
 

A travers  

toute la Suisse romande,  

une communion de prière 

POUR LES VOCATIONS 

sacerdotales et 

consacrées. 
D é c .  J a n v .  F é v .  

  

MONASTERE 
invisible 

 
Que veut dire être consacré ? 

 
 Rien d’autre que de se donner et s’en 
remettre à Dieu par amour.  
 Toute la vie de Jésus n’a été que ce-
la : donnée, remise entre les bras de son 
Père, par amour pour tous. Il est le con-
sacré. 
 
 Vers la fin de la première exhortation 
apostolique du pape François (au numéro 
279 de La Joie de l’Évangile), 
tout est dit du mystère invi-
sible de toute vie consacrée 
visible : 
 
 « Nous avons besoin de cer-
titude intérieure, c’est-à-dire 
de la conviction que Dieu 
peut agir en toutes circons-
tances, même au milieu des 
échecs apparents, car « nous 
tenons ce trésor en des vases 
d’argile » (2 Co 4, 7). Cette 
certitude s’appelle “sens du 
mystère”. C’est savoir avec 
certitude que celui qui se 
donne et s’en remet à Dieu par amour 
sera certainement fécond (cf. Jn 15, 5). 
Cette fécondité est souvent invisible, in-
saisissable, elle ne peut pas être comp-
tée. La personne sait bien que sa vie don-
nera du fruit, mais sans prétendre con-
naître comment, ni où, ni quand. Elle est 
sûre qu’aucune de ses œuvres faites avec 
amour ne sera perdue, ni aucune de ses 
préoccupations sincères pour les autres, ni 
aucun de ses actes d’amour envers Dieu, 

ni aucune fatigue généreuse, ni aucune 
patience douloureuse. Tout cela envahit 
le monde, comme une force de vie. Par-
fois, il nous semble que nos efforts ne 
portent pas de fruit, pourtant la mission 
n’est pas un commerce ni un projet d’en-
treprise, pas plus qu’une organisation hu-
manitaire, ni un spectacle pour raconter 
combien de personnes se sont engagées 
grâce à notre propagande ; elle est 
quelque chose de beaucoup plus profond, 
qui échappe à toute mesure. Peut-être 
que le Seigneur passe par notre engage-

ment pour déverser des béné-
dictions quelque part, dans le 
monde, dans un lieu où nous 
n’irons jamais. L’Esprit Saint 
agit comme il veut, quand il 
veut et où il veut ; nous nous 
dépensons sans prétendre, 
cependant, voir des résultats 
visibles. Nous savons seule-
ment que notre don de soi est 
nécessaire. Apprenons à nous 
reposer dans la tendresse 
des bras du Père, au cœur 
de notre dévouement créatif 
et généreux. Avançons, enga-
geons-nous à fond, mais lais-

sons-le rendre féconds nos efforts comme 
bon lui semble. » 
 
 À Jésus consacré, notre vie consa-
crée. Et tout ce qui est donné, sera re-
çu. Rien ne sera perdu. 
 

+Alain de Raemy,  
président de la Fondation  

Jeunesse et Vocations 

 
 

Les malades du Covid-19  
d'ici et d'ailleurs 

 
Les familles endeuillées  

 

DES INITIATIVES 

À PORTER  

DANS  

NOTRE PRIÈRE : 

A n n é e  2 0 2 0 ,  n ° 4  

Consacré ! 



 

 

Ils ont dit               

 Apprendre à grandir en Jésus, dans 

l’humble soumission aux exigences du mo-

ment présent, et en docilité confiante aux 
impulsions de l’Esprit Saint, c’est apprendre 

à recommencer chaque année, d’un cœur 

neuf, à naître avec Jésus, à grandir, à ai-

mer, à souffrir et à mourir avec lui. 

  
 Nous avons Jésus, nous le possédons, il est 

à nous, tout entier, dès maintenant et pour 

toujours, et notre foi est garante de cette 

possession, ainsi que les sacrements qui nous 

livrent à lui, inlassablement… Nous le possé-
dons et cependant nous ne 

le possédons pas, car il 

nous semble toujours at-

tendre sa venue, aspirer à 

l’union avec lui, et bien 
souvent, notre amour 

n’est capable que de crier 

vers lui et de s’exprimer 

en un douloureux désir de 

posséder celui que notre 
foi nous assure, cepen-

dant, posséder déjà. Mais qui possédera ja-

mais celui qui nous attire à lui en paraissant 

chaque fois se dérober à nos attentes ? 

 
Que de grâces de lumière et de force  

sont contenues pour nous  

en ce temps de l’Avent ! 

 

 Il nous faut chaque année apprendre à 
nouveau la valeur divine de l’attente et de la 

recherche. Nul degré de l’amour ne nous dé-

livrera jamais de la loi de l’attente et du dé-

sir.  

 
 

 Mais quelles joies inaliénables, quel goût 

constamment inassouvi sont cachés pour nous 

dans l’attente pleine de désir de celui que 
nous aimons, car il est grand, si beau, si vrai 

et si pur que nous n’avons jamais fini d’at-

tendre sa venue. Il sera toujours Celui qui 

doit venir.  

 
 Les temps de l’Avent et de Noël nous sont 

donnés pour renouveler notre soif de posséder 

Jésus davantage, toujours davantage. Ne lais-

sez pas la satiété ou l’indifférence tuer en 

vous le désir des éternels recommencements, 
seul moyen pour l’Infini de 

s’introduire dans le temps 

de nos vies terrestres. 

 

Le désir jaillit  
de l’absence ressentie et 

de la pauvreté  

de cœur.  

  

Il nous est donc bon d’ap-
prendre à nouveau chaque 

année à recevoir Dieu comme un tout petit en-

fant. 

 

 Faites-vous un cœur neuf. Oubliez tout ce 
qui, durant l’année écoulée, pourrait être en 

vous cause de découragement, de lassitude ou 

d’indifférence. Apprenez à nouveau à tout dé-

sirer, à tout espérer. Apprenez à recommen-

cer dans la dilatation de la joie de l’espé-
rance, parce que Jésus vient à vous dans la 

spontanéité et la fraîcheur d’une vie qui com-

mence, toute nouvelle, tout entière pour vous. 

 

René Voillaume 

Attendre Jésus 

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

  

 Congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard 

Vœux solennels de frère Hugues de la Boussinière le 27 septembre 



C.R.V 
Case Postale 330  
1000 Lausanne 22 
Tél. 077.405.66.72 
Email : centre.romand@vocations.ch 

 
Retrouvez ce bulletin 

et toutes les nouvelles 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, mention « MI » 
 
CH84 0900 0000 1001 4172 5  

« Aventurer sa vie à la suite du Christ » 

 

Père éternel,  
sois loué et remercié  

d’avoir envoyé ton Fils Jésus  

à la rencontre des hommes et des femmes  

de tous les temps  

pour leur révéler ton amour.  
 

Afin d’achever ton œuvre,  

tu veux avoir besoin de nous.  
 
 

 

Fais naître dans nos familles des vocations  
de prêtres, de religieux, de missionnaires  

et de laïcs engagés 

qui se consacrent à la réalisation  

de ton plan d’amour.  

 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,  

qui vit avec Toi dans l’unité de l’Esprit.  

Amen  

 

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

 Etudiant, je passais la majeure partie de 

mon temps libre en montagne. Le Grand- 

Saint-Bernard étant un haut lieu de l’arc al-
pin, c’est tout naturellement que je suis allé 

découvrir ce lieu en plein hiver en vivant une 

semaine de retraite spirituelle et 

skiante. J’ai été frappé par la 

beauté du lieu : beauté du cadre 
bien sûr, beauté de l’histoire as-

sociée à ce lieu, beauté de l’ex-

périence spirituelle et frater-

nelle, beauté de la vie commune 

qui s’y vit.  
 L’expérience de la vie com-

munautaire dans nos commu-

nautés pendant trois ans m’a 

permis de me décider pour 

m’engager définitivement dans la commu-
nauté. Cette décision a été presque natu-

relle, je dirais. Quand je regarde le chemin 

parcouru pendant ces presque cinq an-

nées, je me suis dit : « Je ne peux pas ne pas 

y aller ». Alors j’y suis allé. Dans le fond je 

me suis dit : c’est dans ce chemin-là que 

Dieu m’appelle pour devenir saint, me pré-

parer au grand jour : ma mort ou plutôt ma 
Pâque. Ainsi cette profession solennelle n’est 

qu’une étape dans l’aventure à la suite du 

Christ : aventure commencée le 

jour de mon baptême et qui ne 

finira jamais puisque appelée à 
prendre toutes ses dimensions 

dans le Royaume éternel.   

 Ce chemin s’incarne dans 

notre fidélité quotidienne à la 

volonté divine par la prière, la 
charité, le service pastoral… 

Quant à l’avenir, j’ai des lieux 

d’affection particuliers comme la 

pastorale des milieux alpins et la 

spiritualité dans la montagne, c’est un 
lieu passionnant pour la mission. Par la suite 

j’essaie de ne pas faire de plans particuliers 

si ce n’est d’écouter la Parole de Dieu, seul 

et en communauté.  

Hugues de la Boussinière 
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 Berne 

Vendredi 
17 h 00 

Adoration           

Confessions Eglise Ste Marie—Bienne 
18 h 00 Eucharistie 

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 

Lundi   
17h00 Chapelet Eglise paroissiale - Boncourt 

19h30 Chapelet et louange Eglise paroissiale - Saignelégier 

Vendredi   
17h30 Chapelet 

Eglise St-Marcel - Delémont 
18h00 Eucharistie 

Dimanche   
17h00 Adoration 

Sœurs hospitalières - Porrentruy 
17h30 Vêpres 

1er Dimanche du mois 
Le 7 du mois 

16h40-18h00 
16h50 

Adoration 
Vêpres Monastère du Carmel - Develier 

Le 7 du mois 14h00-17h00 Adoration Sœurs de St-Paul de Chartres-Porrentruy 

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 Adora-

tion Eglise paroissiale - Vétroz 

Mercredi 8h00 Eucharistie Monastère des Bernardines – 
Géronde - Sierre 

  8h30 Eucharistie Monastère des Bernardines- Collombey 

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 

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 

16h00 3èmes mystères du 
Rosaire Basilique - Lausanne 

Du lundi au samedi   
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 et  

Chapelle St-Augustin - Lausanne 
19h30 bénédiction  

du St-Sacrement 

* selon les règles 
sanitaires en 

vigueur 


