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.

MONASTERE
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A n n é e
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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

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

Extraits du message du
Pape François pour la
Journée mondiale de
prière pour les vocations:
«Je voudrais m’arrêter
sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Tous les chrétiens
sont missionnaires de
l’Evangile!
Le disciple ne reçoit
pas le don de l’amour de
Dieu pour une consolation privée. Touché et
transformé par la joie de
se sentir aimé de Dieu, il
ne peut pas garder cette
expérience pour luimême: «La joie de
l’Evangile qui remplit la
vie de la communauté
des disciples est une
joie missionnaire (Evangelii gaudium, n° 21).

L’engagement
missionnaire, n’est pas un
ornement de la vie chrétienne; mais il est situé
au cœur de la foi même:
la relation avec le Seigneur implique le fait
d’être envoyé dans le
monde comme prophète

de sa Parole et témoin
de son amour. Chaque
disciple sent dans son
cœur cette voix divine
qui l’invite à «passer»,
comme Jésus, au milieu
des gens «en faisant du
bien» à tous.
En vertu du baptême,
chaque chrétien est un
‘christophe’, quelqu’un
qui porte le Christ à ses
frères. Cela vaut de manière particulière pour
ceux qui sont appelés à
une vie de consécration
spéciale, également les
prêtres qui ont répondu:
«Me voici, Seigneur, envoie-moi!». L’Eglise a
besoin de prêtres, confiants et sereins pour
avoir découvert le vrai
trésor, soucieux d’aller
le faire connaître à tous
avec joie.
**Comme Jésus, oint par
l’Esprit et envoyé, nous
allons vers nos frères
annoncer la Parole, en
devenant pour eux un
instrument de salut.
**Jésus se joint à notre

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

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

POUSSÉS PAR L’ESPRIT POUR LA MISSION

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

chemin: si la mission
nous apparaît comme
une réalité qui dépasse
nos forces, contemplons
Jésus qui marche aux
côtés des disciples d’Emmaüs. Notre confiance
peut être ravivée par
cette ‘liturgie de la
route’. Oui, à chacun de
nos pas, Jésus est à nos
côtés!
**Jésus fait germer la
semence du Royaume:
bien qu’invisible et insignifiante, elle grandit
silencieusement grâce à
l’œuvre incessante de
Dieu. Par cette confiance, nous nous ouvrons à l’action de l’Esprit, qui est le fondement de la mission. Pas
de pastorale vocationnelle ni de mission chrétienne sans la prière assidue et contemplative.
Aucun découragement,
continuez à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson. Les
jeunes ont le désir de
découvrir l’attrait du
Visage de Jésus.

Les CAMPS VOC’
de cet été:
Thème:
«Ton bonheur, c’est LUI!»

à porter dans
notre prière:

Plusieurs pélés de jeunes
pendant les vacances

Anne-Laure Gausseron, oblate
ENGAGÉE en DIACONIE—témoignage

Rien
n’est
dérisoire
avec
Dieu

D’origine française, je suis née à
Chartres. J’ai travaillé un peu plus de 15
ans avec beaucoup de plaisir dans le domaine de l’audiovisuel et du journalisme. Toutes ces années m’ont menée
mystérieusement mais sûrement vers un
choix de vie auquel je ne m’attendais
pas vraiment ou que je redoutais réellement.
Il y a maintenant un peu plus de 5
ans, j’ai demandé à entrer dans la Congrégation du Grand-St-Bernard comme
oblate. Après 2 années passées à l’hospice du Grand-St-Bernard, je suis partie
vivre 3 ans à l’hospice du Simplon. Depuis septembre dernier, je suis à Martigny avec de fréquents séjours au Simplon pour de l’animation de groupes. Le
25 mai, je vais m’engager définitivement dans la communauté.
A Martigny, je m’occupe particulièrement d’animer un groupe de bénévoles
pour l’accompagnement des réfugiés
tout en essayant de mettre en place des
projets qui favorisent le lien fraternel,
l’hospitalité et la mise en route
d’hommes et de femmes ayant le désir
de servir et d’aimer dans le domaine de
la diaconie, c’est-à-dire des plus pauvres
et des plus fragiles.
Le GOAR, Groupe Œcuménique d’Accompagnement des Réfugiés est né en
septembre 2015. Pas d’idées trop précises ni de projets ficelés au départ si ce
n’est le désir de créer simplement un
peu de lien et fraternité avec les migrants. Très vite des hommes et des
femmes de tous horizons nous ont rejoints pour s’engager joyeusement. La
troupe s’élargit au rythme du bouche-àoreille.
Nous collaborons avec l’Office de
l’Asile, qui nous fait des demandes d’accompagnement, de cours de français ou
de soutien scolaire. Nous tâchons toujours d’y répondre en proposant à l’un
ou l’autre des bénévoles l’engagement
en question.
Nous aimons retrouver régulièrement

Elle a dit

les bénévoles autour d’un invité avant
de partager sur une thématique liée à
l’hospitalité et à l’exil. Nous avançons
ensemble et ces soirées sont toujours
d’une grande richesse.
Nous organisons aussi des sorties en
famille, des vacances pour des jeunes,
de l’initiation au ski et avons ouvert le
Foyer Abraham: chaque mercredi aprèsmidi, des bénévoles, de l’étudiant au
retraité, accueillent une quarantaine
d’enfants migrants pour un temps de
travail scolaire et de jeux, ainsi que des
mamans pour des cours de français et un
atelier créatif.
Ensemble, nous voulons alimenter
l’espérance, désarmer des préjugés et
des peurs mortifères. L’essentiel est de
tricoter des liens et de favoriser des
événements fraternels. Accompagner
dans une simple présence ces femmes,
ces hommes et ces enfants, profondément marqués par l’exil, la guerre, la
privation de libertés et le déracinement.
Etre là. Dérisoire présence en apparence. Mais Dieu est là en chacune de
ces rencontres. Alors, il n’y a plus rien
de dérisoire: l’amour infini de Dieu jaillit dans un éclair inouï. L’hospitalité
n’est pas toujours facile. Mais suivre le
Christ à la lumière de l’Evangile offre
aux chrétiens une formidable liberté
pour relever ce défi d’envergure qui
nous dépasse et qui malmène profondément notre monde. Je constate pas mal
de crispations et elles ne me réjouissent
pas franchement. Le défi est tout à fait
redoutable entre raison et compassion,
lucidité et hospitalité élémentaire. Mais
j’ai choisi: l’Evangile qui m’appelle à
aimer là où je suis et m’entraîne à marcher vers l’autre.
Ces réfugiés, ces hommes, ces
femmes, ces enfants sont des visages,
des regards et des âmes. Ce sont mes
frères et sœurs. Ils sont reflets de la
beauté et de la bonté de Dieu. Faudra-til le rappeler encore longtemps ?

ui !...

Anne-Laure Gausseron
Oblate du Grand-St-Bernard

L’ESPRIT SAINT
AU CŒUR DE L’ÉGLISE
L’Esprit est au cœur de son
Eglise, nous le savons, mais on aimerait deviner vers quel futur il nous
mène. Il est bon de scruter l’avenir,
à la recherche de signes. Le veilleur
doit tenter de percer la nuit. Mais
l’attitude le plus fondamentale du
chrétien n’est pas là; elle se nourrit
d’une espérance qui ne doit rien à
nos pronostics, à nos calculs des probabilités. Elle est tout entière foi en
l’Esprit qui accompagne son Eglise
sur les routes de l’avenir.
L’Esprit est au cœur de l’Eglise
pour la conduire dans son pèlerinage
eschatologique, comme jadis la colonne qui précédait le peuple
d’Israêl pendant le jour et devenait
nuée lumineuse durant la nuit dans
le désert. Il est à la fois continuité
et nouveauté, tradition et progrès.
Tradition vivante, il relie toutes
les générations au Seigneur Jésus qui
est, qui était et qui vient.
Il explicite ce que les disciples de
Jésus ne pouvaient porter encore de

l’enseignement du Maître, et il les
dégage peu à peu de leur inintelligence et de la dureté de leur cœur.
Il puise dans l’unique Parole de
Dieu de quoi désaltérer chaque génération. Vous puiserez de l’eau aux
sources du Sauveur.
Il remémore les paroles de Dieu mais
leur donne une actualité, une emprise directe sur l’événement. Jamais il ne les répète: à chaque fois,
il leur confère une résonance inattendue, une urgence nouvelle. L’Esprit rappelle à l’Eglise d’une façon
active et pratique les enseignements
du Christ. Les chrétiens par euxmêmes ne trouvant à leur disposition
que la lettre des paroles de Jésus,
ne sauraient comprendre réellement
son message: il faut que l’Esprit le
leur apprenne.
Progrès vivant, l’Esprit est tendu
vers l’étape qui vient. Il porte le
passé pour le propulser vers l’avenir.
Léon-Joseph SUENENS,
extrait de «Une nouvelle Pentecôte?»

SEIGNEUR JÉSUS, BON PASTEUR,
suscite dans les communautés paroissiales
des prêtres et des diacres,
des religieux et des religieuses,
des laïcs consacrés et des missionnaires,
selon les nécessités de ce monde
que tu aimes et que tu veux sauver.
Nous te confions en particulier notre communauté;
crée en nous le climat spirituel
des premiers chrétiens
afin que nous puissions être un cénacle
de prière,

Nous contacter:
CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

♦

Dans la Congrégation du Grand-St-Bernard,
le 25 mai 2017
Anne-Laure GAUSSERON :
engagement définitif comme oblate

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

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

INVISIBLE

accueillant avec amour l’Esprit Saint
et ses dons.
Assiste nos évêques,
nos prêtres et nos diacres
et toutes les personnes qui se consacrent à toi.
Guide les pas
de ceux qui ont accueilli ton appel.
Tourne ton regard d’Amour
vers tant de jeunes bien disposés
et appelle-les à ta suite.

AMEN.

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
MONASTERE

«Trésors de la prière des moines»

POUR LES VOCATIONS

PRIÈRE

Faire un don:

Nous qui ne sommes jamais sûrs
de l’amour, toujours nous réclamons des preuves. Quand on ne dispose jamais que de traces furtives, à
recueillir au long des jours.
L’Esprit, lui, nous entraîne jusqu’à la confiance qui est l’autre
nom de la foi. Elle nous fait lire
dans les signes fragiles d’un nouveau-né, d’une croix sur la colline,
d’un morceau de pain rompu à la
tombée du soir, et d’une pierre roulée à l’aurore, le commencement de
«toutes choses nouvelles» qui déjà
pointent, notre avenir en Dieu.
Mais il faut du temps pour la maturité du fruit, de la patience et du
soleil, du travail et de la gratuité.
Il faut du temps pour que l’Esprit
mûrisse en nous les fruits de Dieu et
que grandisse l’humanité nouvelle.
Vienne la saison des fruits, en
nos vies et dans l’Eglise.

