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Transmettre la foi
Le 19 mars dernier, le pape a inauguré
l’année de la famille sous le titre : “Famille
Amoris laetitia”. Elle se terminera avec
la 10e Rencontre mondiale des familles
qui se tiendra à Rome en juin 2022.
Ce numéro sur le thème de la famille
s’ouvre avec un extrait d’Amoris laetitia
au n° 287 :
L’éducation des enfants doit
être caractérisée par un
cheminement
de
transmission de la foi,
rendu difficile par le
style de vie actuel, les
horaires de travail, la
complexité du monde
contemporain où beaucoup
vont à un rythme frénétique pour pouvoir
survivre. Toutefois, la famille doit
continuer d’être le lieu où l’on enseigne à
percevoir les raisons et la beauté de la
foi, à prier et à servir le prochain. […]
La foi est un don de Dieu reçu au
baptême, et elle n’est pas le résultat
d’une action humaine ; cependant les
parents sont des instruments de Dieu
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À PORTER
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NOTRE PRIÈRE :

pour sa maturation et son développement.
Donc, « c’est beau quand les mamans
enseignent à leurs petits enfants à
envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge.
[Que] de tendresse se trouve en cela !
A ce moment le cœur des enfants se
transforme en lieu de prière ».
La transmission de la foi suppose
que les parents vivent
l’expérience
réelle
d’avoir confiance en
Dieu, de le chercher,
d’avoir besoin de lui.
[…] Cela demande que
nous implorions l’action
de Dieu dans les cœurs,
là où nous ne pouvons
parvenir.
Nous savons que nous ne sommes pas
les propriétaires du don mais ses
administrateurs vigilants. Cependant notre
engagement créatif est un don qui nous
permet de collaborer à l’initiative de Dieu.



Camps d’été et pèlerinages de Suisse romande



Ordination de Simon et Valentin Roduit et de Christian Thurre
le 27 juin



Pour les personnes qui entrent au séminaire ou pour ceux qui se
posent la question

Témoignage de Christian Thurre
Vous connaissez certainement le
rassemblement romand qu’est « Prier
Témoigner ». Il y a bien des années, j’ai
eu la joie d’être impliqué à son
organisation.
Une image qui me reste est celle de
toutes ces bougies allumées, avec sur
chacune d’elles le nom d’une
communauté priante, soutenant de façon
invisible, mais bien concrète, ce
rassemblement.
Dans quelques
se ma in e s
je
serai
d i a c re
permanent.
Le
parcours qui m’y
a conduit est
également
éclairé
d’un
« bouquet » de
bougies. Il y a
celle de mon
baptême, avec la
lueur de la foi
que mes parents m’ont transmise. Celle,
toujours vive et précieuse, des 30 ans de
mariage avec Marie-France. Même si
notre chemin nous a fait découvrir la
fragilité d’une flamme, il nous a surtout
fait goûter à la fidélité de Dieu et au
brasier de sa Miséricorde. De là ont jailli
d’autres petites perles de lumière que

sont nos cinq enfants et nos deux petitsenfants.
Et puis, il y a le rayonnement d’une vie
donnée, comme celle de Mère Teresa.
Lors de sa béatification en 2003 s’est
allumé en moi cet appel à « donner mes
mains pour servir et mon cœur pour
aimer ». C’est cette petite flamme qui petit
à petit, avec des moments d’enfouissement, me conduit à la joie du jour de
mon ordination
qui s’en vient.
A
la
vigile
pascale de cette
année, j’ai eu la
joie, toute diaconale
avant
l’heure, de porter
le cierge pascal.
Belle préfiguration de la mission à laquelle je
vais dire oui :
apporter la lumière du Christ serviteur, par
l’esprit de service qui m’habite et fortifié
sacramentellement, là où je suis envoyé.
Pour cette mission je me permets, bien
humblement, de solliciter votre prière. Je
crois en ce filet lumineux qui nous unit et
nous soutient. Merci.

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.

Dimanche 27 juin, Christian Thurre sera ordonné diacre permanent ; Valentin et Simon Roduit seront ordonnés prêtres par Mgr Jean-Marie Lovey.

Faire naître Dieu dans le cœur des enfants...
C’est une chose des plus émouvantes du
christianisme, d’avoir, par la grâce du Christ,
par la présence du Christ, d’avoir fait de
l’amour un sacrement, de l’avoir ordonné à la
sainteté et de concrétiser cette sainteté dans
cette mission d’éducateur, qui représente
pour le père et pour la mère la charge de faire
naître Dieu dans le cœur, dans l’âme, dans la
vie de leurs enfants.
[…] Quand un enfant peut se tourner vers ses
parents, quand il peut se souvenir d’eux, tout
au cours de sa vie, comme des visages de
vérité, de bonté, de lumière, il emporte luimême jusqu’à sa mort et au-delà un capital
inépuisable. Toutes ses arrière-pensées sont
assurées parce qu’il peut se référer à des

personnes toutes proches de lui, à des visages
qui lui sont devenus intérieurs.
[…] Le Christ nous a révélé Dieu comme une
famille. Il n’est pas un être solitaire qui se
contemple lui-même. Dieu est une éternelle
communion d’amour. Le caractère du Père, du
Fils ou du Saint-Esprit, c’est de ne pouvoir rien
s’approprier, c’est de n’exister qu’à l’état de
relation, c’est-à-dire d’ouverture totale à un
autre.
C’est là le pôle surnaturel de la famille : la
Trinité, éternelle communion d’amour. C’est par
là que la famille s’ouvre, c’est par là qu’elle
devient universelle : chacun de ses membres
est en état de communion avec les autres.
Maurice Zundel, homélie

PRIÈRE pour les VOCATIONS
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à
la vie, à l'amitié avec toi, à la sainteté. Fais de
nous des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas
qu'émerge une société d'exclusion mais qui se font
proches.
Donne-nous le témoignage d'amour de couples
confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du
mariage. Accorde-leur de construire une famille
unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux
besoins des autres.

Accorde-nous des diacres permanents passionnés
de l'Évangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées… qui dans la
prière et l'engagement sauront être acteurs d'une
transformation de la société dans l'amour.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude
ton appel à la sainteté et de transmettre la joie de
l'Évangile au cœur du monde. Amen.
Pape François

Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les
Sacrements.

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

Lundi

15h00

Adoration

Mardi
1er Mardi du mois
(sauf en décembre)

18h30

Chapelet
Eucharistie et Adoration

Sœurs de St-Paul de Chartres
La Chaux-de-Fonds
Sœurs missionnaires scalabrinniennes

Valais

Mercredi
Jeudi
Vendredi
1er Vendredi du mois

19h30-20h30

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)

