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P L E N I T U D E  DE  M I S E R I C O R D E 

 

Le mystère de l'Amour absolu de Dieu vient 

se révéler dans la Miséricorde Incarnée… 

Et voici cet Avent tressaillant secrètement en nous 

d'attente brûlante…déjà devancée ! 

Car Dieu, dans Sa folie, vient de toujours 

à toujours déverser en nous son Amour infini, cet 

Amour fou qui a pris corps et s'est fait chair. 

 

Ce visage incarné de l'Amour qui se nomme 

Miséricorde se penche inlassablement sur nous; 

ce Cœur ouvert déverse toute sa substance de Vie, 

transformant en sainteté l'être qui l'accueille : 

Vérité-Miséricorde…Pardon-Miséricorde… 

Lumière-Miséricorde…Feu-Miséricorde qui nous 

est Renaissance et nous façonne à Sa Ressemblance ! 

"Le flot de l'Amour divin remplira ton cœur 

jusqu'à le faire déborder et lui fera porter 

du fruit jusqu'aux confins de la terre " (E. Stein) 

 

Comment alors ne pas sans cesse rendre grâce 

et, dans un abandon toujours plus confiant, 

nous laisser saisir et fiancer à Celui qui nous 

désire éperdument, dans la justice et le droit, 

dans la tendresse et la Miséricorde ? (Os.2, 21) 

 

La Miséricorde du Seigneur à jamais 

je la chanterai. 

 Christine 

http://Ass.fmisericorde%40gmail.com


 

2 

ECHOS   

Pour vous raconter ce qu'a été  

notre week-end-retraite- commu-

nautaire à Bex, du 2 au 4 novembre 

2012, je me servirai volontiers 

d'images… 

Pour nous le Foyer de Charité s'est 

fait capacité, vasque transparente, 

chaleureuse et discrète pour accueil-

lir toutes les perles d'eau aux mille 

couleurs…de la Fontaine de la  

Miséricorde. 

 

Les premières gouttes de prépara-

tion, le jeudi après-midi par le 

« petit cœur » de la Communauté se 

sont transformées en rosée  

d'accueil pour les retrouvailles le 

vendredi dès 14h00…quelques 

perles noires quant à la répartition 

des hôtes dans les chambres ont 

d'emblée mis les bonnes dispositions 

de Françoise à faire en sorte que 

chacun puisse être au mieux et pro-

fiter de faire l'expérience du vivre 

ensemble durant ces 2 jours. 

 

C'est de grand cœur que tous nous 

avons fêté les 50 printemps de  

Sabine. 

 

Notre retraite s'est ouverte par l'Eu-

charistie- l'action de grâce par excel-

lence, car nous avions de quoi nous 

réjouir de tout ce que Dieu fait pour 

nous – avec notre Aumônier, l'Abbé 

Michel Kaufmann. Et le Père Jean-

René Fracheboud s'est tout simple-

ment laissé inspirer pour nous don-

ner quelques-unes de ses perles de 

prédication… 

 

Nous avons été gâtés par les  

délicieux repas qui nous ont été ser-

vis avec beaucoup d'attention,  ce 

signe propre à tous les Foyers de 

Charité et qui nous a remplis de re-

connaissance.  

 

Et la Fontaine s'est mise à un  

débit de perles d'eau jaillissantes 

toutes plus étonnantes les unes que 

les autres par leur beauté: 

 

☺  avec ses rencontres en  

Fraternités - perles multi cou-

leurs, bonheur de se retrouver 
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et se dire sous le regard de 

Dieu à la lumière de l'oraison  

☺  avec la venue de Mgr. 

Char les  Morerod ,  des 

échanges denses et profonds, 

perles d'Eglise… 

☺  les temps d'oraison, pour 

tout remettre et se remettre 

à Dieu, perles de paix… 

☺  les démarches diverses 

libres, notamment celle du 

sacrement du Pardon, perles 

de réconciliation     

☺  l'Adoration, perles de trans-

figuration 

☺  le 2/2 : Dans la Fontaine tu 

deviens goutte de Miséri-

corde- ayant trouvé la goutte

-sœur, nous avons échangé  

autour d'une question propo-

sée.  

☺  L'Eucharistie festive avec les 

engagements de 3 nouveaux 

communautaires et les réen-

gagements pour 1 an, pour 3 

ans et pour 5 ans de 27 

d'entre nous, puis ont suivi 

les vœux de Sœur Pascale… 

Ainsi pour tous, moment de 

perles d'éternité  dans notre 

histoire de vie communau-

taire… 

☺ Perle de Fête avec un apéro 

et un repas marqué de solen-

nité,  puis un temps de par-

tage autour de Mgr. Pierre 

Farine dans le confort de la 

salle de repos… perle de 

douce chaleur 

☺  Le dimanche matin nous 

étions réunis pour le retour 

du travail dans les Fraterni-

tés sur les fondements de la 

Communauté. Les échanges 

été si riches qu'il n'y avait 

plus de temps pour l'ensei-

gnement de Christine sur la 

vocation (ABE: il sera donné 

lors du samedi-désert com-

munautaire de Lausanne, le 

2 mars 2013) ni pour donner 

des explications complètes 

sur le mémento des services 

distribué à chacun…perles 

de partage ! 

☺ Fraternités mélangées pour 

former ensemble le collier des 

perles de couleurs variées et 

personnelles relié au Cœur de 

la Communauté Fontaine de 

la Miséricorde- Jésus-

Christ…perles de commu-

nion en vérité 
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☺  Puis Messe de clôture avec 

notre Abbé Michel Kauf-

mann dont la perle est de 

nous parler d'Amour. 

 

Nous avons aussi revisité un  

appel que la Communauté avait re-

çu, il y a quelques années, de prier 

pour les prêtres. Chacun est donc 

parti avec un serviteur de Dieu à lui 

confié, au seuil de la nuit et sous 

une pluie torrentielle !   

 

Oui, nous avons bel et bien été 

trempés jusqu'à l'intime dans une 

Eau de Dieu, un baptême commu-

nautaire dans l'Esprit de celui qui 

nous a appelés Fontaine de la Misé-

ricorde.  

 

Un grand merci à la Famille du 

Foyer de Charité de Bex pour son 

accueil et tout son dévouement à 

nous offrir le meilleur de l'hospitali-

té en Christ. 

 

Merci à tous les membres de la 

Communauté Fontaine de la Miséri-

c o r d e  p o u r  t o u t  c e  q u e  

Sœur Pascale a pu vivre et recevoir 

à l'occasion de ses vœux. Gage de 

son attachement à la Communauté 

qui l'a reçue en son sein pour pou-

voir répondre à sa vocation… 

 

Merci à toutes celles qui nous 

ont préparé et animé de belles  

liturgies. 

Et Merci à chacun, chacune pour 

toutes ces perles d'eau de vie parta-

gées, mises en commun et formant 

cette couleur particulière en Eglise : 

celle de la Miséricorde.   

                                                        

Sœur Pascale 
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Françoise C. 
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Retraite communautaire à Bex: Galvanisés!

C'est le mot employé par 

Mgr. Morerod lors de sa  

visite à Bex après avoir  

entendu les témoignages 

spontanés ou préparés de nos 

communautaires.  

Pas besoin de se faire 

prier pour prendre la parole, 

non par vanité, mais poussés 

par ce profond désir que cha-

cun de nous porte en soi, celui 

d e  d é v e r s e r  l a  

Miséricorde  sur nos 
proches et sur le monde. 

Profondément touchés par 

l'humble attitude de notre 

Évêque Charles  venu pour 
écouter, tous ceux et celles 

qui ont voulu s'exprimer ont 

pu le faire sans limite de 

temps, dans un silence re-

cueilli.  

En fait nous avons vécu une 

« F r a t »  a v e c  M g r .  

Morerod ! Nous étions stimu-

lés par les récits des uns et 

des autres, forts, jamais  

hésitants, avec les mots  

justes de ceux qui vivent 

l'oraison au quotidien, unis 

par le lien des fraternités, 

soudés dans une Communauté 

saine et vivante qui boit à la 

Source. Nous avons été Vrais, 

forts de notre foi, guidés par 

l'Esprit, et avec des mots 

simples nous avons témoigné 

du Feu qui nous habite, qui 

brûle à travers et malgré  

notre péché, nos joies, nos 

épreuves, notre misère, con-

solations et aridités, dans la 

chaleur d'une communauté 

éparpillée mais bien ensemble.  

Cette communauté à la fois 

monastique et laïque qui as-

pire maintenant à se  

rendre visible en actes par un 

projet de foyer catholique de 

Miséricorde à Genève qui est 

à l'étude à l’évêché. 

Dans sa réponse Mgr.  

Morerod, nous a bien encou-

ragés, nous décrivant comme 

une espèce de « monastère à 
la maison, ce qui est  



 

7 

ECHOS   

nécessaire », et comme étant 

exactement dans la ligne de 

la Nouvelle Évangélisation, qui 

commence par une simplifica-

tion intérieure, pour se con-

centrer sur l’essentiel, et 

dont l'avenir est de se  

réaliser à travers de petites 

communautés rayonnantes et 

actives, qui se prennent en 

mains et vont de l'avant en 

Église. Après une petite  

catéchèse et quelques  

exemples d'initiatives comme 

celle de ce catéchiste  

ouvrant des jeunes confir-

mands à l'oraison, nous avons 

été réjouis par ces quelques 

phrases, au hasard : 

 Il faut faire connaître  
davantage ce que vous êtes 
et ce que vous faites  (...)  

votre belle communauté, j'es-
père pouvoir contribuer à la 
faire connaître à d'autres 
parce que je me suis rendu 
compte que ça valait la peine. 
 

La visite de Mgr Morerod 

et son long temps d'écoute 

est une grande grâce, et en 

retour nous nous sommes  

engagés à  prier aux  

intentions qu'il va nous  

communiquer régulièrement, 

et nous sommes heureux qu'il 

nous ait chargés de cette  

mission d’Église. 

Galvaniser est un mot très 

juste, car ce n'est pas seule-

ment stimuler mais à la base 

un procédé pour préserver de 

l'oxydation, là dessus on est 

tranquilles pour un bon mo-

ment !  

            AMEN 

Marc B. 
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 Amis des écoles d’oraison Bonjour, 

  

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre de Novembre, qui est 

un appel à la Prière pour notre rassemblement des Ecoles  

d’oraison à Lourdes du 30.11 au 2.12.12. 

 

Confions notre rassemblement de Lourdes à la Sainte vierge et 

prions la, de nous accompagner sur les chemins de l’oraison.  

 
 

L’équipe de coordination  

Isabelle Laurent, Père Jacques Hospied  

Robert Jamen, et René Sebasti 

"Ô ma Mère, 
c'est dans votre 

cœur que je viens 
déposer les an-
goisses de mon 
cœur et y puiser 

force et courage" 
 

Sainte Bernadette,  
Carnet de notes intimes p.28 
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6 octobre… Joie de se retrouver 

au Cénacle, par un beau soleil au-

tomnal, dans l’atmosphère particu-

lière des «Samedis-Désert» : 

faire taire les bruits et les bavar-

dages pour goûter au silence, 

cette « musique de Dieu », écou-

ter une Parole et s’en nourrir… 

 

Celle-ci était particulièrement 

forte puisqu’il s’agissait du der-

nier chapitre du livre de Job. Or 

c’est un livre fort long et même un 

peu rebutant, avec tous ces dis-

cours! 

Agnès sut nous nous en faire un 

résumé clair et vivant, en  

tirer toute la «substantifique 

moelle», montrer qu’il est juste de 

se révolter face au mal et que les 

consolateurs trop bavards ne peu-

vent rien dire de valable face au 

problème de la souffrance. 

C’est cependant à travers elle 

que Job va découvrir le vrai  

visage de Dieu. Il comprend que 

Dieu n’est pas un justicier qui ré-

tribue les mérites, mais le Créa-

teur de toutes choses qui dépasse 

i n f i n i m e n t  n o s  p a u v r e s  

raisonnements humains. 

Purifié de l’orgueil de sa  

réussite sociale, job peut dire: 

«maintenant mes yeux t’ont vu!». 

Sa relation à Dieu sera désormais 

tout autre. Il n’a plus la préten-

tion d’obtenir son salut par ses 

propres mérites. Ce salut ne peut 

v e n i r  q u e  d e  l a  g r â c e  

divine. 

Le cri et la révolte de Job, face 

au problème du mal sont toujours 

b i e n  a c t u e l s .  S e u l  

l’Esprit de Dieu peut nous aider à 

y découvrir le sens de la Croix, qui 

conduit à un au-delà de  

résurrection. 

 

Pour l’exhortation, Agnès nous 

demanda de revoir notre  

attitude face à tous les  

opprimés, les accablés, et face à 

nos propres épreuves; trois  

textes très profonds guidant 

notre réflexion. 

 

Nous disons un grand merci à 

Agnès qui nous a permis de vivre 

ces moments de grâce. 

 

Janine A. 
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Nous avons la joie de vous annoncer la 
mise en ligne de notre nouveau site 
internet, qui vous offre de nombreuses 
et précieuses informations sur notre 
communauté, nos écoles d'oraison et, 
bien entendu, notre cœur monastique. 
 

Venez le découvrir sur : 
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Je n’aurais pas la préten-

tion de vous communi-

quer tout ce que j’ai ap-

pris durant ces  

2 weekends de 2 fois  

8h (1er  W.E 28 & 

29.04.12  /lire Echos N°

18) d’enseignement,  

tantôt innovant, tantôt 

confirmant l’enseigne-

ment de l’école d’oraison. 

Tantôt drôle, tantôt émou-

vant, le père  

Farquet est « une grosse 

pointure », tout en étant 

simple et profond, bref 

une conférence très riche 

pour moi et pour toutes 

les personnes présentes. 

Je relèverai quelques 

phrases qui m’ont parlé; à 

savoir qu’il n’y a pas de 

vie chrétienne sans dis-

cernement, que  ce der-

nier consiste à discerner, 

avec l’aide de l’Esprit 

Saint, ce qui en moi fait 

obstacle à Sa venue. Que 

c’est un combat spirituel, 

afin de mettre de l’ordre 

dans mon « mélange inté-

rieur ». Là, il dit qu’il 

nous faut beaucoup d’hu-

milité, ça me rappelle 

quelque chose…! Que 

c’est judicieux d’être ac-

compagné, tiens tiens! 

Que le chemin de sainteté 

est donné par le Seigneur 

et qu’il me faut rester 

derrière le Christ, à Son 

écoute, à Son école, à 

Son exemple. 

Il nous parle de psycholo-

gie de l’âme, du corps et 

de l’esprit, de son expé-

rience d’accompagnateur, 

mais aussi de trans-

générationnel et de psy-

chologie de couples. Bref: 

il a plusieurs cordes à son 

arc, une vraie « fontaine » 

d’expérience, j’en ai  

appris durant ces 2  

sessions! 

Heureusement qu’il y a les 

CDs enregistrés pour ré-

entendre le tout. 

Pour terminer, je vous par-

tage quelques phrases qui 

m’ont le plus touchée, en 

espérant qu’elles seront 

porteuses d’Esprit Saint 

en vous: 

☺Nous ne sommes pas 

des poissons morts qui 

vont dans le courant du 

monde. 

☺Si je suis malheureuse, 

si je fais de mauvais 

choix, c’est que je n’ai 

pas fait des choix  

d’amour! dans la volonté 

de Dieu. 

☺Prie-Jeûne-Ecoute, pour 

retrouver le sens de ta 

vie. 

☺Ayez un caractère de 

« Béatitudes »! 

☺Si tu ne peux pas dire 

du bien de quelqu'un 

alors… tais-toi. 

☺Vivez en circulation 

d’amour, unis à Dieu, 

pour le bien de l’autre 

☺Discerner mon don et le 

mettre au service des 

autres. 

 

Voilà, elle n’est pas belle 

la vie en Dieu? 

Belle route à toutes et 

tous, avec le secours de  

Sa Sainte Grâce. 

 

Lorédana 

 

 

 

 

 

Père Gérard Farquet 

École des Missions 

Maison d'accueil Tibériade 

CH-1897 - Le Bouveret (VS) 

 

Tél.  + 41 (0)24 / 482 60 60 

 

Email :  

maison.tiberiade@bluewin.ch 
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Page d’oraison

à 

à l

(Cantique des cantiques 2, 16)  

(Osée 2, 21-

22)  

Il me rend tellement heureuse, 

Dieu, que j'aimerais qu'il soit à 

moi toute seule, comme un fian-

cé. 

(Jade, chap. 1, Un sacré mystère)  

à 

(Isaïe 43,4)  

Ainsi donc, j'étais tout ivre d'al-

légresse. Et c'est alors que j'ai 

entendu: « Jet' aime» ( .. .) Ce 

Je t'aime, je ne l'ai pas  entendu 

dans le creux de l'oreille, c'était 

beaucoup plus fort que ça: je 

l'ai entendu par l'esprit, par le 

corps, par le cœur. Une ten-

dresse infinie qui serait montée 

comme une mer intérieure pour 

t'immerger. Et j'ai compris que 

c'était Dieu qui m'avait submer-

gée et subjuguée (...) Alors a  

commencé entre lui et moi une 

grande histoire d'amour.   

(Jade, chap. 1, Un sacré mystère)  

(St Paul, Colossiens 3, 12

On reconnaît l'amour véritable 

à ce que le silence de l'autre 

n'est plus un vide à remplir, 

mais une complicité à respecter.  

(Jade, chap. 8, Les B-attitudes)  

(Psaume 29, 5)  

(Psaume 29, 13) 

Que ta volonté soit fête!      

(Jade, 14, Un peu comme 

une prière)  

 

(Sagesse 13,5)  

Quand on aime quelqu'un, eh 

bien le quelqu'un qu'on aime, 

c'est comme Dieu: c'est quel-

qu'un qui ressemble à personne, 

qui n'a pas besoin de parler 

pour être présent, qui est ca-

pable de vous fabriquer de l'infi-

ni en un sourire et, quand vous 

pensez à lui très fort, de vous 

transporter dans un monde qui 

n'existe pas - ou qui existe seu-

lement quelque part ailleurs.  

(Jade, chap. 8, Les B-attitudes)  

(Psaume 32, 21-22)  

Laisser Dieu couler en nous 

comme une source. Tout simple-

ment. Quand tu auras compris 

ça, tu verras: la vie, ça coule de 

source ...  

(Jade, chap. 4, La force de l'Abandon) 

  

(St Jacques 4, 8)  

Dieu, c'est pas qu'ils ne l'aiment 

pas, mais ils y pensent pas, ou 

bien ils veulent pas trop y penser 

parce qu'ils s'en méfient un peu 

( .. .) Alors là, vous savez, Dieu 

n'insiste pas. Il sait pousser la 

porte si vous la laissez ouverte, 

ou même rien qu'un p'tit peu en-

trebâillée, ou même fermée et  

qu'il voit de la lumière qui passe 

par dessous. Mais si vous fermez 

votre cœur à clé et que vous vou-

lez rester dans le  noir, eh bien il 

forcera pas la serrure.   

(Jade, chap. 4, La force de l'Abandon)  
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S A M E D I S - D E S E R T 
Participation libre 

La Communauté «Fontaine de la Miséricorde», implantée au Cénacle et née de l’épanouisse-
ment de l’Ecole d’Oraison (qui a pris son essor à  Genève en 1991), a reçu comme mission de  
proposer, au centre de Genève un lieu pour se ressourcer, venir puiser à la source intérieure 
qui est Dieu.  
Depuis quelques années ces journées  appelées  « » se sont étendues de Ge-
nève (*), à Lausanne (**), et à Sion (***). Mgr Farine, évêque de Genève a encouragé cette 
initiative. 

 

 

« Planter en plein cœur  

d’une grande ville 

 une communauté de priants..  

C’est peut-être ramener  

bien des choses à l’essentiel! » 

 

Frère Pierre Marie Delfieux-  

Fraternités monastiques de Jérusalem 

 

 

 

Ces journées se vivent au rythme de  

,  de temps d’ et  d’ ,  d’une  sur le texte du jour,

de .  La

 

SEULE CONDITION: ACCEPTER DE VIVRE CES JOURNEES  
DANS LE SILENCE 

La Communauté Fontaine de la Miséricorde est une association de fidèles dont le but est de  

susciter et  développer la vie spirituelle et la vie de prière de façon visible dans l’Eglise  Catholique à  

Genève et ses environs. 

Adresse: Communauté Fontaine de la Miséricorde  

Centre spirituel Le Cénacle, 17, Promenade Charles Martin-1208 Genève 
Site (NOUVEAU): de la Communauté FDLM: www.misericorde.ch 

Mail :pour l’Association FDLM: ass.fmisericorde@gmail.com 
Mail pour le journal « ECHOS »: echos-fdlm@hotmail.comcom 
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