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invisible 

s’allume une flamme. Elle peut être toute fra-
gile mais elle brûle toujours. »   
Ce qui est passionnant dans la Bible, c’est 
qu’elle raconte toute l’histoire de l’amour entre 
Dieu et l’humanité. Cela commence par la fraî-
cheur d’un premier amour, puis viennent les obs-
tacles et même les infidélités humaines. Mais 
Dieu ne se fatigue pas d’aimer, il cherche tou-

jours son peuple. En fait, la Bible est l’his-
toire de la fidélité de Dieu. Lire cette 
longue histoire peut éveiller en nous le 
sens des lentes maturations. Parfois, nous 
voudrions tout, tout de suite, sans voir la 
valeur du temps du mûrissement ! Savoir 
attendre… Être là simplement, gratuite-
ment. Ouvrir les mains, en signe d’accueil. 
En nous préparant à Noël, l’Avent nous 
prépare à l’accueillir. 
Même si nous n’arrivons pas toujours à ex-
primer notre désir intérieur par des pa-
roles, faire silence est déjà l’expression 
d’une ouverture à Dieu. Pendant cette pé-
riode de l’Avent, nous nous rappelons que 
Dieu lui-même est venu, à Bethléem, dans 
un grand silence.  
Les textes qui sont lus dans la liturgie pen-
dant l’Avent expriment comme un rêve de 
paix universelle : « Grande paix jusqu’à la 
fin des lunes » (Ps 72, 7), « une paix sans 
fin » (Is 9, 6), une terre où « le loup habite 
avec l’agneau » et où il n’y a plus de vio-
lence (Is 11, 1-9).  
Ce sont des textes poétiques, ils réveillent 

en nous une espérance. Et nous voyons que «  la 
paix sur la terre » peut germer dans la confiance 
que les uns retrouvent avec les autres, dans les 
réconciliations qui s’accomplissent. La confiance 
est comme un petit grain de moutarde qui va 
croître et, peu à peu, devenir le grand arbre du 
règne de Dieu qui inaugure une paix sans fin. La 
confiance sur la terre est un humble début de la 
paix. 

Frère Alois,    
prieur de la Communauté de Taizé 

Extrait de « Oser croire »  

Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espé-
rance en nous ? Non pas un optimisme facile qui 
ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance 
forte qui jette l’ancre en Dieu et dont les signes 
peuvent être perçus dans notre monde. 
L’année chrétienne commence par le temps de 
l’Avent, le temps de l’attente. Pourquoi ? Pour nous 
révéler à nous-mêmes l’aspiration qui nous habite et 
pour la creuser : le désir d’un absolu, vers 
lequel chacun tend de tout son être, corps, 
âme, intelligence, la soif d’amour qui 
brûle en chacun, du nourrisson jusqu’à la 
personne âgée, et que même l’intimité 
humaine la plus grande ne peut pas entiè-
rement apaiser. 
Cette attente, nous la ressentons souvent 
comme un manque ou un vide difficile à 
assumer. Mais loin d’être une anomalie, 
elle fait partie de notre personne. Elle est 
un don, elle nous conduit à nous ouvrir 
nous-mêmes, elle oriente toute notre per-
sonne vers Dieu. 
Cette soif qui nous habite n’est-elle pas 
une marque gravée en nous par Dieu pour 
que nous nous tournions vers lui ? Le pro-
grès économique et le bien-être matériel, 
si indispensables soient-ils, ne peuvent pas 
combler notre soif la plus profonde. Cette 
soif ouvre notre cœur à la voix de l’Esprit-
Saint qui murmure jour et nuit en nous : 
« Tu es aimé pour toujours et sans retour; 
et même les épreuves de ta vie, parfois 
très dures, ne peuvent effacer cet 
amour. » 
Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et 
que déjà nous pouvons vivre l’attente avec joie. 
Saint Augustin nous y aide quand il écrit: Toute la 
vie du chrétien est un saint désir. Dieu, en faisant 
attendre, étend le désir; en faisant désirer, il étend 
l’âme; en étendant l’âme, il la rend capable de re-
cevoir...Si tu désires voir Dieu, tu as déjà la foi. » 
Frère Roger aimait cette pensée d’Augustin et c’est 
dans cet esprit qu’il priait : «  Dieu qui nous aimes, 
quand nous avons le désir d’accueillir ton amour, ce 
simple désir est déjà le commencement d’une foi 
toute humble. Peu à peu au tréfonds de notre âme 

Savoir attendre... 

Rencontres de Taizé 
À Madrid 
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Chez les Chanoines réguliers du Grand-St-Bernard, à Martigny, le 7 novembre 2018 : 
 Voeux simples de Pino Argirò. 
A la communauté des Béatitudes, à Zoug, le 8 décembre 2018 : 

 Voeux définitifs de Sr Claudia Huber. 
 
 

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

 ILS ONT DIT               

Tout mon désir est devant Toi ! 
Le gémissement de mon cœur me faisait rugir. Il y a un 
gémissement caché que l’on entend pas ; cependant, si 
le cœur est obsédé par un désir si fort que la blessure 
de l’homme intérieur s’exprime par un cri qui la dé-
couvre, on en cherche la cause, et l’on se dit en soi-
même : Peut-être est-ce là ce qui la fait gémir, et 
peut-être qu’on lui a fait telle chose ? Qui peut com-
prendre, sinon celui dont les yeux et les oreilles sont 
atteints par ce gémissement ? Le psalmiste dit : Le gé-
missement de mon cœur me faisait rugir, parce que, 
lorsque les hommes entendent gémir, c’est générale-
ment le gémissement de la chair qu’ils entendent; ils 
n’entendent pas celui qui gémit dans son cœur.  
Et qui connaissait la cause de son gémissement ? Il 
ajoute : Tout mon désir est devant toi.  
Non pas devant les hommes, qui ne peuvent pas voir le 
cœur, tandis que si tout ton désir est devant le Père, 
Lui qui voit l’invisible te le revaudra.  
 

Car ton désir, c’est ta prière ;  
si ton désir est continuel, la prière est continuelle.  

 
Ce n’est pas pour rien que l’Apôtre a dit : Priez sans 
relâche. Peut-il le dire parce que sans relâche nous 
fléchissons le genou, nous prosternons notre corps ou 
nous élevons les mains ? Si nous disons que c’est là 
notre prière, je ne crois pas que nous puissions le faire 
sans relâche. Il y a une autre prière, intérieure, qui est 
sans relâche : c’est le désir. Que tu te livres à n’im-
porte quelle autre occupation, si tu désires ce loisir du 
sabbat, tu ne cesses pas de prier. Si tu ne veux pas 
cesser de prier, ne cesse pas de désirer. Ton désir est 
continuel ? Alors ton cri est continuel. Tu ne te tairas 
que si tu cesses d’aimer. La charité qui se refroidit, 
c’est le cœur qui se tait ; la charité qui brûle, c’est le 
cœur qui crie. Si la charité dure toujours, tu cries tou-
jours ; si tu désires, c’est au repos que tu penses. 
Tout mon désir est devant toi. Que se passe-t-il si ton 
désir est devant lui, mais non pas le gémissement ? 
D’où cela peut-il venir, quand le désir lui-même s’ex-
prime par le gémissement ? 
C’est pour quoi le psaume continue : Et mon gémisse-
ment ne t’échappe pas. Il ne t’échappe pas, alors qu’il 
échappe à la plupart des hommes. Il semble parfois 
que l’humble serviteur de Dieu dise : Et mon gémisse-
ment ne t’échappe pas. Il semble aussi parfois que le 
serviteur de Dieu se mette à rire : est-ce que ce désir 
est mort dans son cœur ? Non,  s’il y a désir, il y a gé-
missement ; il ne parvient pas toujours aux oreilles des 
hommes, mais il ne cesse jamais de frapper les oreilles 
de Dieu. 
 

Saint Augustin 

Commentaire du psaume 37, 13-14 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Le psalmiste demande : « Chantez au Seigneur un chant 
nouveau ! (Ps. 149, 1). Tu me réponds: « Oui, je chante ». 
Je t’entends chanter, en effet, mais que ta vie ne soit pas 
en désaccord avec ce que tu chantes. Que ta voix chante 
et que chante aussi ton cœur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau. Tu me demandes 
quel chant faire entendre à celui que tu aimes. 
  

Quelles louanges  
vas-tu lui offrir en réponse à son invitation ? 

Car, c’est sûr, tu veux chanter en l’honneur de celui que 
tu aimes. Tu te demandes ce qu’il faut chanter. Écoute ce 
que dit le psaume : sa louange est dans l’assemblée des 
fidèles. Le chanteur lui-même, voilà la louange qui con-
vient à celui que tu veux louer. Tu veux louer Dieu ? Sois 
ce que tu dis ! Tu es une louange à Dieu si tu vis selon la 
justice. Tu cherches : où entendre cette louange ? Exa-
mine-toi toi-même: cette louange, c’est toi ! Sa louange 
est dans l’assemblée de ses fidèles, dit le psaume. Et tu 
me demandes encore, d’où vient cette joie, source de nos 
chants ? Le psalmiste te répond: qu’Israël mette sa joie en 
Celui qui l’a fait ! Pour lui, la source de la joie, c’est 
Dieu.  
 
Quel est à votre avis le prix de l’amour ? Comment le cal-
culer ? Le prix du blé s’exprime en monnaie, pour un ter-
rain, tu donnes ton argent; pour une perle, ton or. Le prix 

de l’amour, c’est toi-même ! 
L’amour te parle par la 
bouche de la Sagesse et te 
rassure contre la frayeur que 
pourrait t’inspirer cette pa-
role : « Donne-toi toi-
même ! » Si quelqu’un veut 
te vendre un terrain, il te 
dit : « Donne-moi ton or ! » 
S’il s’agit d’un autre bien : 
Donne-moi quelques pièces 
de monnaie ! » Ecoute ce 
que te dit l’amour par la 
bouche de la Sagesse :  
 

« Mon enfant,  
donne-moi ton cœur !  

(Pr 23, 26) » 
 
 

Saint Augustin 

Extrait du Sermon  34, 6-7 

Donne-moi ton cœur ! 



Secrétariat  
c/o N. Thétaz 
Chemin Neuf 17 -  1955 Chamoson 
Tél. 077.405.66.72 
Email : centre.romand@vocations.ch 
 

Retrouvez ce bulletin 
et toutes les news des vocations sur  

www.vocations.ch 

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

………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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. 

Faire un don : 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Nous contacter : 

Le monastère invisible 
est GRATUIT et  
ne vit que de vos dons. 

Merci de le soutenir : 

CCP : CRV, Lausanne 
 10-14172-5 
 mention « MI » 

Témoignage de Sœur Claudia Huber 

Je m’appelle Sr Claudia Huber. Je viens de 
Schwarzenbach dans la région de St-Gall en Suisse. 
Après avoir grandie dans une famille catholique 
pratiquante, j’ai eu la chance de faire une ren-
contre personnelle avec Dieu à l’âge de dix-sept 
ans au cours d’un session sur la foi dans ma pa-
roisse. 
 
Après cette découverte de l’amour de Dieu, j’ai eu 
le désir de passer du temps avec Lui dans la 
prière. Entre autre, je le cherchais en m’investis-
sant dans l’organisation des JMJ en Suisse. 
 
Durant mes études de théologie à Coire, une ques-
tion me travaillait continuellement: « Suis-je ap-
pelée à fonder une famille et à me mettre au ser-
vice d’une paroisse ou bien suis-je appelée à la vie 
consacrée ? » J’appréciais la beauté du mariage et 
j’aimais beaucoup les enfants. Mais au fond, l’atti-
rance pour la vie consacrée était la plus forte. Ce-
la se confirmait par des signes concrets. 
 
Pour mieux connaître le quotidien d’un monastère, 
j’ai vécu un an chez les Filles de la Croix à Rome. 
Touchée par la Parole de Dieu et le témoignage 
des soeurs, mon désir de consacrer ma vie au Sei-
gneur grandissait toujours plus en moi. Mais dans 
quelle communauté aller ? J’en visitais plusieurs à 
Rome, mais il y en avait tellement … de toute 

sorte et de toutes les cou-
leurs ! Alors, comment faire ? 
Après avoir noté tous les élé-
ments importants survenus 
dans ma vie et ma prière per-
sonnelle, j’ai réalisé que ma 
liste correspondait au charisme 
de la Communauté des Béati-
tudes : la beauté de la liturgie, 
l’adoration quotidienne du 
Saint-Sacrement, la vie frater-
nelle entre les soeurs, les frères et les membres 
laïcs, ainsi que la fidélité à l’Église universelle ! 
 
Aujourd’hui, à 32 ans, je suis soeur au Foyer de 
Zoug en Suisse. Le 8 décembre 2018 je vais pro-
noncer les voeux définitifs de pauvreté, chasteté 
et obéissance selon les statuts de la Communauté 
des Béatitudes. Je suis très heureuse du grand ca-
deau de cette vocation. Le Seigneur est tellement 
bon ! Chaque jour nouveau est l’occasion pour moi 
de découvrir son amour délicat, jusque dans les 
plus petits détails du quotidien. 
 

Soeur Claudia Huber 
Communauté des Béatitudes à Zoug 

Jésus, Fils de Dieu,  

Tu appelles tous les baptisés à avancer au large  

en parcourant le chemin de la sainteté. 

Suscite dans le cœur des jeunes  

le désir d’être des témoins  

de la puissance de ton Amour 

dans le monde d’aujourd’hui. 

Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence, 

pour qu’ils soient capables de découvrir  

la pleine vérité sur eux-mêmes et leur vocation propre. 
 

Notre Sauveur,  

Fais à ton Église le don  

de jeunes prêts à avancer au large, 

pour être parmi leur frères une manifestation  

de ta présence qui renouvelle et qui sauve. 
 

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur,  

Guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,  

toi qui as conservé ses paroles  

dans l’intimité de ton cœur, 

Soutiens par ton intercession maternelle 

Les familles et les communautés ecclésiales, 

Afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes  

À répondre généreusement à l’appel du Seigneur. 

 

St Jean-Paul II 



 

P
r
è
s
 d

e
 c

h
e
z
 v

o
u
s
..
. 

  
…

 o
n
 p

ri
e
 p

o
u
r 

le
s 

v
o
c
a
ti

o
n
s 

: 

Fribourg 

Tous les jours 24h / 24 Adoration perpétuelle Eglise des Cordeliers 

Mercredi 18h30-19h30 Adoration Eglise de Grandvillard 

Jeudi 7h30 Eucharistie Monastère de la Visitation - Fribourg 

  17h00 Chapelet Eglise du Christ-Roi - Fribourg 

  17h45-18h30 Adoration Monastère des Dominicaines  
Estavayer-le-Lac 

 19h00-19h45 
Adoration suivie  

des Complies 
Abbaye d’Hauterive - Posieux 

Vendredi 14h15 Chapelet Chapelle St Joseph - Estavayer-le-Lac 

  17h00 Chapelet Eglise paroissiale - La Tour-de-Trême 

  17h00-19h10 Adoration suivie 
des Complies Abbaye de la Fille-Dieu – Romont 

Dimanche 16h45 Vêpres suivies de l’oraison Monastère du Carmel – Le Pâquier 

1er Dimanche du mois 17h00 Bénédiction du 
St-Sacrement 

Monastère des Capucines de Montorge 
Fribourg 

  17h00-19h10 Adoration Abbaye de la Fille-Dieu – Romont 

  9h45 Eucharistie Abbaye de la Maigrauge - Fribourg 

    Oraison et 
prière des Offices 

Cté « Edith Stein » du Carmel séculier  
Fribourg 

Le 19 du mois   Journée offerte 
pour les vocations 

Monastère des Capucines de Montorge 
Fribourg 

Genève 

Lundi 17h30 Chapelet Eglise - Soral 

Du lundi au vendredi   Chapelet Eglise - Soral 

Mardi 9h00 Adoration Paroisse St-Paul - Genève 

Mercredi 17h30-18h30 Prière Communauté des Religieuses Trinitaires 

Jeudi 9h00-9h30 Prière Chapelle de semaine, 
Paroisse Ste Trinité - Genève 

  18h00-19h00 Eucharistie et Adoration Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève 

Jura 

Du lundi au samedi 15h (heure d’hiver) 
16h (heure d’été) Chapelet Eglise des Breuleux 

Lundi 17h00 Chapelet Eglise paroissiale - Boncourt 

  19h30 Chapelet et louange Eglise paroissiale - Saignelégier 

Vendredi 17h30 Chapelet Eglise St-Marcel - Delémont 

  18h00 Eucharistie Eglise St-Marcel - Delémont 

Dimanche 17h00 Adoration Sœurs hospitalières - Porrentruy 

  17h30 Vêpres Sœurs hospitalières - Porrentruy 

1er Dimanche du mois 16h40-18h00 Adoration Monastère du Carmel - Develier 

Le 7 du mois 16h50 Vêpres Monastère du Carmel - Develier 

Le 8 du mois 20h00 Prière 
Association des Amis du P. Blanchard et 

de la Mère Chappuis 
Crypte de l’église - Soyhières 

Neuchâtel 

Le 7 du mois Prière pour les vocations Sœurs de St-Paul de Chartres 
La Chaux-de-Fonds 

Valais 
Mardi 18h30 Chapelet Eglise Ste-Croix - Sierre 
1er Mardi du mois 
(sauf en décembre) 19h30-20h30 Eucharistie et Adoration Eglise paroissiale - Vétroz 

Mercredi 8h00 Eucharistie Monastère des Bernardines – 
Géronde - Sierre 

  8h30 Eucharistie Monastère des Bernardines- Collombey 
Jeudi 8h30 Chapelet Eglise paroissiale - Hérémence 

Vendredi 17h00-18h00 Adoration Abbaye de St-Maurice 

1er Vendredi du mois 9h30-16h30 Adoration Castel Notre-Dame - Martigny 
  7h00-18h00 Adoration Abbaye de St-Maurice 

3ème Vendredi du mois 18h15-20h00 Eucharistie et Adoration Eglise paroissiale - Hérémence 

Samedi 14h45 Office de None Monastère des Bernardines – 
Géronde - Sierre 

Dimanche 18h45 Chapelet Chapelle de Sensine 
  17h00-18h00 Adoration Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex 

1er Dimanche du mois 15h30-17h15 Adoration suivie de 
Monastère des Bernardines - Collombey 

  17h15 Vêpres 

Vaud 
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 

Dimanche 15h00 4èmes mystères du Rosaire Cénacle - Lausanne 

1er Dimanche du mois   Oraison et 
prière des Offices 

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

Lundi 14h30 Chapelet Eglise paroissiale - Aigle 

Mercredi 14h30 Chapelet Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy) 
Contact : Mme Troyon (021/ 646.68.92) 

Jeudi 
18h00 Eucharistie suivie de la 

Chapelle St-Augustin - Lausanne 
19h30 

Bénédiction  
du St-Sacrement 


