
 

A travers  

toute la Suisse romande,  

une communion de prière 

POUR LES VOCATIONS 

sacerdotales et 

consacrées. 

S e p t . - O c t . - N o v .  

invisible 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre 
du Peuple de Dieu est devenu disciple mis-
sionnaire (cf. Mt 28, 19).  

Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction 
dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il 
serait inadéquat de penser à un schéma 
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qua-
lifiés, où le reste du peuple fidèle serait seu-
lement destiné à bénéficier de leurs actions. 
La nouvelle évangélisation doit 
impliquer que chaque baptisé soit 
protagoniste d’une façon nou-
velle.  

Cette conviction se transforme en 
un appel adressé à chaque chré-
tien, pour que personne ne renonce à son en-
gagement pour l’évangélisation, car s’il a 
vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu 
qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de 
temps de préparation pour aller l’annoncer, il 
ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup 
de leçons ou de longues instructions. Tout 
chrétien est missionnaire dans la mesure où il 
a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; 
nous ne disons plus que nous sommes « dis-
ciples » et « missionnaires », mais toujours 
que nous sommes « disciples-missionnaires ». 
Si nous n’en sommes pas convaincus, regar-
dons les premiers disciples, qui immédiate-
ment, après avoir reconnu le regard de Jésus, 
allèrent proclamer pleins de joie : « Nous 
avons trouvé le Messie » (Jn 1,41). La samari-
taine, à peine eût-elle fini son dialogue avec 
Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de 
samaritains crurent en Jésus « à cause de la 
parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul 

aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus 
Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jé-
sus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ? 

Assurément, nous sommes tous appelés à gran-
dir comme évangélisateurs. En même temps 
employons-nous à une meilleure formation, à 
un approfondissement de notre amour et à un 
témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, 
nous devons tous accepter que les autres nous 
évangélisent constamment ; mais cela ne signi-

fie pas que nous devons renoncer à 
la mission d’évangélisation, mais 
plutôt que nous devons trouver le 
mode de communiquer Jésus qui 
corresponde à la situation dans la-
quelle nous nous trouvons. Dans 
tous les cas, nous sommes tous ap-

pelés à offrir aux autres le témoignage expli-
cite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, 
bien au-delà de nos imperfections, nous donne 
sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens 
à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas 
la même sans lui, alors ce que tu as découvert, 
ce qui t’aide à vivre et te donne une espé-
rance, c’est cela que tu dois communiquer aux 
autres. Notre imperfection ne doit pas être 
une excuse ; au contraire, la mission est un 
stimulant constant pour ne pas s’installer dans 
la médiocrité et pour continuer à grandir. Le 
témoignage de foi que tout chrétien est appelé 
à donner, implique d’affirmer, comme saint 
Paul : « Non que je sois déjà au but, ni déjà 
devenu parfait ; mais je poursuis ma course 
[…] et je cours vers le but » (Ph 3, 12-13). 

 

Pape François 

Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile »  
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DANS  

NOTRE PRIÈRE : 
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Baptisés et envoyés ! 

Tout chrétien  
est  

missionnaire ! 



 

 

 
A St-Ursanne, le 17 novembre 2019 : 

 Ordination au diaconat de Patrik Godat. 
 
A Villars-Sur-Glâne, le 8 décembre 2019 : 

 Ordination au diaconat permanent de Robert Nzobihindemyi  
 

 

 
 

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

 

 ILS ONT DIT               

PRIÈRE  

Bienheureuse Marguerite Bays, 

à l’approche de ta canonisation, 

nous te prions avec une confiance renouvelée. 

Intercède pour nous, pour nos familles, 

pour nos communautés de vie,  

pour nos paroisses. 

Aide-nous à progresser dans notre vie de prière, 

dans une intimité avec Dieu, 

empreinte de simplicité, 

rayonnante d’ouverture aux autres 

et de charité fraternelle. 

Toi qui as vécu sous le regard de la Vierge Marie, 

à Notre-Dame du Bois et  

à Notre-Dame des Ermites, 

intercède auprès d’elle pour la foi de nos jeunes 

afin qu’ils restent fidèles à leur baptême 

et soient des « pierres vivantes » de l’Eglise. 

Toi qui as aidé de grands malades et  

des agonisants 

lors de leur passage vers la plénitude de la vie, 

intercède pour nous à l’heure de  notre mort. 
 

Bienheureuse Marguerite Bays, prie pour nous.  
 

Amen 
 

Une vie eucharistique 

C’est dans le cadre paroissial que Marguerite s’est 
épanouie dans son rapport avec Dieu et avec les 
hommes. La vie paroissiale est une expérience à la 
fois personnelle et communautaire. Avec les siens, 
Marguerite va à la rencontre de Dieu et vivra de sa 
présence dans l’écoute de Sa Parole et par les sa-
crements.  

En ce sens, Elle vivra une 
vie eucharistique d’une 
manière hors du com-
mun. 
 
 Pour elle, dans le sacre-
ment de l’Eucharistie, il 
n’y a plus de distance 
entre le Christ monté au 
Ciel et Sa Présence, 
d'une manière réelle, 
jusque dans le corps du 
croyant, jusque dans son 
être physique. Convain-
cue de cela, Marguerite 
ordonne toute sa vie se-
lon l’Eucharistie. D'ail-

leurs, quand Marguerite vit l’Eucharistie à l’église, 
tout le monde est impressionné par son ravissement.  
 

Emportée dans les flots d’amour ! 

Elle a profondément conscience qu’elle se trouve à la 
Source qui s’offre à elle, c'est-à-dire avec le Ressusci-
té et Son Coeur ouvert d’où jaillissent des fleuves 
d’eau vive, comme un don constant. Alors toute ra-
vie, Marguerite se livre, se laisse emporter dans les 
flots d’amour de Celui qui se donne à celle qui lui a 
tout donné. Il y a aussi l'émotion devant la profonde 
humilité du Christ glorieux qui s'abaisse jusqu'en son 
être, et qui vient l’illuminer de l'intérieur par Sa pré-
sence.  
Marguerite, comblée de Sa présence, peut alors pour-
suivre sa journée, se mettre en chemin pour accom-
plir son travail et les multiples tâches qui forment son 
quotidien, elle est désormais avec « Celui qui est la 
route ». Tout au long du jour, elle se laisse travailler 
par la grâce eucharistique pour être configurée à Lui, 
toujours davantage.  
 
 
 

Extrait de « La spiritualité de Marguerite Bays » 
www.marguerite-bays.ch 

13 octobre : Canonisation de Marguerite Bays 



Secrétariat  
c/o N. Thétaz 
Chemin Neuf 17 -  1955 Chamoson 
Tél. 077.405.66.72 
Email : centre.romand@vocations.ch 
 

Retrouvez ce bulletin 
et toutes les news des vocations sur  

 

www.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 : 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Nous contacter : 

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  

Témoignage : Missionnaires partout et à tout âge 

Imaginez une jeune enseignante rêvant de partir au 
loin comme missionnaire laïque. C’était mon cas 
après avoir entendu l’appel de donner ma vie au Sei-
gneur. Vu mon ignorance de la vie religieuse, je ne 
voyais pas d’autre manière de consacrer ma vie à 
Dieu. C’est lui qui a pris les devants en mettant sur 
mon chemin une collègue qui me confia son projet 
d’entrer au couvent. J’en fus épouvantée ! Mais 
cette idée me travaillait. L’occasion se présenta d’al-
ler visiter avec mon amie sa future destination, La 
Pelouse. Pour ma surprise, les religieuses étaient des 
personnes tout à fait « normales ». Je mes disais 
donc qu’il devait être possible de vivre là – ce qui 
s’est réalisé après mûre réflexion. Je pensais bien 
encore aux missions, mais cela ne dépendait plus 
seulement de moi. Au contact des sœurs revenues 
de Madagascar, la question se posait concrètement. 
Dix ans après mon entrée, la Congrégation m’envoya 
en mission – le rêve devenait réalité ! 

A l’époque de mon premier séjour  à Madagascar, 
(1975-81), notre équipe comptait une seule sœur 
malgache. Malgré cela, mon contact avec le pays et 
ses habitants me rendait vraiment heureuse. De re-
tour en Suisse, je gardais, comme presque tous les 
missionnaires, une certaine  nostalgie. C’était donc 

avec grande joie que j’ai accueilli, 17 ans plus tard, 
un second envoi, cette-fois-ci  pour aider à la forma-
tion des nombreuses postulantes et novices. J’ai dé-
couvert avec émerveillement une communauté nom-
breuse de sœurs de Saint Maurice malgaches. Elles 
me facilitaient la proximité avec les gens du quar-
tier, avec les enfants, les paroissiens. En tant que 
liturgiste, j’étais comblée par la beauté des célébra-
tions en langue du pays.  

De retour définitivement en Suisse, ces expériences 
m’ont  permis de travailler avec le GRIM 
(Groupement Romand des Instituts Missionnaires) et 
le ‘Réseau Foi et Justice Afrique Europe’. Nous le 
savons, dans notre monde actuel la Mission est par-
tout, et l’âge ne nous empêche pas de répandre la 
Bonne Nouvelle. Surtout pas en ce MOIS MISSION-
NAIRE EXTRAORDINAIRE 2019.  

 

BONNE MISSION À TOUS ! 

 

Sœur Jacqueline Loretan 

Sœur de Saint-Maurice, La Pelouse 

Dieu, Père très aimant,  

nous fêtons la communauté des chrétiens 

qui, dans le monde entier,  

marchent ensemble sur le chemin de la foi. 
 

Le sacrement du Baptême nous réunit,  

par-delà les frontières et les cultures, 

pour ne former qu’une seule famille. 
 

Tu nous envoies dépasser les frontières 

pour rencontrer nos contemporains 

afin qu’ils deviennent  

nos frères et nos sœurs. 

Comme les disciples, tu nous envoies, 

servir la vie là où nous sommes 

afin que chaque personne  

ait cette vie en plénitude. 
 

Accompagne notre marche commune, 

guide-nous par la Parole de ton Fils 

et fortifie-nous  

par la puissance de ton Esprit !  

 

AMEN 

 

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

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 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 

Lundi 17h30 Chapelet Eglise - Soral 

Du lundi au vendredi   Chapelet Eglise - Soral 

Mardi 9h00 Adoration Paroisse St-Paul - Genève 

Mercredi 17h30-18h30 Prière Communauté des Religieuses Trinitaires 

 Jeudi 18h00-19h00 Eucharistie et Adoration Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève 

Jura 

Du lundi au samedi 15h (heure d’hiver) 
16h (heure d’été) Chapelet Eglise des Breuleux 

Lundi 17h00 Chapelet Eglise paroissiale - Boncourt 

  19h30 Chapelet et louange Eglise paroissiale - Saignelégier 

Vendredi 17h30 Chapelet Eglise St-Marcel - Delémont 

  18h00 Eucharistie Eglise St-Marcel - Delémont 

Dimanche 17h00 Adoration Sœurs hospitalières - Porrentruy 

  17h30 Vêpres Sœurs hospitalières - Porrentruy 

1er Dimanche du mois 16h40-18h00 Adoration Monastère du Carmel - Develier 

Le 7 du mois 16h50 Vêpres Monastère du Carmel - Develier 

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 

Valais 
Mardi 18h30 Chapelet Eglise Ste-Croix - Sierre 
1er Mardi du mois 
(sauf en décembre) 19h30-20h30 Eucharistie et Adoration Eglise paroissiale - Vétroz 

Mercredi 8h00 Eucharistie Monastère des Bernardines – 
Géronde - Sierre 

  8h30 Eucharistie Monastère des Bernardines- Collombey 

Jeudi 8h30 Chapelet Eglise paroissiale - Hérémence 

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 

3ème Vendredi du mois 18h15-20h00 Eucharistie et Adoration Eglise paroissiale - Hérémence 

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

Dimanche 18h45 Chapelet Chapelle de Sensine 
  17h00-18h00 Adoration Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex 

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

  17h15 Vêpres 

Vaud 
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 

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 

Lundi 14h30 Chapelet Eglise paroissiale - Aigle 

Mercredi 14h30 Chapelet Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy) 
Contact : Mme Troyon (021/ 646.68.92) 

Jeudi 
18h00 Eucharistie suivie de la 

Chapelle St-Augustin - Lausanne 
19h30 

Bénédiction  
du St-Sacrement 


