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Un cœur de père...

Carmel du Pâquier

Avec un cœur de
père : c’est ainsi
que Joseph a
aimé Jésus, qui
est appelé dans
les quatre Évangiles « Fils de
Joseph » […]
Par conséquent,
à l’occasion du
150ème anniversaire de la déclaration de Saint
Joseph comme
patron de l’Église
universelle, je voudrais – comme dit Jésus
– que « la bouche exprime ce qui déborde
du cœur » pour partager avec vous
quelques réflexions personnelles sur cette
figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous.
Ce désir a mûri au cours de ces mois de
pandémie durant lesquels nous pouvons
expérimenter, en pleine crise qui nous
frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires,
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souvent oubliées, qui ne font pas la une
des journaux ni n’apparaissent dans les
grands défilés du dernier show mais qui,
sans doute, sont en train d’écrire
aujourd’hui les événements décisifs de
notre histoire : […] Que de personnes
font preuve chaque jour de patience et
insufflent l’espérance, en veillant à ne
pas créer la panique mais la coresponsabilité ! […]
Que de personnes prient, offrent et
intercèdent pour le bien de tous. Nous
pouvons tous trouver en saint Joseph
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de
la présence quotidienne, discrète et
cachée, un intercesseur, un soutien et
un guide dans les moments de
difficultés.
Saint Joseph nous rappelle que tous
ceux qui, apparemment, sont cachés ou
en « deuxième ligne » jouent un rôle
inégalé dans l’histoire du salut.
Pape François
Extrait de la lettre apostolique PATRIS CORDE

19-20 mars : OpenSky IV, Fully : un festival « Fun et Foi » vécu
différemment.
Lancement de l’année de la famille par la saint Joseph le 19 mars.
Montées vers Pâques dans tous les cantons dans des modalités
adaptées.
23 au 25 avril : JMJ de Berne autrement.
Camps Voc’ 2021.

Témoignage de Valentin Roduit
Me voici diacre depuis le 13 décembre
dernier. Quelle joie d’être au service du
Seigneur !

Et je dois dire que partager cet engagement
avec mon grand frère était la cerise sur le
gâteau.

L’étape du diaconat ne change pas grandchose à mon quotidien qui se déroule en
paroisse à Collombey-Muraz depuis le mois
d’août 2020. Mais en même temps, elle
change tout, parce que ça y est, je suis
engagé avec le Seigneur, et lui avec moi.

Sans être exactement sur le même chemin,
nous avons partagé de belles choses tout au
long de la formation, et c’est un beau cadeau
que le Seigneur nous fait de nous appeler
ensemble.

Après 6 ans et ½ de formation, ça ne paraît
être qu’un petit pas, et pourtant c’est celui-là
qui m’engage pour le reste de ma vie. Il me
pousse à donner le meilleur de moi-même au
service du Seigneur et de son Église.

Lorsque je lis l’appel des premiers disciples,
je me dis que ce n’est pas si inédit que ça,
mais c’est une grâce !

Valentin Roduit

J’attendais ce moment depuis longtemps, et
en même temps je l’appréhendais. Est-ce
que tout allait bien se passer ? Est-ce que je
serais serein au moment de dire « oui je le
veux » ? Et même le début de la célébration
n’était pas encore paisible pour moi.
C’est seulement au moment de la
prostration, pendant la litanie des saints, que
j’ai pu me laisser aller. La force de ce rite m’a
permis de lâcher prise, et de me sentir
soutenu par la prière de tous les saints que
nous invoquions, par la prière pour les
vocations de nombreux catholiques, et par la
prière de tous ceux qui étaient unis à
distance avec nous pour ce moment.

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

Valentin et Simon Roduit ont été ordonnés diacre par Mgr Jean-Marie Lovey
le 13 décembre 2020.

Seul l’amour suffirait
Aucun temps n’est exclu de la grâce de Dieu.
Et cependant, plus que les autres temps, celui
du Carême peut être salué avec les Paroles
entendues sous la plume de Paul : « C’est

maintenant le temps de grâce, le jour du
salut ».

Partager, prier, jeûner ne visent qu’à ceci :
nous attacher au Père, nous mettre en
contact avec Lui, nous faire entrer dans le
champ de vision du Père. Or, dit Jésus, « le
Père voit dans le secret », son regard balaie
l’obscurité, l’humilité.
C’est à la grâce de Dieu que le Carême doit
nous exposer, afin que, à travers l’obscurité et
le secret, nous entrions dans le champ de
vision de Dieu, afin que son regard se pose
sur nous, non pas à cause de nos
performances extérieures, mais à cause de ce

tressaillement intérieur, le plus invisible parmi
ce qui est visible, lorsque nous pressentons
l’approche de Dieu. « Car ton Père est là,

invisible, et ton Père voit ce qui est invisible ».

Sans Jésus et la force de l’Esprit, nous ne
pouvons strictement rien faire, et la générosité
que nous pensions dépenser dans notre
Carême sera immanquablement détournée au
profit de tentations auxquelles nous rêvions de
ne jamais succomber.
Au contraire, poussés par l’Esprit, nous ne
devons rien craindre, ni désert, ni démons, ni
notre propre et si décevante faiblesse, ni les
ombres de la mort, puisque Jésus nous y a
précédés, et que le chemin est balisé, et qu’en
Lui, qui nous réconforte, nous pouvons tout.
Dom André Louf

PRIÈRE pour les VOCATIONS

Saint Joseph,
toi dont la joie fut de faire la volonté divine,
obtiens-moi la grâce de répondre
à ma vocation,
le discernement clair
et la joie du don de moi-même.

Donne-moi de discerner
quel humble reflet du Christ
je suis appelé(e) à être.
Accompagne-moi chaque jour
dans un approfondissement
toujours plus fécond
de la volonté de Dieu sur moi.
AMEN.

S’inscrire :
Faire un don :
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

Nous contacter :

Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-contre)

C.R.V
Case Postale 330
1000 Lausanne 22
Tél. 077 405 66 72

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

Email : centre.romand@vocations.ch
Retrouvez ce bulletin
et toutes les nouvelles des vocations
sur www.vocations.ch

Le bulletin du Monastère Invisible
est réalisé en collaboration
avec la communauté du Carmel du Pâquier.

www.carmel-lepaquier.com

…………………………………………………………………………………………
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.

Berne

… on prie pour les vocations* :

Près de chez vous...

Vendredi

17 h 00

Adoration
Confessions

18 h 00

Eucharistie

24h / 24

Adoration perpétuelle

Eglise des Cordeliers

19h00

Adoration

Chapelle des Marches - Broc
Monastère de la Visitation - Fribourg

Eglise Ste Marie, crypte - Bienne

Fribourg
Tous les jours
Mercredi
Jeudi

7h30

Eucharistie

17h00

Chapelet

Eglise du Christ-Roi - Fribourg

17h45-18h30

Adoration

Monastère des Dominicaines - Estavayer-le-Lac

Adoration suivie
des Complies
Chapelet
Adoration suivie
des Complies

Chapelle St Joseph - Estavayer-le-Lac

19h00-19h45
14h15

Vendredi

17h00-19h10
19h00-20h00

Adoration

Abbaye d’Hauterive - Posieux

Abbaye de la Fille-Dieu – Romont
Eglise de Saint-Aubin

Vêpres suivies
de l’oraison
Bénédiction du
St-Sacrement suivie
des Vêpres
Adoration

Monastère des Capucines de Montorge
Fribourg

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

Eglise - Soral

17h30-18h30

Prière

Communauté des Religieuses Trinitaires

Jeudi

18h00
19h00

Adoration
Eucharistie

Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève

Lundi

19h30

Chapelet et louange

17h30

Chapelet

18h00

Eucharistie

17h00

Adoration

17h30
16h40-18h00
16h50
14h00-17h00

Vêpres
Adoration
Vêpres
Adoration

20h00

Prière

Dimanche

16h45

1er Dimanche du mois

17h00
17h00-19h10

Le 19 du mois

Monastère du Carmel – Le Pâquier

Abbaye de la Fille-Dieu – Romont

Genève
Du lundi au vendredi
Mercredi

Jura
Vendredi
Dimanche
1er Dimanche du mois
Le 7 du mois
Le 7 du mois
Le 8 du mois

Eglise paroissiale - Saignelégier
Eglise St-Marcel - Delémont
Sœurs hospitalières - Porrentruy
Monastère du Carmel - Develier
Sœurs de St-Paul de Chartres-Porrentruy
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
1er Mardi du mois
(sauf en décembre)
Mercredi
Jeudi
Vendredi
1er Vendredi du mois

18h30

Chapelet

19h30-20h30

Eucharistie et Adoration

1er Dimanche du mois

Eglise paroissiale - Vétroz
Monastère des Bernardines –
Géronde - Sierre
Monastère des Bernardines- Collombey

8h00

Eucharistie

8h30

Eucharistie

15h00-22h00

Adoration

Eglise du Bourg

17h00-18h00

Adoration

Abbaye de St-Maurice

9h30-16h30

Adoration

Castel Notre-Dame - Martigny

7h00-18h00

Adoration

Abbaye de St-Maurice

De vendredi 03h00 à samedi 21h00
Samedi

Eglise Ste-Croix - Sierre

Adoration

14h45

Office de None

17h00-18h00
15h30-17h15

Adoration
Adoration suivie des
Vêpres

17h15

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

Vaud
Tous les jours
Du lundi au samedi

* selon les règles
sanitaires en
vigueur

Dimanche
1

er

20h00
15h00

19h00
15h00

Dimanche du mois

Mercredi

14h30

Office des Complies
3èmes mystères du
Rosaire
4èmes mystères du
Rosaire
4èmes mystères du
Rosaire
Oraison et
prière des Offices
Chapelet

Chapelle des Clarisses - Jongny
Basilique - Lausanne

Cénacle - Lausanne
Cénacle - Lausanne
Cté « Ste Elisabeth de la Trinité »
du Carmel séculier - Lausanne
Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy)

