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 ° 4

D é c e m b r e - J a n v i e r - F é v r .

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

GUETTEURS de L’AUBE
«Veilleur, où en est
la nuit?» (Is.21,11)
L’Avent, temps de la
vigilance. Se tenir prêt
pour le retour du
Maître. Jésus nous le
rappelle : «Je le dis à
tous: veillez!» (Mc
13,37). C’est évidemment la nuit que l’on
veille. La nuit est, en
effet, propice aux interventions
divines.
Pour approcher de
l’homme, Dieu enveloppe volontiers du
manteau de la nuit son
inaccessible transcendance. Dans l’aventure du salut, les
grandes étapes se sont
déroulées à la faveur
secrète de la nuit : les
promesses faites à
Abraham sous un ciel
étoilé, la libération
d’Egypte, la Nativité,
dans la plus humble et

la plus discrète nuit de
tous les temps. La Passion commence par
l’agonie nocturne au
jardin des Oliviers et
s’achève sous un ciel
enténébré en plein
milieu du jour. Enfin,
la nuit de la Résurrection
rappelle
que
toute nuit enfante la
lumière.
Mais la nuit est chargée
d’ambivalence;
elle peut être l’heure
du Mal. Le semeur de
l’ivraie agit de nuit.
Satan est le prince des
ténèbres. Judas trahit
de nuit et Pierre renie
son Maître avant que
le coq ne chante et
annonce
le
jour.
«Vous êtes des enfants de la lumière.
Nous ne sommes pas
de la nuit, des té-

nèbres… restons éveillés» (1Th 5, 5-6). La Révélation est lumière.
Jésus se proclame la
«Lumière du monde».
L’accomplissement des
temps verra le jour sans
fin où il n’y aura plus de
nuit.
Dans notre cheminement vers Noël,
soyons des guetteurs de
l’aube. Notre monde a
besoin de croyants qui
indiquent une étoile
d’espérance. Comme les
bergers de Noël qui veillaient la nuit, que les
yeux de notre cœur
scrutent la nuit pour y
découvrir l’aube d’un
monde nouveau, la venue de Dieu parmi les
hommes . Heureuse nuit
de la Nativité où Dieu se
fait homme, où l’homme
est haussé jusqu’à Dieu.
Merveilleux échange !
d’après Monique Piettre

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

VALAIS
1er mardi du mois
sauf décembre
mercredi

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

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

Des initiatives
à porter dans
notre prière:

Du 30 novembre 2014
au 2 février 2016 :
ANNÉE de la VIE CONSACRÉE

Du 29 décembre 2014
au 2 janvier 2015 :
rencontre de TAIZÉ à Prague

ANNÉE de la VIE CONSACRÉE :
RÉVEILLEZ LE MONDE !
Le 30 novembre, 1er dimanche de l’Avent, s’est ouverte une Année de la vie
consacrée, voulue par le Pape
François. Quelques flashes
de sa pensée sur ce sujet :

JOIE
de
SUIVRE
JÉSUS

«Il s’agit de tout quitter
pour suivre le Seigneur. Je
ne dis pas ‘radical’ car la
radicalité évangélique n’appartient pas seulement aux
religieux: elle est demandée
à tous. Mais les religieux
suivent le Seigneur de manière spéciale, sur un mode
prophétique. Ils doivent être
capables de réveiller le
monde. […] L’Eglise doit
être attractive. Réveillez le
monde! Soyez témoins d’une
autre façon de faire, d’agir,
de vivre! Il est possible de
vivre autrement en ce
monde.
Notre foi n’est pas une foi
de laboratoire, mais une foi
en chemin, une foi historique. Dieu s’est révélé
comme histoire, non comme
un compendium de vérités
abstraites. […].
Partout où il y a des consacrés, il y a de la joie. C’est

la joie de la fraîcheur, la
joie de suivre Jésus, la joie
que donne le Saint-Esprit.
Mais où naît la joie ? Elle
naît de la gratuité d’une
rencontre! […] Et la joie de
la rencontre avec le Christ
et de son appel pousse à ne

La lampe de l’espérance
pas se renfermer, mais à
s’ouvrir! Elle nous conduit
au service dans l’Eglise.
N’ayez pas peur de montrer
votre joie d’avoir répondu
au Seigneur, à son choix
d’amour, et de témoigner de
son Evangile. La joie, la
vraie, est contagieuse, elle
contamine… elle fait avancer.
Le Pape invite à vivre la
béatitude des pauvres: «La
pauvreté est une catégorie
théologale parce que le Fils
de Dieu s’est abaissé, s’est
fait pauvre pour marcher
avec nous. […] Une Eglise
pauvre pour les pauvres
commence par aller vers la
chair du Christ. Si nous allons vers la chair du Christ,
nous commençons à com-

prendre ce qu’est la pauvreté du Seigneur.»
Marie, nous entraîne sur ce
chemin: «Au pied de la
Croix, Marie est la femme de
la douleur et en même
temps de l’attente vigilante
d’un mystère plus grand que
la douleur, sur le point de
s’accomplir. Tout semble
vraiment fini; toute espérance pourrait se dire
éteinte. […] Bienheureuse
parce qu’elle a cru, elle voit
bourgeonner de cette foi un
avenir nouveau et attend
avec espérance le demain
de Dieu. Je pense parfois:
savons-nous attendre le demain de Dieu? Ou voulonsnous l’aujourd’hui? Le demain de Dieu pour Marie,
c’est l’aube du matin de la
Pâque, de ce premier jour
de la semaine. La seule
lampe allumée au sépulcre
de Jésus est l’espérance de
la mère qui, à ce momentlà, est l’espérance de toute
l’humanité. Dans les communautés, cette lampe estelle encore allumée? Attendon le demain de Dieu ? »
Pape François

Témoignage de
Sœur Mireille-Teresa
« Pour toujours »: ces mots qui
m’effrayaient tant, il y a quelques années, résonnent désormais
en moi avec joie. Oui, le 4 octobre, au Carmel du Pâquier, je
me suis engagée définitivement à
la suite de Jésus et j’accepte
d’être encore et toujours en chemin. Ce chemin, commencé avec
Lui à mon baptême a été jalonné
par des rencontres et des expériences.
Née à Châtel-St-Denis, c’est là
que j’ai grandi jusqu’à l’âge de 8
ans, puis à Tatroz. Je participe au
catéchisme. A 10 ans, je fais ma
première communion sans comprendre vraiment…
Un an après, pour la Fête-Dieu,
mes grands-parents me proposent
d’aller à la messe. D’accord, mais
je voudrais y faire quelque chose!
Et me voilà servante de messe
durant 10 ans. Puis se sont ajou-

Avec joie , OUI pour toujours
vivre. Quand j’ai eu 12 ans, un
jeune prêtre est arrivé dans notre
paroisse. Son exemple me disait
sans mots, que suivre Jésus, ça
change tout. Je me suis dit : il y a
là quelque chose de vrai, de
grand. L’adolescence est arrivée
avec son lot de combats, de questions. J’ai choisi de faire ma confirmation. Parmi des activités
proposées, je me suis inscrite à
un week-end dans un monastère.
J’y ai ressenti une sensation de
liberté, alors qu’il n’y avait ni
copains, ni télé. Au fond de moi,
j’ai su qu’un jour je serai religieuse. Peu après, quelqu’un m’a
prêté les écrits de Ste Thérèse de
Lisieux. Son message m’a retournée et pourtant je me disais : le
carmel, trop dur pour moi !

Marie, Vierge et Mère,
mue par l’Esprit,
tu as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Eternel,
aide-nous à dire notre « oui »
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Etoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,

du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Evangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée
de sa lumière.
Mère de l’Evangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alleluia !
Pape François

Nous contacter

ui !...

4 oct. 2014: profession perpétuelle de
Frère Pierre, chez les Dominicains à Fribourg

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. 021.616.27.68
Email : centre.romand@vocations.ch

INVISIBLE

NOM Prénom : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

* Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur
www.vocations.ch

MONASTERE

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

CENTRE ROMAND
DES VOCATIONS

•

Seigneur, tu peux m’appeler partout sauf au carmel ! Il faut dire
que je m’étais arrêtée au carmel
du 19e siècle… Après un CFC de
laborantine en chimie, je me
lance dans la pédagogie curative.
Au fond de moi, c’est la lutte.
Seigneur, je veux me marier,
trouves-en une autre ! Car je suis
tombée amoureuse. Mais Dieu a
imprimé son sceau sur mon cœur.
Je quitte ce garçon Et à 22 ans,
j’entre dans une communauté
franciscaine que je fréquentais.
Après quelques semaines, je sais
que ce n’est pas ma place. Il y a
toujours cet appel au Carmel en
moi et maintenant j’ose y aller.
Arrivée au carmel du Pâquier, je
me sens à ma place. Quand je
découvre cette vie contemplative, à la fois apostolique et missionnaire par la prière, au sein
d’une communauté joyeuse et
dynamique, je me dis : ça y est
enfin ! Peu à peu le carmel est
devenu ma nouvelle famille.
Après 6 ans de cheminement, je
me suis engagée avec joie, pour
toujours, à la suite de Jésus.

MARIE, NOTRE ÉTOILE

Prière

Faire un don

Ils ont dit

tés les services de lectrice, sacristine, auxiliaire de la communion…
Au-dedans de moi, le chemin se
poursuivait. Peu à peu, Jésus est
devenu mon ami inséparable, celui sans qui je ne pourrais plus

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.

