
 

A travers  

toute la Suisse romande,  

une communion de prière 

POUR LES VOCATIONS 

sacerdotales et consacrées. 

d é c e m b r e - j a n v i e r - f é v r i e r  

presse pour l’Essentiel ; Il nous demande 

de transmettre sa lumière. Nous le 

pouvons. Et nous le faisons quand nous 

ouvrons notre prière au monde entier, au-

delà de notre petit horizon.  

 

Alors, laissons-nous toucher par la sainte 

hâte. C’est elle qui nous donne la paix. Car 

si Dieu est pressé pour nous, alors les 

choses qui nous stressent, qui nous 

préoccupent et nous font perdre la paix, 

sont secondaires. Elles finissent par ne 

plus nous gêner. La hâte de Dieu est la 

paix véritable, la vraie liberté de l’homme.  
 

 

Benoît XVI - Joseph Ratzinger 

Dieu se cache sous les traits d’un enfant 

Homélies de Noël 

 Fr. Alexandre Frezzato qui prononcera ses vœux solennels le 12 février  

    dans l’Ordre des Dominicains. 

 La préparation du synode sur la synodalité dans les paroisses et les     

    communautés. 

 L’abbé Nicolas Bessire, décédé le jour de la Toussaint. Il fut engagé comme  

    aumônier dans plusieurs instances dont le Chemin d'adoration dans le Jura  

    avec lequel le CRV a fusionné en 2019.  

Lorsque les anges eurent quitté les bergers 

pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : 

« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est 

arrivé, l’événement que le Seigneur nous a 

fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils 

découvrirent Marie et Joseph, avec le 

nouveau-né couché dans la mangeoire. 

(Lc 2, 15-18) 

 

Songeons qu’il nous est dit des bergers qu’ils 

prirent la route en hâte pour Bethléem.  Cette  

hâte  laisse  apparaître l’urgence extrême,  

l’importance incontournable de l’événement 

qui, sans souffrir aucun délai, mobilise tout 

l’homme.  

 

Ce qui se produit ici bouscule l’emploi du 

temps habituel. En effet, la vie des bergers en 

Orient ne connaît pas la hâte. A eux  

s’applique cette parole: Dieu nous a donné le 

temps, Il n’a pas parlé de hâte. 

  

Mais lorsque le Maître vient, l’homme est 

appelé. Et la hâte va de soi comme pour 

Marie, qui se mit en route en toute hâte après 

l’Annonciation. Cette extrême urgence de  

l’arrivée de Dieu sur la terre nous concerne. 

La proximité du Seigneur n’est pas quelque 

chose que nous pouvons ajourner ; Il nous 

PRIONS  

POUR : 

A n n é e  2 0 2 1 ,  n ° 4  

Dieu est pressé pour nous 



Ils ont dit               

Je m’appelle Nicole Lechanteur et suis 

originaire de Belgique. J’ai fait mes 

premiers vœux au sein de la 

Communauté des Sœurs de Saint 

Maurice le 17 juillet dernier. Ce OUI  

s’inscrit sur un long chemin 

de fidélité. 

 

J’ai cheminé avec le 

Christ dès ma jeunesse à 

travers le Service Mission-

naire des Jeunes où  

l’écoute de la Parole avec 

des temps de partage en 

petites fraternités a posé un 

premier jalon.  

 

Progressivement, animant 

avec d’autres différents 

Week-End, Camp-prières, 

Sessions Bibliques, Écoles de Prière, 

puis un Café Chrétien, j’ai perçu un appel 

à donner ma vie au Seigneur pour être 

signe et témoin de l’Amour de Dieu.  

Théologienne et Bibliste, j’ai travaillé en 

paroisse, puis ai eu la responsabilité de 

la Pastorale Biblique et de la Formation 

Permanente des Agents pastoraux du 

diocèse. Ces différents ministères ont été 

source de joie et de force, mais la 

dimension communautaire me manquait. 

Longtemps, j’ai cherché où l’incarner… 

 

En 2015, venant à la Pelouse pour une 

session biblique, j’ai reconnu au sein de la 

Communauté des Sœurs de 

Saint Maurice une com-

munauté priante, façonnée 

par le Christ et sa Parole, 

ouverte au monde, une 

communauté fraternelle 

vivant un réel compa-

gnonnage dans le quotidien. 

Ce que je voyais là, c’est ce 

que je désirais vivre, ce que 

je portais en moi ! Voilà ce 

qui m’a appelé à quitter mon 

pays. 

 

Depuis septembre, avec 2 autres Sœurs 

de Saint Maurice, nous sommes à Vétroz, 

dans le Secteur des Coteaux du Soleil, 

répondant à une demande diocésaine  

d’être un témoignage de vie religieuse en 

paroisses, à l’écoute des attentes des 

hommes et femmes de ces différentes 

paroisses, faire route ensemble. 

Témoignage de sœur Nicole 

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

   Le 26 décembre, Hugues de la Boussinière sera ordonné diacre chez les Chanoines  

      du Grand-Saint-Bernard.  

 

Dalbert Agbossou a été ordonné diacre le 9 octobre 2021 à Genève. 
 

 



C.R.V 
Case Postale 330  
1000 Lausanne 22 
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 : ………………………………………………………………………… 

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 : 

Nous contacter : 

PRIÈRE 

Le Monastère Invisible est GRATUIT 
et ne vit que de vos dons. 
 

Merci de le soutenir en scannant le 
QR-Code ci-contre ou en utilisant 
l’IBAN ci-dessous avec mention : 
  
CRV, « MI » 
CH84 0900 0000 1001 4172 5  

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

 

Retrouvez ce bulletin 
et toutes les nouvelles 

des vocations sur : 

www.vocations.ch 

Photo : Carmel du Pâquier 
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Berne 

Vendredi 
17 h 00 

Adoration           

Confessions Eglise Ste Marie, crypte - Bienne 
18 h 00 Eucharistie 

Fribourg 

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

Mercredi 19h00 Adoration Chapelle des Marches - Broc 

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 

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

 19h00-20h00 Adoration Eglise de Saint-Aubin 

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

1er Dimanche du mois 17h00 
Bénédiction du 

St-Sacrement suivie 
des Vêpres 

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 

Du lundi au vendredi 17h30 Chapelet Eglise - Soral 

Mercredi 17h30-18h30 Prière Communauté des Religieuses Trinitaires 

 Jeudi 18h00 
18h30 

Adoration 
Eucharistie Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève 

Jura 
Lundi   19h30 Chapelet et louange Eglise paroissiale - Saignelégier 

Vendredi   
17h30 Chapelet 

Eglise St-Marcel - Delémont 
18h00 Eucharistie 

Dimanche   
17h00 Adoration 

Sœurs hospitalières - Porrentruy 
17h30 Vêpres 

1er Dimanche du mois 
Le 7 du mois 

16h40-18h00 
16h50 

Adoration 
Vêpres Monastère du Carmel - Develier 

Le 7 du mois 14h00-17h00 Adoration Sœurs de St-Paul de Chartres-Porrentruy 

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 

Lundi 18h00 Sœurs missionnaires scalabrinniennes  Adoration 

Valais 
Mardi 18h30 Chapelet Eglise Ste-Croix - Sierre 

1er Mardi du mois 
(sauf en décembre) 19h30-20h30 Eucharistie et Adora-

tion Eglise paroissiale - Vétroz 

Mercredi 8h00 Eucharistie 
Monastère des Bernardines – 

Géronde - Sierre 
  8h30 Eucharistie Monastère des Bernardines- Collombey 

Jeudi 15h00-22h00 Adoration Eglise du Bourg 

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 

Adoration Chapelle de la Bâtiaz De vendredi 03h00 à samedi 21h00 

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

  17h00-18h00 Adoration Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex 

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

Vaud 
Tous les jours 20h00 Office des Complies Chapelle des Clarisses - Jongny 

Du lundi au samedi   
15h00 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 

Mercredi 14h30 Chapelet Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy) 

* selon les règles 
sanitaires en 

vigueur 


