ils firent signe à leurs
compagnons de l’autre
barque de s’approcher et de
saisir les filets. Ils le firent
et remplirent les deux
barques qui étaient sur le
point de couler (cf. Lc 5,7).

L’appel de Jésus est en
même temps un appel à la
coopération, à la solidarité,
à l’entraide, à la réunion de
deux barques. On trouve la
même chose chez Jean. André ne peut cacher sa découverte lorsqu’il revient de
son entretien avec Jésus. Il
amène son frère Simon à

fraternité, le fait d’être encouragé par un autre. En
méditant sur son propre
chemin, chacun de nous se
rendra compte que l’éclair
de Dieu n’a pas pénétré directement en lui, mais il a
fallu, d’une certaine façon,
que
d’autres
croyants
l’interpellent, le portent.

Conduits par des frères,
c’est Jésus lui-même que
nous trouvons (cf. Jn 4,42).
Les deux choses sont liées :
d’une part, le fait de transmettre aux autres ce que
l’on croit; d’autre part, le
fait de « venir et voir » soimême. Cette collaboration
fait partie de la dimension
humaine de la foi.
Cardinal Ratzinger (Benoît XVI)

Témoin
Chers amis du Monastère Invisible,
Permettez-moi, tout d’abord, de
vous remercier pour votre
prière incessante en faveur des
vocations sacerdotales et religieuses. Sans la prière, sans
votre prière, bien peu de jeunes
auraient le courage de dire oui
au Maître de la moisson.
Âgé de 34 ans, je serai ordonné
prêtre par Mgr Alain de Raemy,
le 6 juillet 2014, à l’église StPierre à Fribourg. Et pourtant,
l’appel du Seigneur, je l’ai entendu des années auparavant —
vers l’âge de 17 ans — sans pour
autant avoir eu le courage d’y
répondre tout de suite. Non, à
17 ans, je me voyais plus père
de famille que prêtre. Je
m’étais donc rassuré en me disant que fonder une famille et
élever des enfants dans la foi
catholique était déjà une belle
réponse à un appel de Dieu (ce

•

Soyons des témoins et prions
Enfouissant tout cela au plus
profond de moi et essayant de
ne plus trop y penser, j’ai terminé mes études au collège SainteCroix, à Fribourg, pour ensuite
débuter des études de droit à
l’Université. Je me suis également beaucoup intéressé à la
politique. C’était une manière
de répondre à un sentiment de
justice, et d’engagement au service du commun.
Ce n’est qu’à la fin de mes
études, que cet appel à suivre le
Christ, en devenant prêtre, s’est
à nouveau manifesté. Avant de
poursuivre ma formation d’avocat, comme stagiaire, je me devais de prendre le temps pour y
donner une réponse. C’est finalement ce que je fis en décidant

Prière

dont la sève jaillit des racines du cœur.
Ils ont tellement besoin d’arbres vivants,
d e leur paix, de leur fraîcheur.
Viens, Esprit Saint,
Fortifie en moi l’homme intérieur.
EnracineEnracine-moi en Dieu, jour après jour,
Afin que les fruits de ma vie
aient le goût de son Amour. Amen. Alléluia !

Viens, Esprit Saint,
Soutiens les jeunes que Jésus appelle.
Que je sois pour eux un arbre solide
et de plein vent

Nous contacter

ui !...

27 avril 2014: profession temporaire de
Frère Gabriele Maria à l’Abbaye d’Hauterive

•

8 juin 2014: profession temporaire de
Sœur Marie-Constance de Jésus au Carmel de Develier

•

6 juillet 2014: ordination sacerdotale de
Jacques Papaux à Fribourg
Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir nous
faire part des engagements dans vos communautés et séminaires.

INVISIBLE

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

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. 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

MONASTERE

d’entrer, en 2007, en année propédeutique, au Séminaire diocésain.
Répondre « oui » à l’appel de
Dieu à tout quitter pour se
mettre à sa suite, n’est pas facile
et peut prendre du temps. J’ai
eu la chance de vivre dans une
famille chrétienne où mes parents m’ont transmis la foi et ont
été mes premiers témoins du
Christ et de son amour. Témoignage confirmé ensuite par celui
d’amis engagés, de paroissiens,
de catéchistes, de prêtres heureux… Si aujourd’hui, j’ai pu répondre oui au Christ, c’est grâce
à cette longue chaîne de témoins, à leurs amitiés et prières.
Soyons à notre tour des témoins
et prions pour que le Maître de la
moisson continue d’appeler et
pour que ces jeunes appelés
trouvent le courage et le soutien
d’y répondre généreusement.
Merci.
Jacques Papaux

VIENS, ESPRIT SAINT !

Viens, Esprit Saint,
Viens m’apprendre à me taire,
À faire du silence une prière,
À devenir un arbre qui porte des fruits
pour les hommes qui ont faim d’amour .

Faire un don

Ils ont dit

qui, d’ailleurs, est vrai) et qu’Il
devrait s’en contenter !

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.

