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
18:15-19:00 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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A n n é e
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n ° 2

J U I N - J U I L L E T - A O Û T

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
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

Laissant leurs filets, ils l’ont suivi...
Jésus, prêchant la
Bonne Nouvelle, passait
au bord de la mer de
Galilée. Dans la Bible,
la mer est symbole des
forces de mort. C’est
donc là que Jésus va
appeler ses disciples. Il
les tire de l’univers de
la mort pour, peu à
peu, les conduire sur la
montagne, le lieu des
rendez-vous avec Dieu.
De même que le regard
de Dieu s’était posé sur
la création nouvellement sortie de ses
mains: «Dieu vit que cela
était bon» (Gn 1,10), ainsi Jésus voit Simon et
André. En premier lieu,
il voit un homme ‘écoutant’; en hébreu, Simon signifie ‘celui qui
écoute’. Condition pour
entendre l’appel: simplement
avoir
des
oreilles et les utiliser!
Le second se nomme
André; un nom grec qui
signifie ‘viril’ et qui en
hébreu, veut dire aussi
‘celui qui a de la mé-

moire’. Aussi comprend
-on tout de suite que
pour être disciple, il
faut savoir écouter la
Parole (Simon) et la
garder dans la mémoire
de son cœur (André).
Les deux frères pêchaient à l’épervier —
un type de filet qui se
manie seul; donc une
pêche individualiste. Il
leur est demandé une
démarche d’obéissance: laisser leurs filets,
signe de leur autonomie, pour se mettre
dans la dépendance de
Jésus.
Plus loin, Jésus voit
Jacques et Jean, son
frère. Jacques (Jacob)
porte le nom du père
du peuple d’Israël — de
plus, son nom veut dire
‘le tordu’, celui que
Dieu a redressé. Quant
à Jean, c’est ‘Dieu fait
grâce’. Ainsi le portrait
du disciple se complète: il écoute, garde
la Parole, il se situe
dans la lignée d’Israël,

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

d’après Claire Patier, St Marc 1

JMJ

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

se laisse redresser par
Dieu et croit que Dieu est
un Dieu de miséricorde.
Afin de suivre Jésus,
Jacques et Jean laissent
leur père Zébédée, avec
qui ils pratiquaient une
pêche communautaire, en
famille. Ils sont appelés à
ce qu’on peut appeler la
chasteté au sens large, la
volonté de faire passer
l’amour de Dieu avant
tout autre attachement
humain.
Quant à Lévi, assis au
bureau de douane, son
appel, à lui, sera de laisser l’argent qu’il manie à
longueur de jours, pour
suivre Jésus dans la pauvreté. Son nom vient de
la racine ‘s’attacher à’.
Les premiers disciples
nous invitent donc à
écouter l’appel de Jésus,
à nous lever pour nous
mettre en marche à sa
suite, sans être encombrés, mais libres pour la
mission.

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

Journées Mondiales
de la Jeunesse
Cracovie 26-31 juillet

CAMPS VOC’ de cet été
Donne du sens à ta vie !
« Pierre, m’aimes-tu? »

TÉMOIGNAGE
ÉVEILLER la JOIE de DIEU
PAR NOTRE RÉPONSE
Comment nous situer face
à ce qui se présente à nous
comme volonté de Dieu ? Le
discernement ne nous livre pas,
tels quels, les projets de Dieu
sur nous; il nous dispose à reconnaître dans nos désirs ceux
qui peuvent se réclamer de
l’Esprit du Christ; ce n’est pas
la même chose!

Faire
naître
une
fidélité

«La volonté de Dieu, ce n’est
pas d’abord que tu choisisses
ceci ou cela. Compte tenu de
ce que tu es, de ton histoire,
des rencontres que tu as faites,
de la perception que tu as des
besoins de l’Eglise et du
monde, quelle réponse personnelle peux-tu donner aux appels que tu as perçus dans
l’Evangile ? Ce que Dieu attend
de toi, ce n’est pas que tu
choisisses telle ou telle voie
qu’il aurait prévue de toute
éternité pour toi, c’est que tu
inventes aujourd’hui ta réponse à sa présence et à son
appel!» Il ne s’agit pas de découvrir et d’accomplir un programme préétabli, mais de
faire naître une fidélité.
Il y a bien un dessein de Dieu
sur l’humanité, dessein d’Alliance qui englobe toute l’histoire. Cette volonté d’alliance,
ce désir de communion, ne
peut s’adresser qu’à des personnes libres. Il est donc bien
vrai qu’il y a un désir de Dieu
qui nous rejoint chacun personnellement. Si Dieu se manifeste
par son Verbe, sa Parole, c’est
bien pour être entendu par
chacun d’entre nous,
c’est

Ils ont dit

bien parce qu’il attend de nous
une réponse personnelle. Cette
parole, il l’espère de chacun de
nous. La révélation de son
amour peut bien la faire naître
en nous mais c’est à nous de la
prononcer sans qu’elle ne nous
soit jamais dictée.
C’est la grandeur et le risque
de nos vies d’être ainsi appelées à éveiller la joie de Dieu
par la qualité et la générosité
de notre réponse. Dans cet
effort de création personnelle
en réponse à l’appel de Dieu,
l’Esprit nous rejoint, non
comme une force extérieure
qui s’imposerait à nous, mais
comme une présence intérieure
suscitée en nous par l’accueil
de la Parole de Dieu et la participation à la vie de l’Eglise.
Pour nous aider dans notre réponse, l’Eglise nous relie à une
foule immense de témoins dans
lesquels elle nous apprend à
reconnaître des frères et des
sœurs. Leurs vies, leurs choix
sont là, devant nous, comme
autant d’appels non pas à imiter, mais à suivre. François
d’Assise, Ignace, Thérèse d’Avila sont uniques et inimitables,
mais leurs vies sont pour nous
autant d’invitations à inventer
à notre tour la réponse qui
viendra glorifier Dieu. Dans ce
qu’ils ont vécu, il n’y a rien de
moins prévisible ou programmé. Dans leurs choix, ils ont
tâtonné, hésité, parfois douté
pour finalement se confier à
l’Esprit qui les guidait vers le
Royaume. En réalité, ce qui

ui !...

caractérise la vie des saints,
c’est la qualité de leur réaction
spirituelle aux événements
quels qu’ils soient, fussent-ils
les plus inattendus.
Si Dieu a bien un désir sur
nous, c’est d’abord celui de
nous voir porter du fruit: «Je
vous ai choisis pour que vous
alliez et portiez du fruit: un
fruit qui demeure» (Jn 15,16).
Oui, l‘amour de Dieu nous précède. Son vœu profond: nous
voir assumer pleinement notre
liberté. Comme l’amour suscite
l’amour, la liberté éveille la
liberté: celle de Dieu éveille
celle de l’homme.
Je reconnaîtrai donc que ma
décision rejoint la volonté de
Dieu, si je peux dire qu’elle me
rend plus libre, c’est-à-dire si
elle introduit dans ma vie cohérence et sens, si elle unifie
mon passé en lui ouvrant un
avenir. Le passé ainsi réunifié
fait apparaître des possibilités
neuves. Ce qui aurait paru impossible ou insensé devient
naturel.
Faut-il alors parler d’une volonté de Dieu? Disons plutôt: la
communion de deux libertés
qui se retrouvent dans une
œuvre commune. Dieu ne cesse
de nous créer par sa Parole. A
nous de reconnaître les paroles
multiples qui, dans nos vies,
traduisent Sa parole créatrice
qui exprime le désir de Dieu,
son attente et son espérance.
Dieu nous espère.
d’après M. Rondet,
Ecouter les mots de Dieu.

Être diacre permanent
Le 10 janvier dernier, Mgr
Charles Morerod m’ordonnait diacre
permanent, en même temps qu’un
jeune ami séminariste ordonné
diacre en vue du presbytérat.
Le diaconat a surgi dans ma vie de
manière totalement inopinée. L’appel m’a été adressé par mon évêque
Charles, il y a maintenant quatre
ans. Il s’est imposé dans mon itinéraire personnel comme une concrétisation inattendue du désir fondamental qui a toujours guidé mes
choix de vie: donner ma vie au
Christ, me mettre à son service et à
celui de son Eglise.
Ce désir m’avait d’abord conduit à
entrer au monastère à 21 ans. J’ai
ainsi vécu dix années de vie religieuse qui ont profondément structuré mon identité et construit mon
équilibre de vie actuel. Dans un profond questionnement sur mon identité, j’ai quitté cet état de vie, très
paisiblement et merveilleusement
accompagné par mes supérieurs,
sans rompre d’engagement définitif.
L’appel du Christ s’est alors concrétisé dans la rencontre de Caroline et

la naissance de nos trois enfants.
Mon itinéraire a ensuite été essentiellement universitaire, puisque
j’ai consacré de nombreuses années
à l’étude et à l’enseignement de la
Parole de Dieu. Après ces années
d’activités académiques, je me suis
mis à disposition de l’Eglise pour
prendre la responsabilité des instances ecclésiales de formation
théologique et pastorale de Suisse
romande.
L’appel de l’évêque au diaconat a
ouvert pour moi une dimension inédite, puisqu’il ne prenait pas son
origine en moi, dans ma conscience
ou dans une motion intérieure, mais
dans un appel objectif de l’Eglise et
de son pasteur. «Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis et établis, pour que
vous alliez et portiez du fruit» (Jn
15,16). Cette expérience a été un
critère suffisant pour mon discernement. Accompagné de mon épouse
et de mes enfants, j’y ai répondu
avec beaucoup de joie et dans la
confiance que Dieu lui-même agit
dans la faiblesse et à travers elle
(cf. 1 Co 12,9).
Le diaconat est, en effet, un instrument pauvre au service des plus
pauvres. Il rappelle à l’Eglise sa vocation au service évangélique de
l’humanité dans toutes ses réalités.
Dans mon cas, comme théologien,
enseignant et formateur, je reçois

Dieu notre Père,
sans cesse tu fais au monde
le don de ta Parole vivante.
Par ton Esprit,
donne à ton Eglise les serviteurs
dont elle a besoin pour que ta Parole
soit lumière sur nos routes,
sagesse de nos vies.
Donne à ceux que Jésus appelle
d’entendre ta voix.

26 juin 2016
à la Basilique Notre-Dame de Lausanne :
Ordination presbytérale
par Mgr Morerod
de Jean Burin des Roziers

Le Monastère Invisible ne
vit que de vos dons.
MERCI DE LE SOUTENIR :
CCP : CRV, Lausanne
10-14172-5
mention « MI »

Nous contacter:

Monastère Invisible
Grancy 29 — CH-1006 LAUSANNE
Tél. 077.405.66.72
Email : centre.romand@vocations.ch

Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-contre)
NOM Prénom : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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
INVISIBLE

S’inscrire

Courriel : …………………………………………………………………………
* Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur

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

Philippe Hugo

Comme les premiers disciples,
qu’ils laissent derrière eux leurs « filets »
pour marcher à ta suite.
Dans la grâce de ta rencontre,
qu’ils s’engagent avec confiance
pour annoncer l’Evangile
au monde de ce temps.
Que Marie, mère de la miséricorde,
leur apprenne à donner leur vie
jusqu’au bout. AMEN.

CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

*

Je compte sur votre prière, chers
sœurs et frères du «Monastère
Invisible», pour que mon ministère diaconal soit tout entier au
service de la communion du corps
pastoral de l’Eglise locale, pour
la joie de l’annonce de l’Evangile.

POUR LES VOCATIONS

PRIÈRE

Faire un don:

mon diaconat plus spécialement
comme un ministère du lien: lien
à cultiver entre les différentes
vocations au cœur de l’Eglise,
lien entre le ministère des
prêtres, le mandat de certains
laïcs et la mission de tous les
baptisés.

