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[…] Le jour où nous revêtons l’habit dominicain, à l’ouverture du novi-
ciat, nous entrons dans un genre de fraternité qui va marquer  

notre vie commune. Cette fraternité n’est pas due au sang. Elle n’est pas 
non plus une cooptation. 

Notre vie commune repose sur une certitude et une reconnaissance : 
chacun et tous nous voulons marcher à la suite du Christ sur les traces de 

Dominique. Et ça, c’est génial ! Des frères ! Je découvre un lien, à l’égard 
de mon frère, qui ne dépend pas du nombre d’atomes crochus que j’ai ou 
que je n’ai pas avec lui. Mon frère peut très bien me « trotter sur le haricot 

» et pourtant être mon frère. 

Je n’ai pas à devenir un super copain avec mon frère, mais j’ai à culti-
ver la bienveillance à son égard. Ce n’est plus mon sentiment qui va préva-
loir dans les relations, mais l’objectivité de la marche à la suite du Christ. 

Je commence à mettre un pied dans le Royaume de Dieu à partir du mo-
ment où je ne cherche plus à -faire mon salut  

personnel - L’accès au Royaume m’est ouvert quand je cherche le salut 
pour et avec chacun de mes frères. 

C’est pour cela que je fais volontiers un lien entre vie commune et 
obéissance. Non pas l’obéissance qui m’est demandée une ou deux fois 

dans ma vie, mais cette obéissance de chaque jour. Ce consentement au 
réel qui fait que j’apprends à accueillir mon frère comme il est et non 

comme je voudrais qu’il soit. C’est parce que l’autre peut vivre comme il 
est, qu’il peut trouver sa place dans la communauté, qu’il peut y apporter 

son génie propre. 

Tout ce travail que je fais chaque jour pour être davantage  
fraternel, mes frères aussi le font à mon égard. Ainsi nous pouvons goûter 

ensemble un peu de cette joie qui jaillit de  
la communion fraternelle. 

 

Le frère Antoine de la FayolleLe frère Antoine de la Fayolle--Dominicain Dominicain   

est responsable des frères étudiants à Lilleest responsable des frères étudiants à Lille 

FFRATERNITÉRATERNITÉ  ETET  OBÉISSANCEOBÉISSANCE  
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Communauté..     Comme   une   eau.. 

Fontaine de la Miséricorde... 

Il existe toutes sortes de 

communautés.. La Commu-

nauté F.D.L.M ne s’est pas 

créée d’un coup. Elle est 

tirée d’une histoire person-

nelle, elle ne s’est pas enfer-

mée sur elle-même. A tra-

vers les Ecoles d’Oraison, 

l’Association F.D.L.M s’est 

tissée. On peut déjà faire 

« mémoire » de tout un  

début d’histoire. 

La communauté reçoit sa 

vocation (# d’une association!). 

C’est un don, un cadeau de 

Dieu pour Son Eglise, pour 

le monde aujourd’hui, elle 

devient témoignage, elle 

reçoit de Dieu un avenir que 

nous pouvons ni produire, ni 

contrôler. 

Le Seigneur veut nous faire 

vivre des choses qui dépas-

sent totalement nos vues, nos 

moyens. A nous de L’ac-

cueillir dans la foi. 

Ce qui donne naissance à la 

communauté c’est un  

Projet envisagé, mais reçu 

de Dieu dans Sa Volonté! Il 

n’est pas donné d’un coup, 

on ne connaît pas le chemin. 

Nous sommes appelés à 

vivre ensemble une orienta-

tion commune, en obéis-

sance à l’Eglise. Ce chemin 

fait ensemble nous fait avan-

cer dans une commune 

union! 
C’est « une alliance avec 

Dieu , une alliance qui est 

librement consentie » qui 

nous invite à une relation 

commune «implicante» les 

uns aux autres et avec Dieu. 
La spécificité première c’est 

la Miséricorde invoquéeMiséricorde invoquéeMiséricorde invoquée, 
contemplée et vécuecontemplée et vécuecontemplée et vécue   dans 

une communauté à double 

courant: monastique et laïc, monastique et laïc, monastique et laïc, 

dans l’Alliance de la Miséri-

corde. Tout cela est à vivre: 

 Dans la lumière de la 

Miséricorde: partage de 

la foi dans l’oraison, 

l’adoration, la lectio 

divina , la liturgie etc.… 

et pour rester dans  

l’alliance commune: la 

fidélité est vitale, la  

régularité, l’assiduité, la 

foi. 

 Dans la gratuité de la 

Miséricorde: partage et 

souci dans le quotidien 

des uns et des autres, vie 

dans les relations hu-

maines, attention frater-

nelle, mise en commun 

profonde, juste, miséri-

cordieuse… La gratuité 

nous apprend à nous 

détacher. Aimer chacun 

selon ses charismes, ne 

pas fuir les détresses de 

ceux qui vivent des 

choses difficiles. Aimer 

l ’ a u t r e  d a n s  s e s 

manques , sa misère. 

Assurer le bien commun 

dans un service d’amour, 

service évangélique dans 

la pauvreté. 

  Dans le Feu de la  

Miséricorde: accueillir 

la construction (sur le 

roc) d’une communauté 

complètement désarmée 

qui grandit au sein de la 

faiblesse humaine… 

Dieu nous a choisi avec 

nos faiblesses, nos bles-

sures. Attention! IL n’ya 

pas de communauté 

idéale!! Nous avons à 

recevoir le « Feu trans-Feu trans-Feu trans-

formant de l’Amour de formant de l’Amour de formant de l’Amour de 
DieuDieuDieu   ». Quittons nos 

rêves, laissons Dieu 

n o u s  c o n d u i r e , 

« devenons des témoins devenons des témoins devenons des témoins 

désarmés de la Miséri-désarmés de la Miséri-désarmés de la Miséri-
cordecordecorde   ». Humilité et 

Vérité sont vitales.  

Offrons toute souf-

france, toute faiblesse 

pour le bien commun de 

la Communauté et du 

monde. 

 

Dominique R. 
notes prises lors de  

l’enseignement de Christine 

à La Villa notre Dame le 3.10.10 

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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Retraite communautaire à la Villa Notre Dame du 1er au 3 octobre 2010Retraite communautaire à la Villa Notre Dame du 1er au 3 octobre 2010Retraite communautaire à la Villa Notre Dame du 1er au 3 octobre 2010   
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Vous avez dit   

Désert ? 

Avec la lettre aux  

Philippiens de St Paul 

(10-19), ce fut une  

oasis de fraîcheur, une 

halte désaltérant nos 

soifs, un repos sous  

l’aile de l’Esprit, une 

communion de joie  

en Celui qui nous 

donne tout.  

Quoi de mieux que le 

désert pour révéler 

nos fécondités : v10 

«nos bonnes disposi-

tions», qui fleurissent 

sous nos petits pas de 

fidélité, nos faux pas 

r e m i s  d a n s  l a  

Miséricorde, nos com-

bats pour tenir dans 

nos quotidiens survol-

tés, agressifs, injustes, 

dans toute épreuve et 

sécheresse : v11  

«car j’ai été formé à 

me contenter de ce 

que j’ai.» 

Nous avons déposé 

nos sacs et la pous-

sière de nos pas dans 

le sacrement de  

réconciliation, dans  

l’écriture depuis le 

fond du puits de nos  

misères, par des dé-

marches et des dons 

divers destinés au par-

tage communautaire : 

v18 «c’est un sacrifice 

que Dieu trouve 

agréable et qu’il ac-

cepte parce qu’il lui 

plaît ». 

Allégés, nous avons 

mangé et bu à la table 

eucharistique. Eclairés 

par l’Esprit, il nous  

dévoile peu à peu à 

chacun que seul  

l’Amour de Dieu 

nous rend libre face 

à  

l’argent trompeur 

(évangile de ce sa-

medi) et selon  

St Paul v12 : «être 

rassasié et avoir 

faim, avoir tout ce 

qu’il me faut et man-

quer de tout, j’ai  

appris tout cela de 

toutes les façons. Je 

peux tout supporter 

avec celui qui me 

donne la force.» 

 

Samedi-Désert du 6 novembre 2010 à Sion 
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« Et Dieu subviendra 

magnifiquement à tous 

vos besoins selon sa 

richesse dans le Christ 

Jésus. » (v 19)  

 

Et pour conclure,  

r e v e n o n s  a u  

verset 10  : «Frères,  

j’ai éprouvé une 

grande joie dans le 

Seigneur à voir fleurir 

vos bonnes disposi-

tions pour moi.»  

 

Oui, joie d’une com-

munion vécue en  

Jésus, n’est-ce pas  

l’élan nécessaire pour 

pe rs év ére r  dans  

l’Amour de Dieu et de 

nos prochains, de plus 

en plus libres pour se 

donner et donner de 

plus en plus libérale-

ment… Buvons à la 

fontaine, ainsi irrigués 

nous pourrons débor-

der nous aussi pour 

dés a l t é r e r  no t r e 

monde déserté par la 

tendresse, le pardon et 

la joie.  

N’est-ce pas à nous 

qu’est confié la tâche 

de faire refleurir le  

désert parce que nous 

avons tout reçu de 

Lui ? 

 

Ce Samedi-Désert fut 

une fête de joie dans 

la communion.  

Merci à Christine, au 

Père Huguenin de  

Savièse, aux partici-

pants venus de loin, à 

toutes les personnes 

présentes, à Soeur 

J o s i a n e  d e  

N o t r e – D a m e  d u  

Silence. 

 

Et surtout, surtout, ren-

dons grâces au  

Seigneur car Il est 

bon, éternel est son 

Amour. 

Et à l’Esprit qui habite 

en nos cœurs. 

 

Qu’il vous garde et 

vous bénisse. Amen 

 

Françoise Comina 
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Participation au Rassemblement francophone 

des Ecoles d’oraison  - 26/28 novembre 2010  

À PARIS 

Les quatre Ecoles d’Orai-

son de la Communauté 

Fontaine de la Miséri-

corde étaient représentées 

par Christine Pache, Line 

de Preux, Marie-Françoise 

Sour, Rita Gross, Marie-

Antoinette Lorwich et 

Françoise Belmont. Les 

écoles d’oraison de 

France et de Belgique 

étaient aussi présentes au 

Rassemblement, en tout 

une soixantaine de per-

sonnes. Le Rassemble-

ment, qui a lieu tous les 

deux ans, a permis une 

prise de connaissance ré-

ciproque des activités des 

diverses écoles d’oraison, 

de leurs méthodes d’en-

seignement, de leurs suc-

cès et difficultés, et de 

leurs plans pour l’avenir. 

A travers ces témoi-

gnages, nous avons res-

senti un profond désir 

d’expansion des écoles 

d’oraison en France et au 

delà.  

Chaque participant a été 

invité à témoigner, dans 

deux carrefours en paral-

lèle, sur sa vie d’oraison. 

Dans une série d’ateliers, 

des suggestions pratiques 

ont été faites pour amélio-

rer le site internet du  

R a s s e m b l e m e n t          

(www.oraison.net),  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le faire mieux connaître à 

l’étranger, les suites à 

donner après une école 

d’oraison, les trucs et as-

tuces pour animer les ses-

sions, et comment ap-

prendre l’oraison aux en-

fants. Deux enseigne-

ments furent donnés, l’un 

sur le jeûne par le Père 

Yves Jausions, auteur du 

livre « Découvrir la 

prière intérieure », et 

l’autre par Monseigneur 

Renaud de Dinechin, 

Evêque auxiliaire de Pa-

ris, sur «Comment aider 

les participants des écoles 

d’oraison à aller à cette 

rencontre intime avec le 

Christ vivant, comme 

Paul sur le chemin de 

Damas ».  

Nous avons retenu de lui 

ces magnifiques paroles : 

« L’oraison, c’est la ren-

contre de deux amours : 

l’amour infini de Dieu qui 

rencontre le germe de 

l’amour de celui qui le 

cherche…Le pur Esprit se 

communique à l’esprit pur 

». Il a aussi rappelé les 

trois signes qui, pour 

Saint Jean de la Croix, 
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montrent que nous faisons 

vraiment oraison en lais-

sant à Dieu l’initiative : 

l’impuissance des facultés 

(aridité, imagination 

morte, etc.), le dégoût 

pour la piété (impression 

de régresser, tiédeur, etc.), 

et le troisième signe, le 

plus important, quand 

l’âme prend plaisir à être 

seule avec Dieu et dis-

cerne en elle l’attention 

amoureuse à Dieu. La fi-

délité à l’oraison est né-

cessaire pour ce troisième 

signe, gage de l’authenti-

cité de notre oraison.  

 

La rencontre a été riche 

d’échanges de toutes 

sortes, pendant les ses-

sions et en dehors, et de 

forts temps d’oraison en 

commun au début de 

chaque journée. Des liens 

fraternels se sont tissés. 

Ce qui nous a frappées, en 

particulier, c’est le soutien 

accordé en général par les 

évêques référents aux 

écoles d’oraison, soutien 

souvent plus marqué que 

celui des curés des pa-

roisses concernées, une 

tendance encourageante 

pour l’avenir. Les forma-

teurs se sont dits aussi 

fortement soutenus par les 

moines locaux, les Asso-

ciations « Notre-Dame de 

Vie » et les Equipes Notre

-Dame.  

Nous avons été interpel-

lées par le fait que les en-

seignements sont en géné-

ral donnés par des moines 

plutôt que par des 

laïcs, et que les partici-

pants aux cours sem-

blent peu encadrés en 

termes d’accompagne-

ment et de suivi. La 

plupart des écoles d’orai-

son n’offrent semble-t-il 

qu’une série de sept ou 

huit cours répartis sur une 

période de deux ou trois 

mois, souvent pendant le 

Carême, avec quelques 

«piqures de rappel», mais 

sans toutes les autres acti-

vités inscrites dans un 

parcours de plusieurs an-

nées, comme dans notre 

Communauté.  

 

Nous nous sommes rendu 

compte à quel point nous 

sommes gâtées avec notre 

organisation beaucoup 

plus structurée et diversi-

fiée: fraternités- same-

dis-désert - adoration 

au Sacré-Cœur - cœur 

monastique- repas et 

autres activités de la 

Communauté, et nous 

tenons à remercier parti-

culièrement Christine et 

tous ceux/celles qui l’en-

tourent de rendre ceci pos-

sible. Nous avons réalisé à 

quel point aujourd’hui, 

c’est la Communauté qui 

porte les écoles d’oraison.  

 

Nous remercions aussi 

chaleureusement l’équipe 

parisienne pour son ac-
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   Colette Bienz introduit 

cette journée en com-

mentant le texte de 

l'évangile du jour, appe-

lé aussi la femme et le 

juge (Lc 18, 1-8). La 

TOB (Traduction Œcu-

ménique de la Bible) 

nomme l'introduction de 

ce chapitre 18 

« Parabole du juge qui se 

fait prier longtemps ». 

En effet, Jésus raconte 

une parabole sur la né-

cessité de prier constam-

ment et de ne pas se dé-

courager. 

Il faut donc toujours 

prier. Cela implique la 

persévérance.  

La prière ne peut être 

un acte passager; elle 

doit imprégner toute 

notre vie. Le «prier sans 

cesse » de Jésus im-

plique d'être zen.  

Notre vie ne doit pas 

consister à multiplier 

des Notre Père et des Je 

vous salue Marie; elle 

nécessite surtout de se 

sentir habité dans notre 

action: "Oui, Toi seul, 

Seigneur, en certitude, 

Tu nous fais habi-

ter…" (Ps 4,9)  

Cela nous signifie, vu 

que Jésus est avec nous 

jusqu'à la fin des temps, 

que nous pouvons dire, 

comme Isaïe: "Tu fais de 

moi la lumière des na-

tions, pour que ton salut 

atteigne les extrémités de 

la terre."  (Is 49,6) 

Tout cela sont les prin-

cipes fondamentaux. 

Cependant nous en 

sommes encore loin. 

Nous avons des fai-

blesses dans le corps et 

dans la vie. Nous recon-

naissons notre pauvreté. 

Alors, nous dit Colette: 

"Et moi, dans mon  

quotidien, ai-je ce désir, 

comme la veuve de 

l'évangile, d'en appeler 

en permanence à la  

miséricorde de Dieu pour 

qu'Il me fasse grandir 

sur mon chemin de  

sainteté?" 

Nous poursuivons cette 

journée splendide par 

des temps de recueille-

ment, de confession pos-

sible et terminons ce 

samedi par la célébra-

tion eucharistique prési-

dée par l'abbé Jacques 

Contraire. Aussi, si le 

déroulement s'effectue à 

la perfection, nous le 

devons à Marc Gay qui 

scande admirablement 

les évènements. 

Un grand MERCI à tous 

les organisateurs-trices. 

Pierre Palli 

Cénacle-Désert du 13 novembre 2010  

Retraite  

au Foyer de Charité de Bex 

Été 2010 

Librairie JULLIENLibrairie JULLIEN  

 

Bourg-de-four 32 

1204 Genève 

 

Tél. 022 310 36 70 

Fax 022 310 05 28 

 

site: www.jullien.ch 

mail: 

jullien@geneva-link.ch 

 

Livres neufsLivres neufsLivres neufs   

& anciens& anciens& anciens   

Galerie d’artGalerie d’artGalerie d’art   

—— 

J’espère que vous trouve-

rez comme moi, le livre 

que vous cherchiez depuis 

longtemps car épuisé chez 

votre libraire habituel! 

 

Loredana 
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Page d’oraison   
Apprendre Apprendre Apprendre à à à    

pratiquer l'espérance pratiquer l'espérance pratiquer l'espérance 
chrétienne. chrétienne. chrétienne.    

Les temps que nous avons 

à vivre, en ce début du 

XXle siècle, sont marqués 

par l'incertitude beaucoup 

plus que par l'assurance de 

l'avenir. Mais c'est à l'inté-

rieur même de ces incerti-

tudes que nous sommes 

appelés à pratiquer l'espé-

rance chrétienne, telle que 

l'apôtre Paul l'annonçait 

dans ses lettres, avec cet 

élément essentiel qui la 

caractérise: l'ouverture l'ouverture l'ouverture 
à l'invisible de Dieu. à l'invisible de Dieu. à l'invisible de Dieu.  
Car cette espérance chré-

tienne est liée à une com-

préhension de l'histoire 

perçue comme un proces-

sus d'enfantement : 

«Nous le savons en Nous le savons en Nous le savons en 
effet: la création tout effet: la création tout effet: la création tout 
entière gémit mainte-entière gémit mainte-entière gémit mainte-
nant encore dans les nant encore dans les nant encore dans les 
douleurs de l'enfante-douleurs de l'enfante-douleurs de l'enfante-
ment.ment.ment. Elle n'est pas la 

seule : nous aussi, qui 

possédons les prémices de 

l'Esprit, nous gémissons 

intérieurement, attendant 

l'adoption, la délivrance 

pour notre corps. Car 

nous avons été sauvés, 

mais c'est en espérance. 

Or voir ce que l'on espère, 

ce n'est plus espérer. Ce 

que l'on voit, comment 

l'espérer encore? Mais 

espérer ce que nous ne 

voyons pas, c'est l'at-

tendre avec persévé-

rance» 

(Rm 8, 22-26).  

L'espérance chrétienne est 

donc essentiellement  

ouverte non pas à l'avenir, 

mais à Dieu et à son tra-

vail dans le monde, à ce 

travail caché qui prépare 

l'avènement, la «mise «mise «mise 
au jour» au jour» au jour» du Royaume.  

De sorte que la pratique 

chrétienne de l'espérance 

comporte toujours une 

tension entre les épreuves 

et les détresses du temps 

présent et cette gloire de 

Dieu à laquelle nous 

sommes appelés à partici-

per. Cette tension est au 

cœur même de l'existence 

chrétienne, comme le dit 

si fortement l'apôtre Paul : 

«C'est pourquoi nous ne 

perdons pas courage, et 

même si, en nous, 

1’homme extérieur va 

vers sa ruine, l'homme 

intérieur se renouvelle de 

jour en jour. Car nos dé-

tresses d'un moment sont 

légères par rapport au 

poids extraordinaire de 

gloire éternelle qu'elles 

nous préparent. Notre 

objectif n'est pas ce qui se 

voit, mais ce qui ne se voit 

pas; ce qui se voit est pro-

visoire, mais ce qui ne se 

voit pas est éternel» (2 Co 

4, 16-18).  

[…] À sa manière, le frère 

Christian de Chergé avait 

compris les exigences 

spirituelles de ces engage-

ments :  

«Il n'y a d'espérance que 

là où l'on accepte de ne 

pas voir l'avenir. Vouloir 

imaginer l'avenir, c'est 

faire de l'espérance  

fiction. Dès que nous  

pensons l'avenir, nous le 

pensons comme le passé. 

Nous n'avons pas l'imagi-

nation de Dieu. Demain 

sera autre chose et nous 

ne pouvons pas l'imagi-

ner. Cela s'appelle Cela s'appelle Cela s'appelle la la la 
pauvretépauvretépauvreté.(*)» .(*)» .(*)»    

(*) (*) (*) Fr. Christian de Chergé, Fr. Christian de Chergé, Fr. Christian de Chergé, 

Alger, Carême, 8.03.1996Alger, Carême, 8.03.1996Alger, Carême, 8.03.1996 
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(*)     Groupe « Louange, Gloire, Miséricorde » (19h)  
(**)  Office (13h00), Messe (13h30)   

Décembre 10 

 Lundi  06.12.10-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mardi 07.12.10-Sion (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi  09.12.10-Genève (E.O. 1ère an.) (*) 
 Lundi 13.12.01-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mardi 14.12.10-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 15.12.10-Lausanne (E.O. 3ème an.) 

 Jeudi 16.12.10-Genève (E.O. 2ème & 3ème an.)  (*)(**) 
Cénacle Désert-Genève (Le Cénacle-17, Promenade Charles Martin) 

Samedi 11.12.10 de 9h à 16h 
Janvier 11 

 Lundi 10.01.11-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mardi 11.01.11-Sion (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi 13.01.11-Genève (E.O. 1ère an.) (*) 
 Lundi 17.01.11Lundi 17.01.11Lundi 17.01.11---Fribourg (Repas hiver/19h-1ère/2ème/3ème an.) 

 Mardi 18.01.11-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 19.01.11-Lausanne (E.O. 3ème an.) 

 Jeudi 20.01.11Jeudi 20.01.11Jeudi 20.01.11-Genève (Repas hiver/19h-1ère/2ème/3ème an.) 

 Lundi 24.01.11-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mardi 25.01.11Mardi 25.01.11Mardi 25.01.11-Sion (Repas hiver/19h-1ère/2ème/3ème an.) 

 Jeudi 27.01.11-Genève (E.O. 2ème & 3ème an.) (*)(**) 
Cénacle Désert-Genève (Le Cénacle-17, Promenade Charles Martin) 

Samedi 15.01.11 de 9h à 16h 
Février 10 

 Mercredi 02.02.11Mercredi 02.02.11Mercredi 02.02.11-Lausanne (Repas hiver/19h-/3ème an.) 

 Mardi 08.02.11-Sion (E.O. 1ère an.) 

 Jeudi 10.02.11-Genève (E.O. 1ère an.)  (*) 
 Lundi 14.02.11-Fribourg (E.O. 1ère an.) 

 Mardi 15.02.11-Sion (E.O. 2ème & 3ème an.) 

 Mercredi 16.02.11-Lausanne (E.O. 3ème an.) 

 Jeudi 17.02.11-Genève (E.O. 2ème & 3ème an.) (*)(**) 
 Lundi 21.02.11-Fribourg (E.O. 2ème & 3ème an.) 

Samedi Désert-Lausanne : Samedi 6.02.10 de 10h à 17h Samedi 6.02.10 de 10h à 17h Samedi 6.02.10 de 10h à 17h (ouvert à tous)  

 + Rencontre communautaire 

Agenda : 

Adresse: Communauté Fontaine de la Miséricorde  
Centre spirituel « Le Cénacle », 17, Promenade Charles Martin - 1208 Genève 

mail: echos-fdlm@hotmail.com 

Attention: CENACLE –ECOUTE , ouvert à tous 
tous les mercredis de 10h à 12h et jeudis de 16h30 à 18h30 

Hors vacances scolaires genevoises 


