GENEVE

Près de chez vous...

lundi

17:30

mardi

… on prie pour les vocations :
NEUCHÂTEL

09:00

Chapelet - église, Soral
Adoration du St-Sacrement - paroisse Saint-Paul, Genève

mercredi

Chapelet - église, Soral

jeudi

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
Cté « St Joseph » du Carmel séculier, Genève
Oraison et prières des Offices

1er dim. du mois

VAUD

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

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 ° 2

J U I N - J U I L L E T - A O Û T

1er dim. 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
Cté « Bse Elisabeth de la Trinité » du Carmel séculier, Lausanne
Oraison et prières des Offices

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
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

09:45

Messe - Abbaye de la Maigrauge, Fribourg

1er dimanche du mois

L’homme, sanctuaire de Dieu
Juin, mois de la
Fête-Dieu,
renouvelons notre regard sur
l’EUCHARISTIE :
En nous donnant l’Eucharistie, le Christ a
voulu nous rassembler
en un seul corps si
bien que, finalement,
le sens de la messe,
c’est la transformation
de toute l’humanité
en son corps et en son
sang. Mais cela ne
pourra se sentir que
dans la mesure où la
messe retentira jusqu’aux
racines
de
notre être. Pas de liturgie qui ne suppose
toute l’humanité rassemblée autour de la
table du Seigneur. S’il
y a un vide, une exclusion, si quelqu’un est
refoulé
de
notre
cœur, nous ne pour-

rons pas être une présence réelle et nous
rendre présents à Celui qui est une Présence éternelle. Impossible de vivre la
liturgie si on ne la vit
pas comme une rencontre
avec
toute
l’humanité. Chacun ne
peut rencontrer le
Christ qu’en dilatant
son cœur, qu’en se
faisant
universel,
comme Jésus, le premier, se fait universel.
Nous n’allons pas à la
messe pour nous, mais
pour les autres et avec
eux. Nous ne communions pas pour nous
mais pour les autres et
avec
eux.
Nous
sommes la voix de
chacun de nos frères;
nous devenons le sacrement d’amour pour

Cté « Edith Stein » du Carmel séculier, Fribourg
Oraison et prières des Offices

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

Nous avons à vivre notre
communion tout au long
du jour, à la poursuivre
dans une communion
permanente, instant par
instant, avec le Christ
qui nous attend dans
chacun de nos frères.
Ceci dans la mesure où
nous saisissons en chacun le Prochain qui est
Dieu, ce Dieu fragile et
menacé, ce Dieu dont la
vie nous est confiée, ce
Dieu crucifié jusqu’à la
fin du monde, ce Dieu
qui doit naître en nous
et par nous... Jésus s’est
agenouillé au lavement
des pieds pour nous apprendre que le sanctuaire de Dieu, c’est
l’homme.
M. ZUNDEL

Durant l’été:
CAMP-VOC
«Donne du sens à ta vie»

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

tous ceux qui ont faim et
soif d’amour.

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

«Tous compagnons…
de saint Maurice »

Plusieurs PÈLERINAGES
de JEUNES
pendant les vacances

DIEU AIME FAIRE DE GRANDES CHOSES
AVEC DES RIENS

LE
ROYAUME
de DIEU
est
PROCHE

Pour ses missionnaires
présents et futurs, Jésus a
composé un code de la
route. Ce sont des conseils
pour une toute petite mission en Galilée, une promenade de quelques semaines,
dans les villages d’une toute
petite province. «Allez vers
les brebis perdues de la
maison d’Israël. Sur votre
chemin, annoncez ceci: Le
Royaume des cieux est tout
proche… Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement» (Mt 10,7).
Cela comptera-t-il dans l’histoire du monde, ce que ces
quelques paysans, dans un
coin perdu, diront à d’autres
paysans ? Et c’était la fondation de l’Eglise, le modèle
de toutes les missions; le
point de départ, le noyau, la
semence de tout ce qui se
développera dans la suite.
C’est l’habitude de Dieu de
faire de grandes choses avec
rien. Il aime créer.
Les saints l’ont bien compris
et ils ont fait de grandes
œuvres avec rien du tout,
comme Dieu, parce qu’ils

travaillaient suivant ses méthodes. Saint Benoît, chassé
de Subiaco, se borna à fonder le monastère du MontCassin.
Saint
François
d’Assise a formé deux douzaines de disciples, gardiens
de sa pensée. Le curé d’Ars

Être deux fois saint...
entendait les confessions
dans une église de village.
Mais ce sont ces humbles
travaux qui rayonnent; c’est
la mission ainsi comprise qui
pèse dans la balance de Dieu
et dans les destinées spirituelles du monde.
Compteront-elles beaucoup,
dans l’histoire de l’Eglise,
les missions à grand tapage ?
Aucune œuvre n’aura plus
jamais le retentissement de
l’obscure mission de Galilée.
Et pourtant, qu’était-ce en
kilomètres carrés ?
Ce n’est ni la superficie, ni
la longueur ou la largeur qui
comptent. C’est la profondeur. On mesure l’apostolat
à la sonde et non au cordeau.

Rappelons-nous la définition
de l’apôtre dans l’évangile
de Marc: «Jésus choisit les
Douze pour qu’ils soient
toujours avec lui, et pour
les envoyer prêcher» (3,14).
L’apôtre n’est vraiment
apôtre que s’il reste uni à
son Seigneur. La contemplation et l’action ne doivent
pas être séparées. Elles sont
sœurs, Marie et Marthe. Les
deux sœurs se complètent
et ne font qu’un. Ainsi l’ont
compris les saints.
Avec les saints aussi, mission
et vie intérieure, c’est la
même chose. Le saint curé
d’Ars trouvait à peine le
temps de réciter des
prières. Mais quelle prière
que sa vie! Saint François
hésita toute sa vie entre la
solitude des ermitages et la
prédication. Saint Benoît
Labre a été apôtre à force
de prier.
L’apostolat n’est que le
rayonnement de la sainteté.
Un apôtre doit être deux
fois saint, une fois pour lui,
une fois pour les autres.
Lucien Cerfaux

Témoignage
d’Olivier Forno
J’avais décidé d’étudier la théologie, simplement parce que je
m’intéressais aux questions de la
foi. Je ne pensais pas trop à l’avenir et surtout je ne voulais pas
m’engager; je voulais rester le
plus libre possible. Pendant mes
études à Fribourg, j’habitais
comme hôte au séminaire du diocèse de Sion à Givisiez. Là, se
trouvaient aussi un jeune chanoine en formation, ainsi que son
père-maître et un «socius». Je
connaissais très peu cette communauté. Les conversations avec ces
trois chanoines et des rencontres
avec d’autres chanoines qui passaient à Givisiez pour de petites
visites éveillèrent ma curiosité
pour cette congrégation mais sans
que j’aie sérieusement considéré
l’éventualité de demander mon
admission.
La fin de mes études approchait et
je n’avais toujours aucune idée
pour la suite. Alors, afin de gagner

Vivre ensemble: défi et grâce
J’ai connu de plus en plus les
activités et charismes des chanoines et surtout les chanoines
eux-mêmes. Peu à peu, je me
suis fait à la pensée de rester
plus longtemps et de m’engager
plus étroitement dans la Congrégation, puisque je m’y trouvais
content. Cela a été le démarrage
de mon itinéraire: 6 mois de
postulat au Simplon, suivi du
noviciat composé d’un hiver (8
mois) à l’Hospice du Grd-StBernard et 6 mois à la Prévôté
de Martigny, jusqu’à ma profession simple le 5 décembre 2014.
Pendant mon parcours d’aspirant, j’ai été partout accueilli aimablement par les confrères et

Prière

Multiplie les ouvriers de l’Evangile
pour annoncer ton Nom à toutes les nations,
et les vocations de contemplatifs (ives)
pour porter l’humanité dans la prière.
Accorde aux jeunes
promptitude et générosité pour te suivre.
DonneDonne-leur la force de tout laisser avec joie
pour ne choisir que Toi qui es Amour. Amen.

Assiste les évêques, les prêtres,
les missionnaires et tous les consacrés;
fais qu’ils donnent l’exemple
d’une vie vraiment évangélique.
Rends forts, persévérants
et fidèles à l’écoute de ta Parole

Nous contacter

MONASTERE

INVISIBLE

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.

Chanoine du Grand-St-Bernard

ceux qui se préparent aux ministères
et à la vie consacrée dans ton Eglise.

ui !...

Aujourd’hui encore,
comme au bord du lac de Galilée,
Jésus passe dans la vie des jeunes et murmure à leur cœur:
« TOI, SUIS-MOI ! »
Prions pour qu’ils accueillent l’invitation du Seigneur
et le suivent avec confiance.

les personnes de nos maisons. Je
suis très reconnaissant pour le
soutien qui m’a été accordé et
pour les prières faites pour moi.
Ce que j’ai beaucoup apprécié et
que j’apprécie toujours dans la
vie en communauté religieuse,
c’est la façon de vivre : la consécration à Dieu, dans la prière et
le service. La vie en communauté assure un soutien mutuel de
ses membres. Chacun apporte
ses qualités personnelles qu’il
peut mettre au service de la
communauté. C’est un cadre qui
aide à éviter que quelqu’un
s’égare, qu’il se laisse trop aller
ou qu’il se plante totalement.
Bien que la vie communautaire —
comme toute forme de «vivre
ensemble» — puisse être un défi
parfois, je la considère comme
une grande grâce, un appui spirituel et pratique important.
Dieu nous a créés en liberté. Si
nous nous débarrassons des souhaits superflus et si nous nous
décidons selon nos vrais désirs,
alors nous sommes dans la vraie
liberté.
Olivier Forno,

TOUT LAISSER AVEC JOIE

O Jésus, Bon Pasteur, accueille
notre louange et notre humble merci
pour toutes les vocations
que par ton Esprit, tu donnes
continuellement à ton Eglise.

Faire un don

Ils ont dit

encore un peu de temps, je suis
allé chez ledit père-maître, que
je tenais en haute estime, pour
lui demander s’il était possible
de passer quelques mois comme
stagiaire dans leur communauté.
Il a donc organisé pour moi un
stage à l’hospice du Simplon. Làhaut, j’ai vécu un temps heureux.

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

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.

