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 ° 3

S e p t e m b r e — O c t . — N o v .

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

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

I

15:00 heure d'hiver (16:00 heure d'été) : chapelet - église des Breuleux
17:30
18:00

Adoration du Saint-Sacrement
sœurs hospitalières, Porrentruy
Vêpres
Adoration du St-Sacrement - Carmel, Develier

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

LA MISSION UNIVERSELLE
Aujourd’hui encore
très nombreux sont
ceux qui ne connaissent pas Jésus. C’est
pourquoi la mission ad
gentes demeure une
grande urgence, à laque l le
t ous
le s
membres de l’Eglise
sont appelés à participer, parce que l’Eglise
est, de par sa nature,
missionnaire : l’Eglise
est née «en sortie».
La Journée missionnaire mondiale est un
moment privilégié où
les fidèles des différents continents s’engagent par la prière et
par des gestes concrets de solidarité à
soutenir les jeunes
Eglises.
L’humanité a un grand
besoin de puiser au
salut apporté par le

Christ. Les disciples
sont ceux qui se laissent saisir toujours
plus par l’amour de
Jésus et marquer au
feu de la passion pour
le Royaume de Dieu,
afin d’être porteurs de
la joie de l’Evangile.
Tous les disciples du
Seigneur sont appelés
à alimenter la joie de
l’évangélisation.
Dans de nombreuses
régions, les vocations
au sacerdoce et à la
vie consacrée commencent à manquer.
Souvent, cela est dû à
l’absence d’une ferveur apostolique contagieuse au sein des
communautés, ce qui
les rend pauvres en
enthousiasme et fait
qu’elles ne sont pas
attirantes. La joie de

Synode sur la Famille

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

dimanche
1er dimanche du mois

Journée de la Mission 2014

Du 5 au 19 octobre :

VALAIS

3è vendredi du mois
samedi

Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation! Je vous invite à
vous immerger dans la
joie de l’Evangile et à
alimenter un amour capable d’illuminer votre
vocation et votre mission.
Pape François

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

1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

l’Evangile provient de la
rencontre avec le Christ
et du partage avec les
pauvres.
J’encourage
donc les communautés
paroissiales
et
les
groupes à vivre une vie
fraternelle intense, fondée sur l’amour de Jésus
et attentive aux besoins
des plus défavorisés. Là
où il y a la joie, la ferveur, le désir de porter
le Christ aux autres, jaillissent
d’authentiques
vocations.

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

19 octobre: Dimanche de la
Mission Universelle
8-9 novembre: Rencontre
Prier Témoigner

LA FAMILLE, lieu du pardon
et de la fête
En paraphrasant le titre
du livre de Jean VANIER:
«La communauté, lieu du pardon et de la fête», puisons
dans son expérience du vivreensemble. En préparation au
Synode sur la Famille.

Être les
anneaux
d’une
chaîne
d’amour

Au sein de la famille, nous
apprenons à reconnaître ensemble que nous sommes
responsables les uns des
autres, et que ce lien vient
de Dieu, qu’il est un don de
Dieu.
Les familles sont vraiment
des lieux de communion
lorsqu’elles sont ouvertes
aux autres, lorsque leurs
membres grandissent dans
l’amour, la compassion et
l’humilité.
Nous le savons, l’amour de
Dieu et l’amour des autres
ont la même source et le
même but. Si on grandit
dans l’amour des autres, on
grandit dans l’amour de
Dieu. Si on ferme son cœur
aux autres, on ferme son
cœur à Dieu. La vie en famille avec toutes ses difficultés est un lieu exception-

nel de croissance. En
chaque personne, il y a une
soif de communion, un cri
d’appel pour être aimé et
compris, un désir profond
d’être reconnu comme précieux et unique. Mais cela
implique de sortir de sa co-

Être pain pour l’autre
quille, de devenir vulnérable afin de pouvoir aimer
et comprendre les autres,
reconnaître chacun comme
unique et irremplaçable.
La famille est avant tout le
lieu du pardon. Malgré toute
la confiance qu’on peut
avoir les uns dans les autres,
il y a toujours des paroles
qui blessent, des situations
où les susceptibilités se
heurtent. Vivre ensemble
implique donc une certaine
croix, un effort constant et
une acceptation qui est un
pardon mutuel de chaque
jour. C’est souvent après
des souffrances, des difficultés, des tensions qui ont mis
à l’épreuve la fidélité, que
la confiance grandit. Une
famille où il y a une vraie

confiance mutuelle est une
famille inébranlable.
«Tout le problème, c’est
que chacun devienne un anneau indispensable de la
même chaîne : c’est seulement lorsque tous les anneaux tiennent, jusqu’au
plus petit, qu’une chaîne ne
peut être brisée» (Dietrich
Bonhoeffer). L’amour est
communion. Ce ne sont pas
les actions héroïques qui
construisent la communion,
c’est l’amour manifesté dans
les petites choses de la vie
quotidienne. Parfois, nous
ne réalisons pas que nous
pouvons devenir pain pour
les autres par une parole, un
sourire ou un geste qui redonne confiance.
Une famille est comme un
orchestre qui joue une symphonie. Chaque instrument
pris tout seul joue quelque
chose de beau. Mais quand
tous jouent ensemble, chacun laissant l’autre passer
devant au moment où il le
faut, c’est encore plus beau.
Tous ensemble dans leur
harmonie sont un témoignage de la beauté de Dieu.

Un Témoin :
le Pape François
Fils d’un cheminot, Jorge Mario
Bergoglio a vécu dans une famille de condition modeste.
Comme ses 4 frères et sœurs, il
est marqué par la foi de ses parents; sa grand-mère Rosa a
beaucoup compté pour lui.
Après avoir suivi l’école publique, il obtient un diplôme de
technicien en chimie. Pendant
ses études, il subvient à ses besoins financiers en faisant des
ménages dans une usine et en
travaillant en tant que videur
dans un club mal famé. Son projet professionnel est de devenir
chimiste. Mais à 17 ans, lors
d’une confession, il fait une
forte expérience de la miséricorde de Dieu qui le bouleverse.
Jorge décide de changer de vie:
il ne va plus danser le tango
dans les bars avec ses camarades
et il cesse de voir sa petite
amie. Il entame une réflexion
sur sa vie. Il quitte le laboratoire

•

13 sept. 2014: profession perpétuelle de
Frère Andreas BRUNNER, de Bâle, chez les Frères Mineurs
à Assise

•

4 oct. 2014: profession solennelle de
Sr Mireille-Teresa PERROUD au Carmel du Pâquier
Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir nous
faire part des engagements dans vos communautés et séminaires.

MONASTERE

INVISIBLE

je n’avais pas les idées très
claires sur la direction à suivre,
dira-t-il. La chose sur laquelle je
n’avais pas de doute était ma
vocation. Je suis entré dans la
Compagnie de Jésus, attiré par
son image de ‘première ligne’ de
l’Eglise. Et parce qu’ils avaient
une vocation missionnaire.» Ne
décèle-t-on pas là la source du
dynamisme missionnaire de
toute sa vie, lui qui, devenu le
Pape François, ne cesse d’affirmer: «Je voudrais une Eglise
plus missionnaire, moins tranquille!» Et d’inviter les jeunes :
«Sortez de vous-mêmes pour
annoncer l’Evangile… Soyez des
contemplatifs et des missionnaires.» En disant cela, ne fait-il

pas son propre portrait ? Car on
peut bien appliquer à sa vie personnelle cette sentence qu’il
aime à marteler: «Avant tout,
c’est dans notre vie que les
autres doivent pouvoir lire
l’Evangile!» C’est ce qu’il a essayé de réaliser tout au long de
son cheminement de jésuite et
dans les diverses responsabilités
qu’il a assumées, au cœur de
situations difficiles, jusqu’à être
relégué dans une sorte de réclusion dont il avouera: «J’ai vécu
un temps de profondes crises
intérieures quand j’étais à Cordoba», coupé de tous et détesté
d’un certain nombre de personnes. Pour autant, aurait-il
perdu sa joie, son humour habituel ? Pas le moins du monde !
Aujourd’hui encore, il nous invite à ne pas pratiquer «le sport
des lamentations»(!) mais à cultiver «la joie de suivre Jésus, la
joie de l’Evangile».

AU SERVICE DE LA MISSION DE JÉSUS

Par le baptême, tu nous appelles,
Seigneur, à nous mettre au service
de la mission de Jésus,
à annoncer ton amour
à tous nos frères et sœurs de la terre.
Rappelle-nous, Seigneur,
que les vocations consacrées
naissent surtout dans les communautés
familiales et paroissiales dont les membres
vivent vraiment leur responsabilité de baptisés.

Viens choisir, dans le peuple de Dieu,
de nombreux jeunes,
désireux de se donner totalement
pour l’avancement de ton règne,
en s’engageant généreusement
dans la vie religieuse, sacerdotale
et missionnaire.
Nous te le demandons par Marie,
la Mère de l’Eglise,
Etoile de l’espérance. Amen !

Nous contacter

ui !...

28 sept. 2014: ordination épiscopale de
Mgr Jean-Marie LOVEY, évêque du diocèse de Sion

•

Une Eglise plus missionnaire

Prière

Faire un don

Ils ont dit

d’analyses alimentaires où il travaille et entre, à 22 ans, au noviciat des jésuites. «En réalité,

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

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.

