MONASTERE
invisible

A travers toute la
Suisse romande,
une communion de
prière POUR LES
VOCATIONS
sacerdotales et
religieuses.
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Pape François: Ne soyez jamais tristes!
E c o u t o n s
quelques extraits de
O·KRPpOLH GX 3DSH
François pour le di-‐
manche des Rameaux :
Le premier mot que
je voudrais vous dire :
JOIE ! Ne soyez jamais
des hommes et des
femmes tristes : un
chrétien ne peut ja-‐
PDLV O·rWUH 1H YRXV
laissez jamais prendre
par
le
décourage-‐
ment ! Notre joie naît
GXIDLWG·DYRLUUHQFRQ
tré une personne :
Jésus, qui est parmi
nous; avec lui nous ne
sommes jamais seuls,
même dans les mo-‐
ments difficiles, même
quand le chemin de la
vie se heurte à des
obstacles qui semblent
insurmontables, et il y
en a tant !

Deuxième mot : la
CROIX. Sur la Croix,
Jésus sent tout le
poids du mal et avec la
IRUFH GH O·DPRXU GH
Dieu le vainc, le défait
GDQV VD UpVXUUHFWLRQ«
La Croix du Christ em-‐
brassée avec amour ne
porte pas à la tris-‐
tesse, mais à la joie, à
ODMRLHG·rWUHVDXYpV
Voici
le
troisième
mot : JEUNES ! Chers
jeunes, vous avez une
part importante dans
la fête de la foi ! Vous
nous portez la joie de
la foi et vous nous
dites que nous devons
vivre la foi avec un
F±XU MHXQH WRXMRXUV
XQ F±XUMHXQH PrPH
j  RX  DQV &±XU
jeune! Avec le Christ,
OH F±XU QH YLHLOOLW MD
mais. Pourtant vous

savez que le roi que
nous suivons et qui nous
accompagne est très
VSpFLDO F·HVWXQ URLTXL
DLPH MXVTX·j OD &URL[ HW
qui nous enseigne à ser-‐
vir et à aimer. Et vous
Q·DYH] SDV KRQWH GH VD
Croix ! Au contraire,
YRXV O·HPEUDVVH] SDUFH
que vous avez compris
TXHF·HVWGDQVOHGRQGH
soi, dans le fait de sortir
de soi-‐même, que se
trouve la véritable joie.
Les jeunes doivent dire
au monde: il est bon de
suivre Jésus; il est bon
G·DOOHU DYHF -pVXV OH
message de Jésus est
bon; il est bon de sortir
de soi-‐même vers les
périphéries du monde et
GH O·H[LVWHQFH SRXU DS
porter Jésus.
3DSH)UDQoRLV

Des initiatives
à porter dans notre prière :
Journées Mondiales de la Jeunesse
à Rio de Janeiro
du 23 au 28 juillet 2013
avec le Pape François.

Année de la Foi
du 11 octobre 2012
au 24 novembre 2013

VIE CONSACRÉE:
SUHPLHUPHVVDJHGX3DSH)UDQoRLV
   /H  PDL OH 3DSH )UDQ
oRLV V¶HVW DGUHVVp DX[ UHOL
JLHXVHV PHPEUHV GH O¶8QLRQ
LQWHUQDWLRQDOH GHV VXSp
ULHXUHVJpQpUDOHV  

Adorer
et
servir

Jésus dit aux apôtres : « Ce
Q·HVW SDV YRXV TXL P·DYH]
FKRLVL PDLV F·HVW PRL TXL
vous ai choisis » (Jn 15,16),
paroles qui rappellent à tous
que la vocation est toujours
une initiative de Dieu. Appe-‐
lées à le suivre dans la vie
consacrée, cela signifie ac-‐
complir continuellement un
« exode » de vous-‐mêmes
pour centrer votre existence
VXU OH &KULVW HW VXU O·(YDQ
gile, en vous dépouillant de
vos projets pour pouvoir dire
avec saint Paul : « &H Q·HVW
SOXV PRL TXL YLV F·HVW OH
Christ qui vit en moi » (Ga
2,20).
Cet « exode » de soi-‐même,
F·HVWVHPHWWUHVXUXQFKHPLQ
G·DGRUDWLRQ HW GH VHUYLFH
Adorer et servir: deux atti-‐
WXGHV TXH O·RQ QH SHXW SDV
séparer. Adorer le Seigneur et
servir les autres, en ne gar-‐
dant rien pour soi: voilà le
« dépouillement » à vivre à

travers les trois pivots de
votre existence:
/·REpLVVDQFH, en tant
TX·pFRXWH GH OD YRORQWp GH
Dieu, dans la motion inté-‐
ULHXUH GH O·(VSULW 6DLQW DX
WKHQWLILpH SDU O·(JOLVH HQ
DFFHSWDQW TXH O·REpLVVDQFH
passe aussi par les médiations
humaines.
La pauvreté en tant que dé-‐
passement de tout égoïsme

Soyez joyeux ,
SDUFHTXHF·HVWEHDX
de suivre Jésus !
GDQV OD ORJLTXH GH O·(YDQJLOH
Pauvreté comme indication à
WRXWHO·(JOLVHTXHFHQ·HVWSDV
nous qui construisons le
Royaume de Dieu, que ce ne
sont pas les moyens humains
TXLOHIRQWJUDQGLUPDLVF·HVW
avant tout la puissance, la
grâce du Seigneur, qui agit à
travers notre faiblesse.
Pauvreté qui enseigne la soli-‐
darité, le partage et la chari-‐
Wp HW TXL V·H[SULPH DXVVL
dans la sobriété et la joie de
O·HVVHQWLHO SRXU PHWWUH HQ

Ils ont dit

garde contre les idoles maté-‐
rielles qui obscurcissent le
sens authentique de la vie.
Et puis la chasteté comme un
charisme précieux, qui élargit
la liberté du don à Dieu et
aux autres, avec la tendresse,
la miséricorde, la proximité
du Christ.
0DLVV·LOYRXVSODvWXQHFKDV
teté « féconde », une chaste-‐
té qui enfante des enfants
VSLULWXHOV GDQV O·(JOLVH &HWWH
fécondité de la vie consacrée
est importante ! Que cette
joie de la fécondité spiri-‐
tuelle anime votre existence!
Votre vocation est un cha-‐
risme fondamental pour le
FKHPLQ GH O·(JOLVH LO Q·HVW
SDVSRVVLEOHTX·XQHFRQVDFUpH
ou un consacré ne « sente »
SDV DYHF O·(JOLVH &H VHUDLW
une dichotomie absurde que
de penser vivre avec Jésus
VDQV O·(JOLVH GH VXLYUH -pVXV
HQGHKRUVGHO·(JOLVHG·DLPHU
-pVXVVDQVDLPHUO·(JOLVH
Soyez joyeuses, soyez joyeux,
SDUFH TXH F·HVW EHDX GH
suivre Jésus !
Pape François

ui !

xProfession solennelle OHPDLjO·$EED\HG·+DXWHULYH
)UqUH(PPDQXHO (PPHQHJHU

xOrdination diaconale le 8 juin 2013, à Saas-‐Fee
Raphaël KRONIG

xOrdinations sacerdotales OHMXLQj6LRQ
Daniel NOTI
Pierre-‐Yves PRALONG
Félicien ROUX
Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part
des engagements dans vos communautés et séminaires.
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Témoin
-H P·DSSHOOH 'DQLHO 1RWL HW
M·DLJUDQGLj9LqJHHQ9DODLV
-·DL WRXMRXUV  FRQVLGpUp PD ID
mille comme la « petite cellule
G·(JOLVH ª R M·DL UHQFRQWUp 'LHX
&·HVW Oj TXH M·DL GpFRXYHUW OD IRL
catholique, expérimentée comme
une certitude et un point de réfé-‐
rence pour toute ma vie. En gran-‐
GLVVDQW M·DL DSSULV j DSSURIRQGLU
cette foi et le désir de devenir
prêtre a peu à peu mûri en moi.
$SUqVO·pFROHSULPDLUH HW OHF\FOH
G·RULHQWDWLRQ M·DL REWHQX XQH
maturité fédérale au collège de
%ULJXHHQ-·DLHQVXLWHFRP
mencé des études de théologie et
de philosophie à Fribourg. En
 M·DL GHPDQGp j rWUH DF
cueilli comme hôte au Séminaire
GH 6LRQ j *LYLVLH] SXLV M·\ DL HI
fectué mon « Année de discerne-‐
ment » en 2008-‐2009 avant de
poursuivre mes études à Rome en
2009-‐ -·DL REWHQX PRQ PDV

Prière

ter en théologie en 2011 et ma
licence canonique en été 2012,
avec une spécialisation en pasto-‐
rale et en pédagogie religieuse.
6XUPRQFKHPLQM·DLHXODFKDQFH
de rencontrer de nombreux té-‐

Porter la Bonne Nouvelle
aux hommes.
Devenir leur contemporain.
moins qui ont persévéré dans la
foi malgré les épreuves de la vie.
Je considère ma vocation comme
un don de Dieu et je continue de
Le chercher, sans jamais pouvoir
être certain de Le trouver pleine-‐
ment. Ce qui me fascine en tant
TXH SUrWUH F·HVW GH © porter un
regard vers le ciel » au milieu du
monde. Vivre dans la paix de Dieu
expérimentée dans la prière. Y
tendre même quand la présence
de Dieu ne devient plus sensible.
Etre un porteur de Bonne Nou-‐

POUR

Daniel NOTI

UNE NOUVELLE FLORAISON DE VOCATIONS
5HJDUGHWRQ(JOLVHTXLDDXMRXUG·KXL
un besoin particulier de prêtres saints,
de témoins fidèles et authentiques,
G·KRPPHVHWGHIHPPHVFRQVDFUpV

(VSULWG·$PRXUQRXVWHUHPHUFLRQV
pour toutes les vocations
G·DS{WUHVHWGHVDLQWV
TXLRQWIpFRQGpO·(JOLVH
&RQWLQXHWRQ±XYUHQRXVW·HQSULRQV
Esprit Saint, source éternelle
de joie et de paix,
&·HVW7RLTXLRXYUHVOHF±XUHWO·HVSULW
jO·DSSHOGLYLQ
F·HVW7RLTXLUHQGVHIILFDFHWRXWpODQ
vers le bien, vers la vérité, vers la charité.

Faire un don

velle
pour
les hommes,
UHVWHU SURFKH G·HX[ GDQV OD FpOp
EUDWLRQ GH O·HXFKDULVWLH GDQV OD
UpFRQFLOLDWLRQ O·RQFWLRQ GHV PD
lades, les baptêmes, les mariages
et les sépultures. Les accompagner
de la force de Dieu, surtout dans
OHV PRPHQWV GpFLVLIV GH O·H[LV
tence. Devenir leur contemporain
³ voilà le mot central. Car même
si la Bonne Nouvelle est éternelle,
elle doit rejoindre les hommes
G·DXMRXUG·KXL HW FHOD QpFHVVLWH
FHUWDLQHPHQWGHVIRUPHVG·H[SUHV
sion nouvelles à côté des acquis de
la tradition.
En un mot, vivre dans une commu-‐
QLRQ IUDWHUQHOOH GDQV O·(JOLVH HW OD
paroisse me tient particulièrement
jF±XU
-·DFFRPSOLV DFWXHOOHPHQW PRQ
« Année pastorale » à Zermatt et
je serai ordonné prêtre le 9 juin
HQODFDWKpGUDOHGH6LRQ

2XYUHOHF±XUHWO·HVSULWGHVMHXQHV
SRXUTX·XQHQRXYHOOHIORUDLVRQGHYRFDWLRQV
montre la fidélité de ton amour.
Que tous puissent connaître le Christ,
vraie lumière venue dans le monde
pour offrir à chaque être humain
espérance et vie. AMEN.
Jean-‐Paul II

Nous contacter

6·LQVFULUH
Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-‐contre)

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 ³ CH-‐1006 LAUSANNE
Tél. 021.616.27.68
Email : centre.romand@vocations.ch
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* Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur
www.vocations.ch
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Près de chez vous...
«RQSULHSRXUOHVYRFDWLRQV
NEUCHÂTEL  

/  

18:00   Messe  suivie  de  la  bénédiction  du  St-Sacrement  à  19h30  -  chapelle  St  Augustin,  Lausanne  

14:30   Chapelet  -  église  du  St-Esprit,  Lausanne  (av.  Boisy)  -  Contact  :  Mme  JM  Troyon  021/646  68  92  
  mercredi  

JURA  

  
17:30  

Prière  pour  les  vocations  -  église,  Soral  

    

  

Chapelet  -  église,  Soral  

    

  mardi  

  

Chapelet  -  église,  Soral  

  

    

09:00  

Adoration  du  St-Sacrement  -  paroisse  Saint-Paul,  Genève  

  mercredi  

  

Chapelet  -  église,  Soral  

    

  jeudi  

  

Chapelet  -  église,  Soral  

  

  

9:00-9:30  
  

Prière  -  chapelle  de  semaine,  paroisse  Ste-Trinité,  Genève  
  

  vendredi  

  

Chapelet  -  église,  Soral  

  

  

  &KDTXH©  7  ªGXPRLVWRXWHVOHVSDURLVVHVHWFRPPXQDXWpVUHOLJLHXVHVVRQWLQYLWpHVjSULHUSRXUOHVYRFDWLRQV  

  jeudi  

14:30   Chapelet  -  église  paroissiale,  Aigle  
  lundi  

Prière  du  rosaire²  église  ND  du  Valentin,  Lausanne  
chaque  jour     

chaque  soir   20:00   Complies  ±  chapelle  des  Clarisses,  Jongny  

VAUD  

GENEVE  
  lundi  

  Le  7  du  mois  
  Le  8  du  mois  
  

16:50  
20:00  
  

  lundi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  

17:00  

Chapelet  -  église  paroissiale,  Boncourt  

    

19:30  

Chapelet  et  louange  -  église  paroissiale,  Saignelégier  

  mardi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  mercredi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  jeudi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  vendredi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  
    

17:30  
18:00  

  samedi  

KHXUHG KLYHU KHXUHG pWp FKDSHOHW-  pJOLVHGHV%UHXOHX[  

  dimanche  
  
  1er  dimanche  du  mois  

17:00  
17:30  
16:40-18:00  

FRIBOURG  

Vêpres  -  Carmel,  Develier  
  
Prière  avec  l'Association  des  Amis  du  P.  Blanchard  et  de  la  Mère  Chap-
puis  -  crypte  de  l'église,  Soyhières  

Chapelet  
Messe  

église  Saint  Marcel,  Delémont  

Adoration  du  Saint-Sacrement  
V°XUVKRVSLWDOLqUHV3RUUHQWUX\  
Vêpres  
Adoration  du  St-Sacrement  -  Carmel,  Develier  

  

  /H©  19  ªGXPRLV  

  

Journée  offerte  pour  les  vocations.  Capucines  de  Montorge,  Fribourg  

  lundi  
  

20:15  
  

Chapelet²Capucines  de  Montorge,  Fribourg  
  

  mercredi  

18:30-19:30  

Adoration  du  St-Sacrement  -  église,  Grandvillard  

  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  

  vendredi  

14:15  

Chapelet  -  chapelle  St-Joseph,  Estavayer-le-Lac  

  

17:00  

Chapelet  -  église  paroissiale,  La-Tour-de-Trême  

  

17:00-19:10  

$GRUDWLRQMXVTX¶jK &RPSOLHV -  Abbaye  de  la  Fille-Dieu,  Romont  

  dimanche  

16:45  

Vêpres  puis  oraison  -  Carmel,  Le  Pâquier  

  1er  dimanche  du  mois  

9:30-17:00

Adoration  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  

VALAIS  

  

  1er  mardi  du  mois  
  VDXIGpFHPEUH  
  mercredi  
  
    
  jeudi  

19:30±  20:30  
08:00  
08:30  
19:30  
08:30  

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  
Un  chapelet  du  Rosaire  -  église  paroissiale,  Hérémence  

  vendredi  

17:00  

Adoration  du  Saint-Sacrement  

  

17:30  

Vêpres  et  bénédiction  

  

17:00-18:00  

Adoration  du  St-Sacrement  -  Abbaye,  Saint-Maurice  

  1er  vendredi  du  mois  
  
  qYHQGUHGLGXPRLV  
  samedi  

09:30-16:30  
07:00-18:00  
18:15-20:00  
14:45  

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  

  dimanche  
  1er  dimanche  du  mois  
  
  dernier  dim.  du  mois  

18:45  
15:30-17:15  
17:15  
13:00-17:00  

Chapelet  -  chapelle  de  Sensine  
Adoration  du  St-Sacrement          Monastère  des  Bernardines,  Collombey  
Vêpres  
Adoration  du  St-Sacrement  -  6°XUVGH6W-Maurice,  La  Pelouse,  Bex  

Couvent  des  Capucins,  Sion  

