A travers
toute la Suisse romande,
une communion de prière
POUR LES VOCATIONS
sacerdotales et
consacrées.
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Et après ?
Après ? Nous écrirons dans la Constitution
qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut
faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un
Ce monde lancé comme un bolide dans sa arbre a besoin de temps pour pousser et
course folle, ce monde dont nous savions que le temps qui prend son temps est une
tous qu’il courait à sa perte mais dont per- bonne chose. Que l’homme n’a jamais
sonne ne trouvait le bouton « arrêt d’ur- été et ne sera jamais tout-puissant et
gence », cette gigantesque machine a sou- que cette limite, cette fragilité inscrite
dainement été stoppée net. A cause d’une au fond de son être est une bénédiction
toute petite bête, un tout petit parasite puisqu’elle est la condition de possibilité
invisible à l’œil nu, un petit virus de rien de tout amour. Et nous appellerons cela
du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà con- la sagesse.
traints à ne plus bouger et à ne plus rien
Après ? Nous applaudirons chaque jour,
faire. Mais que va t-il se passer après ?
Lorsque le monde va reprendre sa pas seulement le personnel médical à 20h
marche ; après, lorsque la vilaine petite mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers
à 7h, les boulangers à
bête aura été vaincue ? A
8h, les chauffeurs de bus
quoi
ressemblera
à 9h, les élus à 10h et
notre vie après ?
ainsi de suite. Oui, j’ai
bien écrit les élus, car
Après ? Nous souvenant
dans cette longue trade ce que nous aurons
versée du désert, nous
vécu dans ce long confiaurons redécouvert le
nement, nous déciderons
sens du service de l’Etat,
d’un jour dans la semaine
du dévouement et du
où nous cesserons de traBien Commun. Nous apvailler car nous aurons
plaudirons toutes celles
redécouvert comme il est
et ceux qui, d’une manière ou d’une
bon de s'arrêter ; un long jour pour goû- autre, sont au service de leur prochain.
ter le temps qui passe et les autres qui Et nous appellerons cela la gratitude.
nous entourent. Et nous appellerons cela le
dimanche.
Après ? Nous pourrons décider de
transformer tous les groupes WhatsApp
Après ? Ceux qui habiteront sous le créés entre voisins pendant cette longue
même toit, passeront au moins 3 soirées épreuve, en groupes réels, de dîners parpar semaine ensemble, à jouer, à parler, à tagés, de nouvelles échangées, d’enprendre soin les uns des autres et aussi à traide pour aller faire les courses
téléphoner à papy qui vit seul de l’autre ou amener les enfants à l’école. Et nous
côté de la ville ou aux cousins qui sont appellerons cela la fraternité...
loin. Et nous appellerons cela la famille.
Abbé Pierre Alain Lejeune
Et tout s’est arrêté…

DES INITIATIVES
À PORTER DANS
NOTRE PRIÈRE :

Les Camps Voc' à distance durant tout l'été
www.vocations.ch/camps-voc

L’Esprit dit : « Va… va... »
L’Esprit a quelque chose d’illimi-

té, de conquérant, il a propension à tout dévorer. La charité est quelque chose qui va,
qui va, qui va.

La chair a tendance à se refermer sur
elle ; elle dit : « Donne, donne, donne-moi »,
et elle renferme tout pour elle.

Et l’Esprit dit : « Va… va... » dans
un don continuel. Il ouvre, il défonce, il
fait éclater…

Il faudrait être dans la vie
comme si notre âme était seule
avec Dieu. C’est parce que nous
nous évadons de lui et que nous
rencontrons les choses que nous
nous croyons permis de le perdre
de vue.

La vie de l’Esprit en nous
doit être comme une soif de
boire et une soif de couler.

L’Esprit est un Esprit dévastateur.
Voyez le feu dans les landes, pendant et après. Quand il est passé,
il ne reste rien. Esprit de dépossession de
tout.
Un cœur dévoué est un fleuve qui coule
vite et qui ne peut pas remonter… il coule
toujours dans le sens de Dieu, c’est-à-dire
vers les autres, il ne s’arrête pas.
Supplions le Saint-Esprit de nous purifier,
de nous rectifier, de nous compléter, comme
il sait si bien le faire et sans douleur, quand
nous ne pensons qu’à nous.

Habitons de plus en plus le silence. C’est là
où nous le trouverons, là où il décantera nos
pensées de ce qu’il y a d’artificiel, là où il criblera d’avance nos paroles et les assaisonnera
d’avance de son sel et de son huile, là enfin
qu’il nous fera un nouveau cœur,
ce « cœur de chair » qui doit remplacer
notre cœur de pierre,
ce cœur qui doit « éclater en morceaux » au
lieu de rester un cœur clos et incommunicable,
un cœur passionné et contagieux d’amour.

Vivre du Christ, se livrer au SaintEsprit, c’est devenir vie. Cela

ne veut pas dire qu’on doit s’agiter, mais que l’on doit tout l’amour
possible dans les conditions de vie
que donne la Providence.
C’est un mauvais amour des
autres ou un trop grand amour de
nous qui nous rend activistes ou
agités.

Les saints n’étaient ni des agités
ni des activistes, mais, peut-être,
leurs contemporains moins passifs qu’eux les
prenaient-ils pour l’un ou pour l’autre. La machine à coudre va plus vite avec un moteur et
pourtant elle est plus agie qu’active.
On peut toujours être infidèle à la fidèle
inspiration du Saint-Esprit.
Madeleine Delbrêl

Ils ont dit
Portons dans nos prières les ordinands de nos diocèses en ce temps de l'Attente :

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg :
 Vincent Lathion
 Josef Guentensperger
 Giuseppe Foletti
Diocèse de Sion :
 Pablo Pico
Couvent des Carmes Déchaux de Fribourg :
 Frère Baptiste de l'Assomption
 Frère Elie-Joseph du Sacré-Cœur de Jésus
A l’heure où nous publions ce bulletin, les dates et conditions des ordinations ne sont pas
encore précisées.
Cette rubrique voudrait être exhaustive.
Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part des engagements dans vos communautés et séminaires.

Signes et serviteurs de la présence du Christ
Giuseppe Foletti, 31 ans, diacre à la paroisse Notre-Dame de Lausanne (VD) :

« Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Même dans cette période Tu
me le montres et, si je sais regarder, je ne peux que me rendre à ta Présence. Rien ne T’empêche d’entretenir jour après jour le feu que tu as allumé dans mon cœur. Il n’y a pas de plus grande joie et de plus grande espérance dans la vie que d’être appelé personnellement à Te suivre, de la manière que Tu as conçue pour chacun. Je Te demande, plein de gratitude, de
ne jamais laisser que ce feu s’éteigne et que mon cœur n’oublie jamais la blessure
par laquelle Tu l’as marqué avec tendresse. Tu es fidèle à ce que Tu as commencé
et je désire Te correspondre le mieux que je peux pour que le monde puisse Te reconnaître. »

Vincent Lathion, 28 ans, diacre de Fribourg (FR) : « J'ai été amené à me poser la
question de la vocation à l'âge de 21 ans, elle ne m'avait auparavant jamais traversé l'esprit et cela, bien que pratiquant et allant à la messe les dimanches.
Cette invitation s'est présentée à moi de manière abrupte et, à travers elle, j'y
ai vu une superbe proposition du Christ. »

Pablo Pico, 38 ans, diacre de Lens (VS) : « Après avoir travaillé dans

le milieu commercial durant deux ans, et suite à une conversion, la
question de la vocation s’est posée. La nouveauté pour moi du message chrétien ainsi que la rencontre personnelle avec Jésus-Eucharistie ont fait croître
en moi le désir de répondre à l’appel du Christ à annoncer la Bonne Nouvelle
du Salut. »
Retrouvez ces témoignages et bien d'autres sur http://www.vocations.ch/journee-mondiale-vocations/

PRIERE pour les VOCATIONS
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes
de votre Fils Unique.

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les Sacrements,
nous expliquent l’Evangile du Christ,
et nous enseignent à devenir
de vrais enfants de Dieu !

Vous avez aidé Jésus
par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions,
priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».

Vierge Marie, demandez vous-même
à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin ;
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints !
AMEN !

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

Faire un don :

Nous contacter :

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

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

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 : …………………………………………………………………………

Merci de le soutenir :
CRV, Lausanne
mention « MI »
CH84 0900 0000 1001 4172 5

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

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
Abbaye de la Fille-Dieu – Romont

17h00-19h10

Adoration suivie
des Complies

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
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

9h00

Eglise - Soral

Chapelet

Eglise - Soral

Adoration

Paroisse St-Paul - Genève

17h30-18h30

Prière

Communauté des Religieuses Trinitaires

Jeudi

18h00-19h00

Eucharistie et Adoration

Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève

Lundi

17h00

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

Jura
Vendredi
Dimanche

1er Dimanche du mois
Le 7 du mois
Le 8 du mois

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

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

Monastère des Bernardines - Collombey

Vaud

Dimanche
1

er

15h00

Mercredi
Jeudi

mystères du Rosaire

Oraison et
prière des Offices

Dimanche du mois

Lundi

4

èmes

14h30

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

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

Malgré les distances imposées, continuons à nous porter les uns les autres dans la
prière et l’adoration, même si certains de ces événements n’ont plus lieu.

