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En Carême, oser l’aventure intérieure
Le silence est donc la Parole du silence
qui se donne par amour au silence.
Silence ! Parole ! Amour !
C’est l’être plein. »

En ce temps de carême, pourquoi ne pas
partir au désert pour y rencontrer le
Christ. Point n’est besoin d’aller au bout
du monde. Nos villes sont des déserts et
nous pouvons au sein même de notre cœur
faire une telle expérience.
La première lettre de St Pierre nous
rappelle que « le baptême ne purifie pas de
souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite
et il sauve par la résurrection de Jésus
Christ » (1 P 3, 21). Le baptême est un engagement : on se met à la suite du Christ ;
et il ne faut pas en rester à des mots ! Il
faut poser des actes concrets qui signifient notre don au Seigneur. Cela suppose
de vivre dans la vérité et la transparence.
Mais pour y arriver, il faut entrer dans
cette intériorité...
Pour « revenir vers son cœur », il faut
du silence ; de ce silence qui devient parole ; non pas simplement se taire, mais
entrer dans le silence qui est amour. « Le
silence parle, ou se donne, écrit un chartreux. La Parole répond, ou se donne.
L’être tout entier donné à la Parole, et
tout entier rentré, c’est l’être achevé…

DES INITIATIVES

À PORTER
DANS
NOTRE PRIÈRE :

Dans un monde agité, où l’on ne prend
plus le temps de s’arrêter, où l’on ne
sait plus ce qu’est la gratuité, l’Eglise
doit inviter à cette vie intérieure. Les
jeunes ont soif de cela ; c’est très tôt
que l’on doit faire découvrir cette vie
d’intimité ; un enfant peut faire silence ;
il descendra plus vite que nous dans son
cœur. Je le vérifie chaque jour dans mon
ministère auprès des jeunes.
Cette intériorité est essentielle
pour notre liberté intérieure.
En effet un être libre vit de cet équilibre entre l‘intériorité et l’extériorité.
Je veux dire par là que celui qui est trop
intérieur est comme replié sur lui-même
et incapable d’entrer en relation avec
autrui ; et celui qui est trop extérieur à
lui-même est incapable de descendre dans
son cœur, chemin indispensable pour discerner, et n’entre pas non plus en relation avec autrui.
Alors ce vide que le monde laisse à
notre cœur et qui est source de souffrance, sera comblé ; car ce vide c’est la
place de Dieu. Demandez-lui de la remplir
de plus en plus. Croyez-moi vous ne serez
pas déçus. Ensemble, faisons le chemin…
C’est un chemin qui va nous conduire
au cœur de notre foi :
le Mystère pascal.
Mgr Pascal Chauvet

JMJ à Bagnes les 7 et 8 mars
Montées vers Pâques avec les jeunes
Camp Voc’ du 13 au 18 avril
avec sainte Marguerite Bays

Journée mondiale des Vocations le 3 mai

DIEU a-t-il une volonté particulière sur chacun de nous ?
Posée ainsi, la question nous embarrasse.
Il y a bien un dessein de Dieu sur l’humanité ;
les Epîtres de Paul, le prologue de l’Evangile de Jean ont tenté de le décrire : « Il
nous a élus en lui, dès avant la fondation du
monde, pour être saints et immaculés en sa
présence dans l’amour, déterminant d’avance
que nous serions pour lui des fils adoptifs par
Jésus-Christ. » (Ep 1, 4-5) « A tous ceux qui
l’ont accueilli, Il a donné pouvoir de devenir
enfants de Dieu » (Jn 1, 12).
Ce dessein de Dieu n’est pas une détermination quelconque d’une volonté divine souverainement libre, c’est un dessein de salut
qui exprime l’être ultime de Dieu : l’amour
qui se donne et se communique. C’est l’expression de la communion intime du Père, du
Fils et de l’Esprit qui s’ouvre à une
altérité pour l’accueillir dans
son amour. Ce dessein d’Alliance englobe toute
l’histoire
et
toute
l’humanité, mais parce
qu’il est volonté d’alliance, désir de communion,
il
ne
peut
s’adresser qu’à des personnes libres.
Il est donc bien vrai qu’il y
a un désir de Dieu qui nous rejoint
chacun personnellement. Si Dieu se manifeste
par son Verbe, sa Parole, c’est bien pour
être entendu par chacun d’entre nous. S’il
nous appelle à être fils dans le Fils Unique,
c’est bien qu’Il attend de nous que nous
nous disions dans une parole qui vienne rejoindre la sienne. Cette parole, Il l’espère
de chacun de nous. La révélation de son
amour peut bien la faire naître en nous :
c’est à nous de la prononcer sans qu’elle ne
nous soit jamais dictée.
En d’autres termes, on pourrait encore
dire qu’en nous créant à son Image, Dieu
nous appelle, chacun, à donner à cette image
sa ressemblance particulière. Comme Jésus a
donné à l’Image du Père un visage humain
particulier, à sa Parole un accent unique,

chacun d’entre nous est appelé à refléter
dans sa vie la sainteté du Père.
Le Dieu devant qui nous sommes n’est donc
pas cet ordinateur surpuissant capable de programmer et de tenir en mémoire des milliards
de destinées individuelles et qu’il nous faudrait interroger avec crainte et tremblement
sur notre avenir. C’est l’Amour qui a pris le
risque de nous appeler à la vie, semblables et
différents, pour nous offrir l’alliance et la
communion.
C’est à ce visage de Dieu qu’il faut nous convertir si nous voulons pouvoir nous situer en
vérité devant la volonté de Dieu. Nous la reconnaîtrons alors non plus comme un diktat
ou une fatalité, mais comme un appel à une
création commune.
La réponse que nous allons donner à Dieu n’est inscrite nulle
part, ni dans le livre de vie,
ni même dans le cœur de
Dieu, sinon comme une attente et une espérance.
L’espérance de ce que Dieu
ne voit pas encore et auquel
nous allons, nous, donner
forme et visage. C’est la grandeur et le risque de nos vies d’être
ainsi appelées à éveiller la joie de Dieu
par la qualité et la générosité de notre réponse.
Les choix que nous faisons alors ne sont pas
des créations à partir de rien. Nous les préparons avec ces matériaux que sont nos conditionnements humains : notre tempérament et
notre histoire. Nous ne pouvons pas tout mais
nous pouvons donner sens et visage à ce qui ne
serait qu’un destin. Dans cet effort de création personnelle en réponse à l’appel de Dieu,
l’Esprit nous rejoint, non comme une force
extérieure qui s’imposerait à nous, mais comme
une énergie intérieure suscitée en nous par
l’accueil de la parole de Dieu et la participation à la vie de l’Eglise.
P. Michel Rondet, SJ

Ils ont dit
Couvent dominicain Saint-Hyacinthe à Fribourg le 9 février :
Profession solennelle de frère Ivan ZRNO
Cette rubrique voudrait être exhaustive.
Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part des engagements dans vos communautés et séminaires.

SIMON, jeune chanoine du Grand-Saint-Bernard
Simon a 27 ans et vient de Saillon. Il est
le troisième de quatre enfants. Après des
études au collège de Saint-Maurice, il
voyage un peu… Après une année de discernement, il entre dans la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard. Cela fait quatre
années qu’il y chemine. Il a fait profession solennelle le 7 décembre 2019 :
Que signifient les vœux d’un chanoine du Grand-Saint-Bernard ?
Je fais ces vœux devant Dieu et devant l’Eglise c’est-à-dire ma communauté, ma famille, mes amis. Ce n’est
pas un simple souhait, mais je vais
professer publiquement et solennellement que je m’engage à le tenir pour
toute la vie. Dieu s'engage à son tour par
la consécration que je vais recevoir. Ces
résolutions que je prends pour ma vie entière sont au nombre de trois : pauvreté,
chasteté et obéissance. Je fais ces vœux
dans la vie commune de la congrégation du
grand-saint-bernard avec son charisme de
prière et d’accueil. Concrètement, je donne

ma vie entière à Dieu. Je consens à ne plus
décider par moi-même et a m’en remettre à
Dieu par cette consécration. C’est un don,
Dieu l’utilise comme il veut., je serai actif
toute ma vie avec Dieu comme patron.
C’est une consécration radicale à Dieu
de toute mon existence. Cette consécration est une mission au service des
chrétiens dans une vie commune
entre confrères avec une vie de
prière et de fraternité.
Le célibat est-il facile à vivre pour
toi ?
En choisissant de vivre le célibat
consacré, j’ai à bien comprendre ce
qu’est le mariage. C’est en voyant mes
petits neveux grandir chez mes deux sœurs
que je vois la beauté du mariage… Dans mon
chemin d’acceptation du célibat – ça a été un
chemin, clairement – il m’a fallu voir la
beauté et les fruits du mariage, du don de la
vie dans un couple.
Propos recueillis par Claire Jonard

PRIÈRE pour les VOCATIONS
Dieu notre Père,
tu es la source de toute vie.
En toi se trouvent
notre bonheur et notre joie.
Donne-nous d’accueillir
le don de ton amour, Jésus-Christ,
en qui nous sommes tes enfants.

Esprit Saint,
tu nous tournes vers le Père et le Fils,
tu nous invites à boire
à la source éternelle.
Donne à chacune
de nos communautés chrétiennes
d’aller puiser sans cesse à la source de vie.

Seigneur Jésus,
par le baptême,
nous avons été plongés dans ta mort
et entraînés dans la vie nouvelle
de la Résurrection.
Donne-nous d’être assoiffés
de l’eau qui donne la vie éternelle.

Dieu Père, Fils et Saint Esprit
fais fructifier en nous
les dons reçus de toi.
Continue d’appeler
des hommes et des femmes
à te servir au cœur de l’Eglise
pour la vie et la joie du monde.

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

Faire un don :
Le monastère invisible est
GRATUIT et
ne vit que de vos dons.
Merci de le soutenir :
CRV, Lausanne
mention « MI »
CH84 0900 0000 1001 4172 5

Nous contacter :

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

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 : …………………………………………………………………………

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

Jeudi

9h00

Eglise - Soral

Chapelet

Eglise - Soral

Adoration

Paroisse St-Paul - Genève

17h30-18h30

Prière

Communauté des Religieuses Trinitaires

18h00-19h00

Eucharistie et Adoration

Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève

Jura
Du lundi au samedi
Lundi
Vendredi
Dimanche
1er Dimanche du mois
Le 7 du mois
Le 8 du mois

15h (heure d’hiver)
16h (heure d’été)
17h00

Chapelet

Eglise des Breuleux

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

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

15h00

4èmes mystères du Rosaire

Cénacle - Lausanne

Oraison et
prière des Offices

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

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

Monastère des Bernardines - Collombey

Vaud

Dimanche
1

er

Dimanche du mois

Lundi
Mercredi
Jeudi

14h30

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

