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 ° 3

S E P T E M B R E - O C T . - N O V .

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

dimanche
1er dimanche du mois
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

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

16:45

Vêpres puis oraison - Carmel, Le Pâquier

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

Saint Maurice et les martyrs d’aujourd’hui
22 septembre 515:
fondation de l’abbaye
de Saint-Maurice érigée sur le tombeau de
saint Maurice et de ses
compagnons martyrs.
Ces soldats, venus de
Thèbes en Egypte, refusent de persécuter
d’autres
chrétiens.
Sur l’ordre de Maximien, ils seront décapités. Encouragés par
leurs chefs Maurice,
Exupère, Innocent et
Candide, ils tiennent
fermes dans leur foi.
Selon Eucher, évêque
de Lyon, qui écrivit La
Passion des martyrs
d’Agaune,
Maurice
répondit au nom de
tous: «Nous sommes
tes soldats, ô Empereur, mais avant tout
serviteurs de Dieu.
Nous
te
devons

l’obéissance militaire,
mais nous Lui devons
l’innocence. Nous préférons mourir innocents que vivre coupables.»
Les martyrs, témoins
du plus grand amour :
quel message pour
nous,
aujourd’hui!
Comme l’écrivait St
Athanase: «Lorsqu’on
voit
des
hommes
s’élancer à la mort
pour la foi au Christ,
qui serait assez sot,
assez incrédule pour
ne pas comprendre que
c’est le Christ qui procure et donne à chacun
la victoire sur la mort
en détruisant la puissance de celle-ci en
ceux qui portent le
signe de sa croix ?».
Le Concile Vatican II
l’a rappelé: «C’est

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

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi
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

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

l’amour pour Dieu et
pour le prochain qui
marque le véritable disciple du Christ. C’est
pourquoi le martyre dans
lequel le disciple est assimilé à son maître(…) est
considéré par l’Eglise
comme la preuve suprême de l’amour.» LG 42
A notre époque, tant de
martyrs anonymes donnent leur vie pour le
Christ: «C’est le martyr
qui est presque convaincu
de ne pas l’être, condamné à la prison à perpétuité et qui meurt sous les
apparences d’un condamné civil...» (K. Rahner)
Que le témoignage silencieux des martyrs de
tous les temps ravive
notre foi et que notre
prière soutienne nos
frères persécutés aujourd’hui.

Célébration des 1500 ans
de l’ABBAYE
de SAINT-MAURICE
22 septembre 2015
SYNODE sur la FAMILLE
Rome 4-25 octobre
PRIER/TÉMOIGNER
Fribourg
7-8 novembre

TÉMOIGNAGE D’UN CHANOINE
DE SAINT-MAURICE
En cette année jubilaire, nous, les chanoines,
avons été très sollicités
quant à notre mode de vie.
J’ai senti un intérêt très
grand pour une vie qui
semble hors du temps et qui
pourtant passe par les
mêmes chemins que nos
contemporains.

LE
REGARD
EN
AVANT

La vie à l’Abbaye est centrée sur la louange. Les offices, les belles liturgies
sont le fondement de notre
vocation, nous qui avons
connu grâce à St Sigismond,
la louange perpétuelle,
cette prière ininterrompue
qui a duré près de 200 ans.
Moi qui vis à l’extérieur, je
me réjouis de rejoindre la
communauté le mercredi
pour prier avec mes confrères et partager un repas
fraternel où chacun partage
en toute simplicité ses soucis et ses joies.
Je m’aperçois souvent, notamment au conseil abbatial
dont je fais partie, que les
réalités de la communauté
de St-Maurice et la communauté virtuelle de ceux qui
vivent dans les paroisses

sont totalement différentes.
Je déplore parfois une ignorance mutuelle qui nous empêche de comprendre les
enjeux des uns et des
autres. Réfléchir sur la nouvelle disposition des armoires dans la sacristie abLouange, témoignage,
annonce de l’Evangile

batiale n’a pas le même impact que la réfection de
l’église paroissiale. D’un
autre côté, c’est un enrichissement car chacun aimerait que l’on prenne totalement en compte la réalité
qu’il vit alors qu’il doit
s’intéresser à ce qui ne le
préoccupe pas du tout.
Prenons
l’exemple
du
1500ème. Pour mes confrères restés à l’Abbaye,
chaque jour a été un événement. De visite du trésor en
messe télévisée, d’ouverture de la porte jubilaire en
accueil des chorales paroissiales… il ne s’est pas passé
un jour sans que leur quotidien soit chamboulé. Certains attendent avec impatience le 22 septembre 2015

qui clôturera cette année
pas comme les autres.
En paroisse, nous ne nous
sommes pas sentis le centre
du monde. Nous avons continué nos activités en ajoutant inévitablement un pèlerinage à St-Maurice. Le fait
que le pape ne soit pas venu
en Agaune montre deux
choses: notre Abbaye doit
retrouver assez vite son rôle
de témoin discret qui humblement continue d’annoncer l’Evangile. L’autre effet
de la non venue du pape,
c’est un appel à ne pas regarder en arrière sur nos
vieilles pierres ou reliques
qui retrouveront leur sens
dans la parole de Jésus :
« S’ils se taisent, les pierres
crieront ». Non, aujourd’hui, c’est de foncer en
avant avec un nouvel Abbé
et un nouveau Prieur avec
comme souci majeur de partager celui du pape : l’accueil des pauvres, des migrants. Comment allons-nous
concrétiser cela dans notre
communauté?
C’est
la
grande question.
Chanoine Callixte Dubosson

VEILLEURS à la suite
de saint Maurice
Après que l’évêque saint Théodule
eût découvert les restes de saint
Maurice et de ses compagnons, le
culte des martyrs se développa et
contribua, en ce 4e siècle, à l’expansion du christianisme dans le
sud de la Suisse. L’Abbaye de StMaurice y contribua par son rayonnement. La laus perennis, prière
perpétuelle — où des moines se
relayaient jour et nuit pour la
prière — n’existait qu’en Orient;
elle fut importée en Occident,
d’abord à Agaune, par Avit de
Vienne qui avait des liens avec le
patriarche de Constantinople. Puis,
au 9e s., les moines furent remplacés par des chanoines qui adoptèrent la Règle de saint Augustin.
Aujourd’hui, l’Abbaye poursuit sa
mission de prière et de témoignage
par la liturgie, le ministère dans les
paroisses, l’enseignement et les
missions, en particulier au Kazakstan et au Congo.

*
*
*

6 sept. 2015 : premiers vœux chez les Jésuites de
Julien Lambert (de Genève), à Nuremberg.
Prions pour les 5 séminaristes du diocèse de LGF

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

INSTRUMENTS DE TON AMOUR

Dieu d’amour, tu nous as donné la vie
par la mort du Christ sur la Croix;
donnedonne-nous des prêtres
qui soient signes de ta présence,
ministres de ta miséricorde par le pardon,
de ta tendresse par l’Eucharistie,
de ta sagesse par l’annonce de ta Parole
et qui continueront de rassembler l’Eglise
en ton nom.

Par le témoignage des saints et des martyrs,
fortifie ceux et celles que tu appelles
à te suivre dans la vie consacrée.
FaisFais-en des instruments de ton amour
dans le service quotidien
de leurs frères et sœurs.
Que leur vie féconde le champ de Dieu.
DonneDonne-leur le courage du oui qui engage
et qui soit source de joie pour toute l’Eglise.
Amen.

Nous contacter

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. 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

MONASTERE

Comme l’a dit le Pape François :
«Si je ne suis pas serviteur de
l’Evangile, ma vie ne vaut rien!».
Et rappelant la mission de tout
chrétien — de surcroît, celle de
tout religieux: «Allez avec courage, avec l’Evangile dans le cœur
et entre les mains, soyez témoins
de la foi par votre vie» ajoutons:
à la suite des témoins que sont
Maurice et ses compagnons. Et le
Pape poursuit: «Prêchez toujours
l’Evangile… et si nécessaire avec
les paroles ! D’abord le témoignage, ensuite les paroles !»

Le monde a besoin de témoins qui,
à la suite de saint Maurice et de ses
compagnons, voient la Vie qui
germe au-delà de la mort, l’Amour
qui toujours est vainqueur du mal.
Mais il y faut le regard de la foi,
une foi minuscule comme une Reprenant les mots de Mgr Joseph
graine de sénevé mais intrépide et Roduit, souhaitons que «l’Abbaye
forte à soulever les montagnes!
de Saint-Maurice regarde son histoire, son présent et son avenir,
Une communauté d’hommes qui comme dons de Dieu», le Dieu fiont entendu l’appel du Christ à le dèle qui invite à «aller de comsuivre et qui ont tout misé sur Lui, mencement en commencement
est une communauté qui crie silen- par des commencements qui n’ont
cieusement l’Evangile. Que l’Evan- pas de fin».
gile soit «le sang et la sève » qui

ui !...

27 juin 2015 : ordination sacerdotale de
Salvatore Loiero, à Fribourg

font de cette communauté un vivant témoignage rendu au Christ,
pour l’homme d’aujourd’hui!

Prière

Faire un don

Ils ont dit

Comme toute communauté religieuse, l’Abbaye a une mission de
veilleur — veilleur humble et discret — mais veilleur guettant l’aurore, veilleur prêt à annoncer l’espérance du Jour qui vient, malgré
les apparences contraires. Car le
veilleur est un prophète, un
«homme au regard clairvoyant» (Nb 24,3) qui pénètre la
profondeur des choses, des événements; qui épouse le regard de
Dieu sur l’humanité.

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.

