A travers
toute la Suisse romande,
une communion de prière
POUR LES VOCATIONS
sacerdotales et
consacrées.
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Chemin d’Adoration et Monastère invisible
vers la joie de Noël !
Par un beau jour d’automne, le comité du Chemin d’Adoration contacte le Monastère Invisible :
Notre comité manque de forces vives et nous
souhaitons profondément poursuivre la grande
chaîne de prière pour les prêtres, initiée par
l’abbé Imer et si chère à son cœur.
Mais qu’est-ce que le Chemin d’Adoration ?
Né au sein du Jura pastoral, le Chemin d'Adoration a pour mission de susciter et de garder l'amour de l'Eucharistie et du Sacerdoce ministériel, donnés par
Jésus à l’Église au soir du JeudiSaint. C'est pour cela que prier le
Maître d'envoyer des ouvriers à
sa moisson trouve son expression la plus forte dans l'oraison
et l'adoration eucharistique.
Et concrètement,
qu’est-ce que cela signifie ?
La personne s'engage librement
à prier pour de nouvelles vocations sacerdotales et à soutenir
les prêtres par la prière et par des
signes concrets d'amitié.
OFFRIR sa vie, ses joies et ses peines en particulier.
OFFRIR une journée au Seigneur.
OFFRIR un temps de prière ou d’adoration pour
de nouvelles vocations.
Et pouvez-vous nous en dire plus
sur le Monastère Invisible ?
Vous le tenez entre vos mains, grâce aux bons
soins des Carmélites du Pâquier ! Vous savez sans

DES INITIATIVES

À PORTER
DANS
NOTRE PRIÈRE :

doute ce qu’il signifie, mais pour les personnes
qui nous rejoignent, voici ce que vous pourrez y
puiser : textes, témoignages, prières autour du
thème de la vocation, initiatives à porter dans
votre prière, et la rubrique “Ils ont dit oui !” qui
invite à rendre grâce et à prier pour ceux et
celles qui s’engagent dans la vie consacrée ou
presbytérale.
Magnifique ! Nous avons donc de beaux points
communs : la prière pour les vocations et des
textes méditatifs sur la vocation, ceci
afin de nous aider à nourrir notre engagement.

Grâce à cette union entre le Chemin d’Adoration et le Monastère
Invisible, nous entrons de la plus
belle des manières dans le temps
de l’Avent. C’est ensemble,
comme les bergers (Lc 2, 8-14),
que nous nous mettons à l’écoute
de la Bonne Nouvelle. C’est ensemble, comme les bergers (Lc 2,
15-16), que nous nous hâtons pour
adorer l’Enfant Jésus. C’est ensemble, comme les bergers (Lc 2, 20),
que nous continuerons à glorifier et louer
Dieu pour toutes les vocations qu’Il suscite.
Bienvenue donc à chacune et chacun dans cette
période de l’Avent ! Que l’attente de la venue
de notre Seigneur renouvelle notre ardeur à
prier pour les vocations. Que nos cœurs se dilatent, à l’image du cœur de Marie, pour offrir
nos joies, nos peines et nos espérances à
l’intention de toutes les vocations.

Viens, Seigneur Jésus ! Ne tarde plus …

Rencontre européenne
de Taizé
du 27 décembre 2019
au 2 janvier 2020

S’engager avec Saint Maurice à la suite du Christ
Que l’on soit blanc ou noir, que l’on
ait tout juste vingt ou trente ans
passés, que l’on soit né en
Suisse ou au Bénin, que l’on
s’appelle Simone ou Maurice,
que l’on ait occupé les bancs
de son collège ou pas, à l’Abbaye de Saint-Maurice, le
martyre des saints légionnaires thébains ne cesse de
susciter dans les cœurs le désir
de se consacrer à Dieu pour prolonger la louange inaugurée par
leur sang versé.

Le 28 août dernier, en la solennité de notre père
saint Augustin, nous avons fait vœu de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance à notre Abbé pour trois
ans, devant la communauté des chanoines réunie et
devant nos proches.
L’un après l’autre, quel que soit le chemin qui nous
ait amené jusque-là, avec ce que nous sommes et
ce que nous assumons de notre propre histoire et de
notre parcours, nous avons dit :
« Appelé par la grâce et la miséricorde du
Père, bien résolu à me consacrer à lui de
tout mon être et à suivre le Christ ma vie
entière, désireux de prolonger le témoignage du martyre rendu par saint Maurice
et ses Compagnons, devant mes frères ici
présents, je fais pour trois ans vœu de … »

Ce désir, suscité en chacun de nous par un mystérieux effet de la grâce du Père, de se mettre à la
suite de saint Maurice et de ses Compagnons, nous
incorpore aujourd’hui, indépendamment de nos différences, à une même communauté. Nous acceptons
ainsi de devenir, dans notre âme et notre corps, mais
chacun à sa manière, un chaînon de la longue transmission du précieux trésor spirituel dont est gardienne cette communauté.
On devine, dans la profession des martyrs thébains,
quelle est la fécondité toujours actuelle de leur témoignage que nous voulons perpétuer :

« 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. »
Fidélité, innocence et offrande de soi : tant de
moyens pour réaliser notre suite du Christ qui dépassent toute frontière, âge et culture… Et ils nous sont
proposés pour que notre vie entière, imprégnée de ce
modèle universel de sainteté, résonne dans le monde
comme une hymne de louange, unique et inimitable,
à la vérité de l’Évangile.

Chanoines Simone Previte et Maurice Sessou
Abbaye de Saint-Maurice

Ils ont dit
Au Carmel du Pâquier, le 1er novembre 2019 :

 Prise d’habit de Soeur Thérèse-Elisabeth de Jésus.
A Fribourg, le 9 novembre 2019 :
 Ordinations au diaconat en vue du sacerdoce de Frère Elie-Joseph du Sacré-Cœur de Jésus et
de Frère Baptiste de l’Assomption (Couvent des Carmes de Fribourg).
A St-Ursanne, le 17 novembre 2019 :
 Ordination au diaconat permanent de Patrick Godat.
A Martigny, le 7 décembre 2019

 Profession solennelle de Simon Roduit dans la Congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard.
A Lens, le 8 décembre 2019 :

 Ordination au diaconat en vue du sacerdoce de Pablo Pico.
A Villars-Sur-Glâne, le 8 décembre 2019 :
 Ordinations au diaconat en vue du sacerdoce de Vincent Lathion, Giuseppe Foletti et Josef Gutensberger.
 Ordination au diaconat permanent de Robert Nzobihindemyi.
A l’Abbaye d’Hauterive, le 13 janvier 2020 :

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

Action de grâces pour tous les OUI de 2019 !
Simon Roduit

Pascal Tornay

Fr. Elie-Joseph

Jacques Sanou

Vincent Lathion
Bernard Litzler

Pablo Pico

Patrick Godat
Robert Nzobihindemyi
Giuseppe Foletti
Sr Thérèse-Elisabeth

Simone Previte

Fr. Baptiste

Maurice Sessou
Josef Gutensberger

Joël Eschmann
Pascal Eng

PRIÈRE pour les VOCATIONS
Ô Jésus Bon Pasteur,
accueille notre louange et
notre humble remerciement,
pour toutes les vocations que par ton Esprit,
tu donnes continuellement à ton Église.

dans ton Eglise et à la vie consacrée.
Multiplie les ouvriers de l’évangile pour annoncer
ton Nom à toutes les nations.

Assiste les évêques, les prêtres, les missionnaires
et toutes les personnes consacrées;
fais qu’ils donnent l’exemple
d’une vie vraiment évangélique.
Rends forts et persévérants dans leur résolution
ceux qui se préparent aux ministères

Accorde aux jeunes
de nos familles et de nos communautés
promptitude et générosité pour te suivre.
Donne-leur la force de tout laisser pour ne choisir que TOI qui es AMOUR.
AMEN
Selon St Jean-Paul II

S’inscrire :
Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-contre)

Faire un don :
Le monastère invisible est
GRATUIT et
ne vit que de vos dons.
Merci de le soutenir :
CRV, Lausanne
mention « MI »
CH84 0900 0000 1001 4172 5

Nous contacter :

NOM Prénom : …………………………………………………………………

Secrétariat
c/o N. Thétaz
Chemin Neuf 17 - 1955 Chamoson
Tél. 077.405.66.72

Adresse complète : …………………………………………………………

Email : centre.romand@vocations.ch

…………………………………………………………………………………………

Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur

Courriel : …………………………………………………………………………

www.vocations.ch

Le bulletin du Monastère Invisible
est réalisé en collaboration
avec la communauté du Carmel du Pâquier.
www.carmel-lepaquier.com

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

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.

… on prie pour les vocations :

Fribourg
Tous les jours
Mercredi
Jeudi

Vendredi

Dimanche
1

er

Dimanche du mois

Adoration perpétuelle

Eglise des Cordeliers

19h00

Adoration

Chapelle des Marches - Broc

7h30

Eucharistie

Monastère de la Visitation - Fribourg

17h00

Chapelet

Eglise du Christ-Roi - Fribourg
Monastère des Dominicaines
Estavayer-le-Lac

17h45-18h30

Adoration

19h00-19h45

Adoration suivie
des Complies

Abbaye d’Hauterive - Posieux

14h15

Chapelet

Chapelle St Joseph - Estavayer-le-Lac

17h00-19h10

Adoration suivie
des Complies

Abbaye de la Fille-Dieu – Romont

16h45

Vêpres suivies de l’oraison

Monastère du Carmel – Le Pâquier

17h00

Bénédiction du
St-Sacrement

Monastère des Capucines de Montorge
Fribourg

17h00-19h10

Adoration

Abbaye de la Fille-Dieu – Romont

9h45

Eucharistie
Oraison et
prière des Offices
Journée offerte
pour les vocations

Abbaye de la Maigrauge - Fribourg
Cté « Edith Stein » du Carmel séculier
Fribourg
Monastère des Capucines de Montorge
Fribourg

17h30

Chapelet

Le 19 du mois

Genève
Lundi
Du lundi au vendredi
Mardi
Mercredi

Près de chez vous...

24h / 24

Jeudi

9h00

Eglise - Soral

Chapelet

Eglise - Soral

Adoration

Paroisse St-Paul - Genève

17h30-18h30

Prière

Communauté des Religieuses Trinitaires

18h00-19h00

Eucharistie et Adoration

Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève

Jura
Du lundi au samedi
Lundi
Vendredi
Dimanche
1er Dimanche du mois
Le 7 du mois
Le 8 du mois

15h (heure d’hiver)
16h (heure d’été)
17h00

Chapelet

Eglise des Breuleux

Chapelet

Eglise paroissiale - Boncourt

19h30

Chapelet et louange

Eglise paroissiale - Saignelégier

17h30

Chapelet

Eglise St-Marcel - Delémont

18h00

Eucharistie

Eglise St-Marcel - Delémont

17h00

Adoration

Sœurs hospitalières - Porrentruy

17h30

Vêpres

Sœurs hospitalières - Porrentruy

16h40-18h00

Adoration

Monastère du Carmel - Develier

16h50

Vêpres

Monastère du Carmel - Develier

Prière

Association des Amis du P. Blanchard et
de la Mère Chappuis
Crypte de l’église - Soyhières

20h00

Neuchâtel
Le 7 du mois

Prière pour les vocations

Sœurs de St-Paul de Chartres
La Chaux-de-Fonds

Valais
Mardi
1er Mardi du mois
(sauf en décembre)

18h30

Chapelet

19h30-20h30

Eucharistie et Adoration

Eglise Ste-Croix - Sierre
Eglise paroissiale - Vétroz
Monastère des Bernardines –
Géronde - Sierre
Monastère des Bernardines- Collombey
Abbaye de St-Maurice
Castel Notre-Dame - Martigny
Abbaye de St-Maurice
Monastère des Bernardines –
Géronde - Sierre
Chapelle de Sensine
Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex

8h00

Eucharistie

8h30
17h00-18h00
9h30-16h30
7h00-18h00

Eucharistie
Adoration
Adoration
Adoration

14h45

Office de None

18h45
17h00-18h00
15h30-17h15
17h15

Chapelet
Adoration
Adoration suivie de
Vêpres

Tous les jours

20h00

Office des Complies

Chapelle des Clarisses - Jongny

Du lundi au samedi

16h00

3èmes mystères du Rosaire

Basilique - Lausanne

19h00

4èmes mystères du Rosaire

Cénacle - Lausanne

15h00

4èmes mystères du Rosaire

Cénacle - Lausanne

Oraison et
prière des Offices

Cté « Ste Elisabeth de la Trinité »
du Carmel séculier - Lausanne

Mercredi
Vendredi
1er Vendredi du mois
Samedi
Dimanche
1er Dimanche du mois

Monastère des Bernardines - Collombey

Vaud

Dimanche
1

er

Dimanche du mois

Lundi
Mercredi
Jeudi

14h30

Chapelet

Eglise paroissiale - Aigle

14h30

Chapelet

Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy)
Contact : Mme Troyon (021/ 646.68.92)

18h00

Eucharistie suivie de la
Bénédiction
du St-Sacrement

Chapelle St-Augustin - Lausanne

19h30

