
 

A travers  

toute la Suisse romande,  

une communion de prière 

POUR LES VOCATIONS 

sacerdotales et 

consacrées. 
S e p t e m b r e - o c t o b r e - n o v e m b r e  

MONASTERE 
invisible 

 

Aujourd’hui, je pense que le témoignage 

qui se révèle humainement le plus 

déchiffrable et donc le plus décisif et 

convaincant est la joie, non une joie 

quelconque mais la joie de vivre ensemble. 

Même l’athée le plus convaincu ne peut 

rester indifférent face au témoignage 

joyeux  de  celui  qui,  au  nom  

de Dieu, accomplit des renon- 

cements significatifs et qui  

est dans la joie,  surtout  

quand  cette joie n’est  

pas  une  exception,  

quelque  chose  qu’on  

éprouve  de  temps  en  

temps, mais est celle d’un  

groupe  :  c’est  la  joie  de  

vivre ensemble toujours,  au  

nom de Dieu, jeunes et anciens,  

libres de partager les diversités de toutes 

sortes qui rendent l’unité plus riche et 

colorée !  […] 
 

Et le rêve ? Il est étroitement lié à ce que je 

viens de dire : à la joie du vivre ensemble. 

Cette joie est déjà sainteté, sainteté 

communautaire, non individuelle, comme si 

c’était une exception  ou  l’héroïsme  

d’une personne. Le rêve alors est que le 

pape François… IV ou V (il faudra 

encore attendre un peu de temps) lors  

d’un beau dimanche sous le soleil de 

Rome, canonise à Saint-Pierre une 

communauté de consacré(e)s  qui  se 

    sont sanctifié(e)s simplement en 

              vivant ensemble, partageant 

                   leurs fatigues et leurs 

                      faiblesses, mais aussi 

                        leurs r ichesses et 

                         ressources, à partir de  

                        l’amour de l’Eternel, ses 

                       fils/filles et frères/sœurs 

                      entre eux/elles, […] 

                  apprenant à se pardonner 

            mutuellement, chacun étant 

      responsable et  ayant  besoin  

de l’autre… 
 

La vie consacrée peut déjà énumérer, en 

son sein, un certain nombre de saints 

individuels. Mais ce sont des 

communautés saintes dont le monde et  

l’Eglise ont besoin aujourd’hui ! 
 

Extrait d’un article du P. Amedeo Cencini 

dans Collectanea Cisterciensia 82 (2020) 

 les prêtres, les diacres et les agents pastoraux qui reçoivent 

de nouvelles missions 

 16 octobre : Prier, témoigner 

 le Synode sur la synodalité qui sera ouvert par le pape  

 les 9 et 10 octobre prochain 

DES INITIATIVES 

À PORTER  

DANS  

NOTRE PRIÈRE : 

A n n é e  2 0 2 1 ,  n ° 3  

Le témoignage le plus convaincant :  

la joie de vivre ensemble. 

Le rêve final : la sainteté communautaire 

kovos.ch 



 

 

Ils ont dit               

Par le don de l’Esprit Saint, pour le 

service de l’Eglise et l’annonce de la 

Bonne Nouvelle aux femmes et aux 

hommes d’aujourd’hui, Mgr Denis 

Theurillat, évêque émérite du diocèse 

de Bâle ,  m’a ordonné diacre 

permanent, le dimanche 12 

septembre dernier.  

 

Après un long temps de 

discernement, pétri par des 

années de ministère en 

Eglise, me voici embarqué 

dans une magni f ique 

aventure, engagé avec le 

Seigneur au service de mes 

frères et sœurs en humanité.   

 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai 

cherché à tendre vers ce désir de Dieu 

inscrit au plus profond de moi. Eveillé 

au jour de mon baptême, ce désir a 

grandi et petit à petit, dans la prière, il 

est devenu dialogue permanent avec le 

Christ. En communauté, il a été nourri 

jusqu’à devenir relation vivante !  

 

Depuis le jour de l’ordination, une citation 

de l’abbé Pierre résonne à mes oreilles. 

Comme une invitation, elle dit : « ce petit 

bout de temps qu’est la vie, c’est le temps 

qui t’est, dans la liberté, donné pour, si tu 

veux, apprendre à aimer ». Dans l’exercice 

de mon ministère, j’ai à maintes reprises 

fait l’expérience de la 

nécessité d’apprendre ou de 

réapprendre, dans la liberté, à 

aimer. 

 

Sur cette voie, le Christ 

serviteur me précède et  

m’inspire, il m’invite à affirmer 

sans cesse que chacune et 

chacun est aimé du Père.  

Il me pousse à rejoindre, à 

accompagner, à annoncer sa Parole, 

spécialement à celles et à ceux qui sont en 

périphérie, éprouvés par la vie.  

 

Porté, à n’en pas douter, par votre prière, 

animé par ce Dieu d’amour dont le souffle 

fait toute chose nouvelle, je me réjouis de 

vivre le ministère diaconal qui m’est confié 

et de travailler à la conversion des cœurs.  

 

Témoignage de Michel Monnerat 

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

 Frère Emmanuel a été ordonné prêtre le 3 juillet 2021 à l’abbaye d’Hauterive. 

 Ricardo Fuentes du Séminaire Redemptoris Mater a reçu l’ordination diaconale en  

     vue du sacerdoce le 11 juillet 2021. 

 Sœur Nicole Lechanteur de la Pelouse à Bex a fait profession temporaire le 17 juillet  

     2021. 

 Frères Xavier Yaméogo et Roman Zamozhnevich ont fait profession temporaire  

     à l'Abbaye de St-Maurice le 28 août 2021. 

 Michel Monnerat a été ordonné diacre permanent le 12 septembre 2021.  



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

Email : 
centre.romand@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 : 

Nous contacter : 

PRIÈRE pour les VOCATIONS 

Le Monastère Invisible est GRATUIT 
et ne vit que de vos dons. 
 

Merci de le soutenir en scannant le 
QR-Code ci-contre ou en utilisant 
l’IBAN ci-dessous avec mention : 
  
CRV, « MI » 
CH84 0900 0000 1001 4172 5  

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

Seigneur,  

donne-nous la grâce de ne pas vaciller 

quand l’Esprit nous demande de faire un pas en avant ; 

 

donne-nous le courage apostolique d’annoncer l’Evangile aux autres  

et de renoncer à faire de notre vie chrétienne un musée de souvenirs ; 

 

donne-nous la joie et le sens de l’humour ; 

 

donne-nous le désir d’être des saints et des saintes ; 

 

donne-nous la lumière afin de discerner ta volonté d’amour 

pour chacun, chacune d’entre nous. 

 

Fais de nos communautés religieuses, monastiques, paroissiales et familiales 

des lieux où la joie de l’Evangile transparaît.  

 

Accorde à ton Eglise des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs 

qui se consacrent à évangéliser et à servir avec grande fidélité.  

 
Prière inspirée de l’exhortation apostolique  

GAUDETE ET EXSULTATE 

Retrouvez ce bulletin 
et toutes les nouvelles 

des vocations sur : 

www.vocations.ch 
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Berne 

Vendredi 
17 h 00 

Adoration           

Confessions Eglise Ste Marie, crypte - 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 

 19h00-20h00 Adoration Eglise de Saint-Aubin 

Dimanche 16h45 Vêpres suivies  
de l’oraison Monastère du Carmel – Le Pâquier 

1er Dimanche du mois 17h00 
Bénédiction du 

St-Sacrement suivie 
des Vêpres 

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 

Du lundi au vendredi 17h30 Chapelet Eglise - Soral 

Mercredi 17h30-18h30 Prière Communauté des Religieuses Trinitaires 

 Jeudi 18h00 
19h00 

Adoration 
Eucharistie Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève 

Jura 
Lundi   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 

Jeudi 15h00-22h00 Adoration Eglise du Bourg 

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 

Adoration Chapelle de la Bâtiaz De vendredi 03h00 à samedi 21h00 

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

  17h00-18h00 Adoration Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex 

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

Vaud 
Tous les jours 20h00 Office des Complies Chapelle des Clarisses - Jongny 

Du lundi au samedi   
15h00 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 

Mercredi 14h30 Chapelet Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy) 

* selon les règles 
sanitaires en 

vigueur 


