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
invisible
A n n é e

2 0 1 6 ,

D É C E M B R E - J A N V . F É V R .

n ° 4

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
20:00
15:00
14:30
14:30
18:00

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

dimanche
1er dimanche du mois
1er dim. du mois

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

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

16:45

Vêpres puis oraison - Carmel, Le Pâquier

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

MARIE, ÉTOILE DE L’AVENT
L’Avent: temps de la
mémoire.
L’Eglise fait mémoire
de la venue du Christ à
Bethléem,
annoncée
par les prophètes et
préparée par Jean le
Précurseur. C’est pourquoi la liturgie de
l’Avent proclame les
oracles prophétiques et
les prédications du Baptiste appelant à la conversion.
L’Avent: temps de
l’aujourd’hui.
L’Eglise croit que le
Christ, aujourd’hui glorifié dans les cieux,
renouvelle, chaque année, à Noël, les grâces
de son Incarnation pour
le monde. Jésus ne naît
plus parmi nous; il renaît en nous, en cette
crèche vivante qu’est
notre cœur.
L’Avent: temps de
l’avenir.
Le Christ venu dans la
chair, il y a 2000 ans,

reviendra, selon sa promesse, avec gloire et
majesté à la fin des
temps. Dès lors, nos
célébrations annuelles
de la Nativité sont tendues vers cette ultime
venue, vers ce parachèvement de l’histoire du
monde.
L’Avent: temps du
quotidien.
Dans la mesure où la
spiritualité chrétienne
est marquée par la dimension de l’attente,
du désir de Dieu,
l’Avent est une période
liturgique privilégiée où
ce désir est réveillé,
ressuscité comme on
ranime la flamme d’un
amour.
L’homme en prière ne
suscite pas lui-même le
désir; il se laisse creuser par le Désiré, en
acceptant
que
son
cœur ne soit jamais
totalement comblé.
L’apôtre Paul nous invite à prier sans cesse;

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:

c’est le propre de
l’homme
de
désir.
Certes, il est impossible
de s’adonner continuellement aux prières;
mais en entretenant
sans relâche le désir,
on prie sans cesse.
Comme l’affirme saint
Augustin: ton désir,
c’est ta prière; si ton
désir est continuel, ta
prière est continuelle.
C’est là que naît la joie.
Saint Paul nous supplie
de ne pas être des
«éteignoirs» et de ne
pas repousser l’espérance. «N’éteignez pas
l’Esprit!» La joie de
l’Avent n’est pas un
simple état d’âme; elle
est don de Dieu, une
grâce fragile soutenue
par la prière.
Marie, Joie de l’Eglise,
au long du temps,
éclaire notre route jusqu’à l’aube,
Etoile de l’Avent !
Tiré de ‘L’Avent, le temps
du long désir’, D. Dufrasne

Du 28 décembre 2016
au 1er janvier 2017 :
Rencontre de TAIZÉ
à Riga—Lettonie

Semaine de PRIÈRE pour
l’Unité des chrétiens
et commémorations des
500 ans de la RÉFORME

TÉMOIGNAGE
de Cristel

ECOUTE DE LA PAROLE
ECOUTE DU FRÈRE

Brûlée
par
la
Parole
de
Dieu

Sœur Marie-Bosco Berclaz,

témoignages mettent en lumière les
fruits d’une relation fondée sur la Parole
partagée dans l’écoute mutuelle et la
bienveillance ».

religieuse ursuline, est décédée à Fribourg en septembre 2016, à 72 ans.

Ecoutons son récit d’une expérience
vécue à la porte de sa communauté:
«Une octogénaire, échappée d’un EMS
par désespoir, sonne à la porte. Je l’accueille et l’écoute longuement. J’entends son désarroi lié à sa solitude extrême. Ayant trouvé une oreille fraternelle, son visage s’éclaire. Puis soudain,
elle se redresse et me dit avec énergie:
‘Eh bien, maintenant, je peux repartir,
je sais que j’existe’.» C’est là l’ultime
témoignage écrit d’une religieuse
«brûlée par la Parole de Dieu».

Accompagnatrice spirituelle, animatrice
pastorale, formatrice de catéchistes,
elle laisse le souvenir d’une femme engagée et inspirée.
De 1997 à 2003, elle a collaboré au
Centre Romand des Vocations, en particulier comme responsable du parcours
de discernement proposé aux jeunes
femmes en recherche de leur chemin de
vie.
Tous ceux et celles qui l’ont connue en
témoignent, Marie-Bosco était une
femme d’écoute, écoute des autres
comme accompagnatrice, écoute de
l’Autre comme passionnée de la Parole
de Dieu.
Son écoute de la Parole fécondait sa
mission d’accompagnatrice. Dans un témoignage paru sur le site de sa communauté, elle écrivait: «Dans l’accompagnement spirituel, individuel ou de
groupe, j’aime me laisser transformer
par les attitudes de Jésus.» Et d’ajouter:
«Dans nos lieux d’écoute, de nombreux

Elle disait encore: «Mon désir, que je
confie comme une graine se confie à la
terre: que germent et que se lèvent des
serviteurs et des servantes de la Parole
pour la faim et la soif des femmes et des
hommes de ce temps ».
Ces mots que Sœur Marie-Bosco nous
laissent, tel un testament spirituel, témoignent de son parcours de vie enraciné dans la Parole de son Seigneur.
C’est bien ce que nous dit Jésus: «Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole» (Jean 14,23). Et saint Bernard de
commenter: «Si tu t’es mis à garder en
toi la Parole de Dieu, nul doute qu’elle
ne te garde aussi». La vie de Sœur MarieBosco a témoigné de cette Parole vivante qui l’a fait vivre et qui a communiqué la vie autour d’elle.
Quel que soit notre engagement professionnel, ecclésial, familial, la relation à
l’autre est au cœur de nos vies. Gardons
comme une lumière pour la route cette
invitation à nous laisser façonner par
l’Evangile pour apprendre du Christ Jésus l’art du dialogue et de la relation.

Je m’appelle Cristel Gay et j’ai
30 ans; je suis originaire de Vétroz
en Valais. Je suis fille unique. J’ai
fait une formation d’assistante médicale. Le 29 octobre dernier, j’ai
fait mes promesses temporaires
d’oblature pour 3 ans dans la Congrégation des chanoines réguliers du
Grand Saint Bernard. Je me forme
actuellement dans la pastorale spécialisée auprès des personnes handicapées et auprès des personnes
sourdes.
J’ai la joie d’apprendre et de
redécouvrir en profondeur une magnifique langue qu’est la Langue des
Signes. En parallèle, je participe à
un parcours biblique et pastoral
d’une durée de 3 ans. Mais pourquoi
donc avoir pris ce chemin particulier?
Malentendante depuis mon enfance, j’ai été sensibilisée très tôt
aux plus faibles. J’ai été confrontée
à diverses difficultés que peut rencontrer un enfant malentendant,
notamment l’incompréhension et
l’exclusion. Avec beaucoup d’efforts
personnels et de soutien de ma famille et de mes proches, j’ai pu

faire des choix qui m’ont permis
d’être ce que je suis aujourd’hui. Je
désire donc simplement être avec
ces personnes, me mettre à l’écoute
de leurs besoins et cheminer avec
elles. Je désire aussi leur partager
ma joie de vivre avec le Christ. En
fréquentant régulièrement des personnes «différentes» par leur façon
d’être et de communiquer, je découvre ainsi toujours plus la beauté
et la richesse du mystère de la vie et
je me laisse évangéliser de l’intérieur.
Avant d’entrer en communauté,
j’ai passé plus d’une dizaine d’étés
comme bénévole à l’accueil à l’hospice du Grand St Bernard. J’étais
aussi très engagée dans ma paroisse
auprès des enfants et des familles;
j’étais également active dans plusieurs associations en faveur des
personnes handicapées. Le charisme
de l’accueil m’a fortement marquée, car c’est par cette expérience
-là que j’ai rencontré à nouveau le
Seigneur à 17 ans et que j’ai pu cheminer jusqu’à mon entrée en communauté. J’admire l’audace de
notre fondateur, Saint Bernard. Il

me donne le désir de mettre mes pas
dans les siens et de risquer ma vie à
la suite du Christ avec tout mon
être. Il m’apprend aussi à ne jamais
m’installer dans mes habitudes.
Saint Augustin m’attire aussi profondément par son intériorité et sa recherche de la Vérité. Il m’invite à
creuser au plus profond de moi pour
découvrir chaque jour un peu plus le
vrai Visage de la miséricorde.
J’aime aussi énormément les
saints du Carmel et en particulier
Sainte Elisabeth de la Trinité, car
elle a trouvé la Demeure de Dieu au
plus profond d’elle-même. J’ai aussi
beaucoup cheminé avec la Petite
Thérèse qui m’a appris la confiance
et l’abandon entre les mains du Seigneur.
Une Parole de la Bible me rejoint particulièrement: «Là où est
ton trésor, là aussi sera ton
cœur» (Mt 6,21). Ce verset m’interpelle beaucoup, car il m’invite à ne
pas chercher ailleurs qu’en Dieu le
sens profond de ma vocation de baptisée, car Lui seul peut combler mon
cœur.

POUR LES VOCATIONS

PRIÈRE
PÈRE ,

merci pour les appels nouveaux
que tu suscites dans ton Eglise.
Merci pour la générosité
que tu mets dans le cœur des chrétiens.

nous te rendons grâce pour le don
de ton Fils Jésus, Parole éternelle,
vivante et agissante en ton Eglise.

JÉSUS,

Comme Marie,
que les nouveaux appelés
disent avec ardeur :
« Seigneur, me voici
pour faire ta volonté ».

Fils éternel du Père, nous te louons,
nous te bénissons parce que tu as fait
la volonté de ton Père en toutes choses.

ESPRIT-SAINT,

AMEN.

Amour du Père et du Fils,

Ils ont dit
♦

ui !...

♦
♦

Sœur Aurélia Lugon :
Profession solennelle le 9 octobre
chez les Sœurs apostoliques de St-Jean
Chez les Chanoines du Grd-St-Bernard:
le 29 octobre :
Simon Roduit, Profession simple
Cristel Gay, Promesse temporaire d’oblature

⇒

7 discernants au séminaire pour la Suisse romande

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

Faire un don:

Nous contacter:
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

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

