A travers
toute la Suisse romande,
une communion de prière
POUR LES VOCATIONS
sacerdotales et
consacrées.
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Le Christ vit et il te veut vivant !
L’élan du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel d’octobre 2018 s’infuse
peu à peu dans nos communautés, paroisses,
notre vie spirituelle.
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La démarche synodale, un chemin à vivre ensemble pour discerner en Eglise les signes de
l’Esprit Saint et où le Seigneur désire conduire.
Il y a eu le document préparatoire et les questionnaires dans tous les pays. Ensuite, un présynode des jeunes en communion sur les réseaux sociaux avec tous les jeunes. Enfin,
l’assemblée synodale proprement dite avec les
Evêques délégués de tous les pays, les jeunes,
les auditeurs et les experts. Le pape François
nous a donné le 25 mars, une exhortation apostolique appelée Christus Vivit et dernière étape,
du 19 au 22 juin prochain, se tiendra à Rome un
post-synode des jeunes.
Cette démarche synodale, c’est le chemin et
l’appel si fort qui est envoyé en ces jours à
l’Église tout entière répartie en tant de petites
communautés. C’est une manière de vivre,
marcher ensemble pour discerner l’appel de
Dieu, pour y répondre ensemble, dans l’écoute
des uns et des autres. Dieu t’aime, Il te sauve, Il
vit et Il te veut vivant… voilà simplement l’appel fondamental à entendre, à vivre en nos vies
personnelles et communautaires… Et tout, sur
ce chemin ensemble est appelé à être au service de la vie, du don de la vie appuyé(e) sur la
certitude du don de Dieu qui offre son amour.
C’est accueillir en ma vie le chemin de passion,
mort et résurrection du Christ et ce chemin accueilli sera mon salut, ma vie.

disciples sont celles de nos contemporains,
« pourquoi ? » « à quoi bon ? » « quel sens ? » et
le Christ les accompagne là et marche avec eux,
là où ils en sont dans leur obscurité et leur fermeture. C’est la révélation de cette fragilité qui
permettra aux disciples de demander au Seigneur de rester et de vivre le partage du pain.
Et ensuite, le cœur brûlant de la rencontre, ils
retournent voir la communauté. Discernement
vocationnel et chemins auprès des jeunes vont
donc ensemble. L’Église, à la suite du Christ, est
appelée dans sa mission à rejoindre les disciples
d’Emmaüs d’aujourd’hui pour qu’ils reconnaissent l’appel et soient envoyés en mission. Les
Camps Voc’ de l’été, les ordinations diaconales,
les préparatifs du mois extraordinaire de la mission sont autant de lieu où l’Église suisse nous
donne rendez-vous.
Par ce lien du monastère invisible et de notre
prière offerte, nous répondons au souhait du
pape François, chacun avec son élan.
« Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant
courir plus vite qu’en vous voyant lents et peureux. Courez, attirés par ce Visage tant aimé,
que nous adorons dans la sainte Eucharistie et
que nous reconnaissons dans la chair de notre
frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse
dans cette course en avant. L’Eglise a besoin de
votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous
en avons besoin! Et quand vous arriverez là où
nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre ». CV 299
Claire Jonard
Coordinatrice du Centre Romand des Vocations

C’est le chemin des disciples d’Emmaüs qui a
accompagné les Pères. Les interrogations des
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Camps Voc’ d’été
Forum post-synodal des jeunes
Pèlerinage pour les Vocations
St-Maurice - N.-D. de Valère
14-15 septembre 2019
Infos : www.stmndv.ch

Le Christ vit et il te veut vivant !
Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus
belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche
devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie.
Les premières paroles que je voudrais adresser à
chacun des jeunes chrétiens sont donc :

Il vit et il te veut vivant !
Il est en toi, il est avec toi
et jamais ne t’abandonne.
Tu as beau t’éloigner, le
Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour
recommencer. Quand tu te
sens vieilli par la tristesse,
les rancœurs, les peurs, les
doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance.
[…]
Il vit ! Il faut le rappeler
souvent, parce que nous
courons le risque de prendre Jésus-Christ seulement
comme un bon exemple du
passé, comme un souvenir,
comme quelqu’un qui nous
a sauvés il y a deux mille
ans. Cela ne nous servirait
à rien, cela nous laisserait
identiques, cela ne nous
libérerait pas. Celui qui nous remplit de sa grâce,
qui nous libère, qui nous transforme, qui nous guérit
et nous console est quelqu’un qui vit. C’est le Christ
ressuscité, plein de vitalité surnaturelle, revêtu
d’infinie lumière. C’est pourquoi saint Paul disait :
« Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre
foi » (1Co 15, 17).

Une présence dans ta vie
S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à
chaque moment, pour la remplir de lumière. Il n’y
aura ainsi plus jamais de solitude ni d’abandon.
Même si tous s’en vont, lui sera là, comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde » (Mt 28, 20).

ILS

Il remplit tout de sa présence invisible, où que tu
ailles il t’attendra. Car il n’est pas seulement venu,
mais il vient et continuera à venir chaque jour pour
t’inviter à marcher vers un horizon toujours nouveau.
Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis -toi avec ton Ami qui a triomphé. Ils ont tué le
saint, le juste, l’innocent,
mais il a vaincu. Le mal n’a
pas le dernier mot. Dans ta
vie, le mal non plus n’aura
pas le dernier mot, parce
que l’Ami qui t’aime veut
triompher en toi. Ton sauveur vit. S’il vit, c’est une
garantie que le bien peut se
faire un chemin dans notre
vie, et que nos fatigues serviront à quelque chose.
Nous pouvons cesser de nous
plaindre, et regarder en
avant parce que, avec lui,
on le peut toujours. C’est la
sécurité que nous avons.
Jésus est l’éternel vivant.
Accrochés à lui nous vivrons
et traverserons toutes les
formes de mort et de violence qui nous guettent en
chemin. […]

Laisse-toi rencontrer
Si tu parviens à apprécier, avec le cœur, la beauté de
cette nouvelle, et que tu te laisses rencontrer par le
Seigneur, si tu te laisses aimer et sauver par lui, si tu
entres en amitié avec lui et commences à parler avec
le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, tu feras la grande expérience, l’expérience fondamentale
qui soutiendra ta vie chrétienne. C’est aussi l’expérience que tu pourras communiquer aux autres.
Parce qu’« à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a
pas une décision éthique ou une grande idée, mais la
rencontre avec un événement, avec une Personne,
qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son
orientation décisive ».

ONT DIT

A Martigny, le 9 juin 2019 :

 Ordination au diaconat permanent de Pascal Tornay.
A Versoix, le 1er septembre 2019 :

 Ordination au diaconat permanent de Jacques Sanou.
A Lausanne, le 8 septembre 2019 :

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

Pape François

Exhortation apostolique
« Christus vivit »

Témoignage de Pascal Tornay
Ma tra-jectoire : Oui, c’est bien ça ! A l’orée d’une
nouvelle mission, j’apprends à consentir à être jeté à
travers, à être pétri et forgé, à servir l’Amour plus
véritablement et même… à l’envisager joyeusement.
Grâce à mes parents et à leur engagement, j’ai aimé
le Seigneur depuis tout petit et mon désir d’être tout
– comme Ste Thérèse – et de tout connaître a été
très fort d’aussi loin que je m’en souvienne. Ce désir
– totalitaire – de totalité, loin d’avoir pu trouver un
terrain pour grandir de manière saine et raisonnée, a
été blessé et humilié à de multiples occasions. C’est
ainsi que je me suis endurci et appauvri au point de
m’égarer complètement en illusions et vaines ambitions. N’eût-il pas fallu consentir à être jeté à travers
plutôt que de se jeter de travers ?
Après une étrange et grande traversée des ravins de
la mort au début des années 2000, alors que je terminais une licence en sciences politiques et que
j’avais bien d’autres ambitions en vue que servir son
royaume, le Seigneur a secoué profondément tout
mon être et a ravivé le désir de le servir dans un engagement ecclésial. Je puis dire que c’est LUI, car
c’est vers LUI que j’ai crié désespérément durant ces
quatre ans de traversée. Le sacerdoce m’a tenté,
mais j’ai résisté car la vie conjugale m’était chevillée
au corps. Le Seigneur avait son plan : j’ai miraculeusement rencontré et épousé celle que je bénissais
bien avant de la connaître : Colette, une femme
d’exception qui a toujours souhaité suivre le Seigneur.
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Nous en sommes à notre 7e année de mariage et
nous servons le Seigneur à travers deux garçons que
l’Office de la Protection de l’Enfance (VS) nous a
confiés. Nous le servons aussi à travers l’Association
Liziba Suisse que nous avons fondée et qui a pour
but l’accès à l’eau potable dans la ville de Bulape
(25'000 hab.). Nous le servons dans nos engagements
ecclésiaux et notamment à travers les Equipes NotreDame. En effet, dès nos fiançailles, nous avons entendu cet appel tiré du Livre de Josué « Moi et ma
maison nous servirons le Seigneur »… Il y a quatre
ans, j’ai senti frémir mes entrailles et me suis décidé
à parler à Colette de ce qui me traversait :
« diacre ! » – « Il était temps que tu avances sur ce
chemin », a-t-elle rétorqué. Je n’en croyais pas mes
oreilles : elle l’avait pressenti… Serais-je toujours le
dernier à apprendre ce que je dois faire de ma vie ?
La tra-jectoire des vivants n’est jamais directe. Les
courbes – pleines de charmes – sont souvent douloureuses à négocier mais imprègnent l’être d’expériences qui le mènent souvent à l’indulgence, au pardon, à l’humilité. « Jeté » comme une semence sur
des chemins de terre et de sang, je me sens bien
souvent pauvre et errant même si, dans la foi, je sais
qu’IL m’accompagne. Consentir aux chemins tels
qu’ils sont, non pas tels que je les voudrais : voilà le
défi. Ce tout que je porte mystérieusement en moi
comme une femme enceinte, que le Seigneur, selon
ses vues, l’amène à sa plénitude.
Pascal Tornay
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POUR LES

Seigneur Jésus,
tu connais si bien nos cœurs.
Aide-nous à dire des « OUI »
qui orientent toute notre vie,
ceux des jours douloureux et
ceux des jours de joie.
Seigneur Jésus,
tu connais si bien les cœurs des jeunes.
Aide-les à rechercher
leur projet de bonheur

et à réaliser le rêve
que tu as désiré pour eux.
Seigneur Jésus,
tu connais si bien ton Eglise.
Aide-nous, unis par le même baptême,
À nous sentir responsables
les uns des autres
dans la diversité de nos vocations.
AMEN

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

Adoration perpétuelle

Eglise des Cordeliers

19h00

Adoration

Chapelle des Marches - Broc

7h30

Eucharistie

Monastère de la Visitation - Fribourg

17h00

Chapelet

17h45-18h30

Adoration

Eglise du Christ-Roi - Fribourg
Monastère des Dominicaines
Estavayer-le-Lac

19h00-19h45

Adoration suivie
des Complies

Abbaye d’Hauterive - Posieux

14h15

Chapelet

Chapelle St Joseph - Estavayer-le-Lac

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

Jeudi

Vendredi

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
Jeudi

Près de chez vous...

24h / 24

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

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

Chapelet
Chapelet

Eglise paroissiale - Boncourt

Chapelet et louange

Eglise paroissiale - Saignelégier

17h30

Chapelet

Eglise St-Marcel - Delémont

18h00

Eucharistie

Eglise St-Marcel - Delémont

17h00

Adoration

Sœurs hospitalières - Porrentruy

19h30
Vendredi
Dimanche

Eglise des Breuleux

17h30

Vêpres

Sœurs hospitalières - Porrentruy

16h40-18h00

Adoration

Monastère du Carmel - Develier

Le 7 du mois

16h50

Vêpres

Le 8 du mois

20h00

Prière

Monastère du Carmel - Develier
Association des Amis du P. Blanchard et
de la Mère Chappuis
Crypte de l’église - Soyhières

1er Dimanche du mois

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

Eglise Ste-Croix - Sierre

19h30-20h30

Eucharistie et Adoration

Eglise paroissiale - Vétroz

8h00

Eucharistie

Jeudi
Vendredi
1er Vendredi du mois

8h30
8h30
17h00-18h00
9h30-16h30
7h00-18h00

Eucharistie
Chapelet
Adoration
Adoration
Adoration

Monastère des Bernardines –
Géronde - Sierre
Monastère des Bernardines- Collombey
Eglise paroissiale - Hérémence
Abbaye de St-Maurice
Castel Notre-Dame - Martigny
Abbaye de St-Maurice

3ème Vendredi du mois

18h15-20h00

Eucharistie et Adoration

Eglise paroissiale - Hérémence

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

Samedi
Dimanche
1er Dimanche du mois

Monastère des Bernardines –
Géronde - Sierre
Chapelle de Sensine
Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex
Monastère des Bernardines - Collombey

Vaud

Dimanche

15h00

4

èmes

mystères du Rosaire

Cénacle - Lausanne

Lundi

14h30

Oraison et
prière des Offices
Chapelet

Mercredi

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

1er Dimanche du mois

Jeudi

19h30

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

