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CLINSCLINS   D'OEIL, CLINS D'OEIL, CLINS   DIEU DIEU    ! 

 DEVENEZ CE QUE VOUS ÊTES. 
Voilà, sous forme d'appel, ce qui m'a sauté aux yeux 
en croisant d'un regard errant un panneau de pub planté 

près de mon arrêt de bus. 

Oui, tout de suite j'ai complété en répondant intérieurement : 
" enfants de Dieu, et nous le sommes". (1 Jn 3,1...) 

 Bon. Je le sais...et vous le savez. Mais entre savoir et  
vivre dans le devenir attendu de ce que je suis depuis mon 
baptême, il y a un sacré chemin... une voie sacrée, celle 

de la sainteté ! Pas celle que j'imagine. Celle qui n'est qu'Amour. 
"Tous ceux qui aiment  

sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu". (1 Jn 4,7) 
Mais les enfants sont fragiles.  

Ils peuvent être capricieux, boudeurs, ingrats, paresseux...   
Et je suis si vulnérable, si lente au sein de ma liberté,  

à choisir de me laisser devenir cet enfant 
que l'Esprit-Saint façonne en moi en vue d'un achèvement 

magnifique : la réalisation de mon être filial d'amour  
dans la sainteté de la vie divine ! 

Dieu est pressé. Le suis-je au cœur de Son inépuisable patience ? 
Pour en rajouter une : je viens d'apercevoir en écrivant, 

dans un coin de ma cuisine, un sac Migros rapporté des courses 
où je lis, écrit en lettres d'une blancheur transfigurante sur 

fond de feu incendiaire : "CHANGER...C'EST NOTRE DEVISE." 
ça crève les yeux !   

Brûlure de l'Esprit transfigurant qui insiste ? 
C'est sûr qu'avec Dieu, Père riche en Miséricorde, 
et en son Fils, Miséricorde incarnée, on a tout à  

gagner au change !  Et c'est gratuit. 
Christine 

E d i t oE d i t oE d i t o   
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Echos des Frats Estivales….   

Notre rencontre du 
23-24 août  

Deux jours pour 
mieux se connaître, 
deux jours pour 
prendre le temps 
de se rencontrer et 
de Le rencontrer 
ensemble, pour  
reprendre contact 
dans la joie et la 
bonne humeur. 
A i n s i ,  R o s e - 
Marie D. Anne N, 
F r a n ç o i s e  T .  
Mau r i c e t t e  e t  
Marie-Antoinette se 
mettent en route tôt 
ce samedi 24 août 
pour rejoindre les 
valaisannes. A la 
gare de Sion,  
Myriam et son mari 
Frédy et Christine 
E m e r y  l e s  
attendent pour les 
conduire vers une 
belle aventure. 
 Nous montons 
dans la vallée de 
Nendaz où Anne 
M. nous reçoit dans 
son joli chalet, 
"L'écho de la 
Printze" dans le 
vert vallon de  

Planchouet. Après 
un bon café, et des 
retrouvailles joyeu-
ses, nous partons 
pour fêter St-
Barthélémy tout en 
haut sur le barrage 
de Cleuson. 
 Sur le parvis de la 
c h a p e l l e  d u  
b a r r a ge ,  t o u t  
là-haut, au son des 
cors des Alpes, les 
pèlerins arrivent et 
se rassemblent 
pour la messe. Les 
choristes de Nen-
daz se préparent... 
C'est une tradition  
séculaire de venir 
fêter l'Apôtre dans 
cette chapelle et 
l'abbé entouré de 
ses amis prêtres 
po lona is  nous  
rappelle l'urgence 
d e  p r o c l ame r 
l'évangile dans  
notre monde qui 
oublie Dieu. Tradi-
tion aussi: au mo-
ment de l'offertoire, 
les bergers des  
différents alpages 
alentours appor-

tent, accompagnés 
par les cors des 
Alpes, le fruit de 
leur travail, cinq 
beaux fromages, 
au pied de l'autel. 
 Le temps est  
i n ce r t a i n ,  l e s  
nuages se pressent 
contre la monta-
gne, cependant le 
ciel nous laisse  
terminer la messe 
sans les averses 
annoncées et nous 
pouvons encore 
partager le verre de 
l'amitié et aussi 
p rend re  no t re  
pique-nique sur 
l 'herbe, toutes  
réunies, proche du 
lac. L'orage arrive... 
Rentrons! Retour 
en voiture au  
chalet où Rose-
Marie nous invite à 
u n  p a r t a g e  
fraternel  "ici et 
maintenant". La 
soirée se termine 
par une bonne  
raclette servie avec 
humour et gentil-
lesse par Frédy. 
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 Dimanche matin, 
n ous  v i s i t o n s  
encore, entre deux 
averses, la jolie 
chapelle en bois de 
Planchouet où 
nous prenons un 
temps d'oraison 
ensemb le .  La 
messe de ce  
dimanche "dans les 
m a y e n s "  e s t  
célébrée dans la 
c h a p e l l e  d e s  
Bleusy. Nous fai-
sons ainsi le tour 
des chapelles. 
Après un bon  
repas, grillades et 
salades, nous som-
mes heureuses 
d'avoir le temps de 
marcher sur le long 
du bisse où les  
langues se délient 
encore pour se  
racon te r  m i l le  
souvenirs. 
 C'était une bien 
belle rencontre … 
Merci Anne pour le 
chalet sur la mon-
t a g n e ,  m e r c i  
Fredy  merci à  
t o u t e s .  Me r c i  
Seigneur pour la 
communauté. 

Christine E. 
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Notre Dame des Marches 

15 août  

...Pas facile de vouloir se réunir 
pendant l’été! Et pourtant le  
désir de tous était bien là; deux 
mois sans « se voir » c’est long! 
Un weekend complet? Où? 
Quand? Finalement pour une 
1ère fois, nous décidons qu’une 
journée c’est déjà bien, et vu 
que le 15 août est le jour retenu, 
un lieu marial s’impose de  
lui-même...C’est Françoise C. 
qui glane toutes les infos et 
grâce à ses remarques judicieu-
ses nous optons pour «Notre 
Dame des Marches» et  
décidons de pique-niquer sur 
place. 
Marie, en Mère attentionnée 
nous envoie « frère soleil » pour 
toute la journée! 
Messe, pique-nique, café sur la 
terrasse du resto du site,  
chapelet médité l’après-midi,  
un temps de silence à la  
chapelle où nous allumons un 
cierge pour la Communauté, 
pour les absentes et pour nos 
Frats, sans oublier la prière à la 
Miséricorde! 
Nous terminons cette superbe 
journée par un partage fraternel 
pour rendre grâce de ce que 

nous avons vécu. 
 
Merci à Marie pour sa présence 
pleine de douceur, merci à tous 
et à chacun pour sa participa-
tion, merci pour l’harmonie de 
cette journée toute de simplicité! 
Seuls regrets… l’absence de 
Maité et de Maryse parmi nous! 

Dominique R. 
 

PS… les présents : Sr Pascale, 
Juliette C, Agnès R, Laury et  
Leila B, Françoise C, Hugo M,  
Patrick P, Dominique R. 

Echos des Frats Estivales….   

ECHOSECHOSECHOS de  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri corde  



 

5 

 

PPPOÈMEOÈMEOÈME   DEDEDE C C CLAIRELAIRELAIRE      
   

Pour toi Seigneur 
j'écris ce poème,  

car toi, oui toi, Roi 
de la Terre entière, 

tu fais tout pour moi.  
C'est toi qui m'as 

créée et  
j'en suis fière.  

Grâce à toi je peux 
marcher et je peux  

vivre sur la terre que 
tu as créée.  

Je te demande  
pardon pour les  

péchés que j'ai faits, 
mais je sais que  

Tu m'aimes  
comme je suis.  

Je finis ce 
poème en  
disant : 

Ô Jésus que Ô Jésus que 
je t'aimeje t'aime.  
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Pas de cigales… 

 

C'était une vraie belle journée 
d'été, chaude et lumineuse. En 
fin d'après-midi nous nous  
sommes retrouvés, les filles et 
nous, dans une maison d'hôte 
où l'apéritif nous attendait sur 
une terrasse ombragée.  
Nous avons pris place sur de 
confortables fauteuils et les  
filles partirent jouer dans le  
jardin. Nous sirotions nos  
boissons fraîches, croquions de 
délicieux légumes crus, tout en 
savourant notre tranche de cake 
aux olives.  
Pendant une seconde nous 
nous sommes demandés  
pourquoi nous n'entendions pas 
les cigales.  
Petit à petit les autres convives 
arrivèrent: Brigitte, Régina, 
Agnès et Francis... Martha et 
Sabine, quant à elles, ne purent 
se joindre à nous, occupées 
sous d'autres cieux.  
Les conversations se mirent en 
route joyeusement, la soirée 
était lancée.  
Nous sommes passés à table, 
le repas et la déco furent dignes 
d'un Relais & Châteaux ! 
 

Les cigales ne sont pas  
arrivées, c'est normal : il n'y en 
a pas à Collex ! 
 
Nous avons été très touchés, 
Jeannine et Jean, par votre  
accueil et votre générosité.  
 
Un grand MERCI à vous deux 
pour cette invitation. 
 
Et merci Seigneur pour ces  
instants de partage et de  
détente, c'est aussi cela une 
frat ! 
 
PS: et n'oublie pas, Jean : nous 
te gardons une place dans la 
communauté… 
 

Séverine et Jean-Pierre 

Echos des Frats Estivales….   

Merci Jeannine, Merci Jean ! 

ECHOSECHOSECHOS de  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri corde  



 

7 

ECHOSECHOSECHOS de  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri corde  



 

8 

ECHOSECHOSECHOS de  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri corde  



 

9 

Un petit mot de Sœur Pascale  
juste pour information... 

Ayant été informée que Francis Ritz terminait 
son mandat de responsable du Département 
de la Spiritualité et de la Prière (DSP), qu'il 
recherchait une personne pour en assurer la 
suite...et qu'il ne trouvait personne... l'idée de 
me jeter à l'eau à la rencontre des différents 
groupes de prière et communautés religieu-
ses, de la vie de l'Eglise depuis l'intérieur et 
de faire le lien avec leur Evêque m'a semblé 
être le nouveau défi pour le Coeur Monastique 
Fontaine de la Miséricorde afin de toujours 
mieux connaître pour mieux aimer, prier et 
porter. Je me suis proposée et j'ai été accep-
tée.  
C'est avec beaucoup de joie que je prends 
conscience à quel point la vie de ma  
Communauté Fontaine de la Miséricorde est 
formatrice, sans cette expérience en son sein, 
j'aurais été incapable de me sentir comme en 
famille ailleurs.  
Alors, merci infiniment à chacune et  
chacun. 

Sr. Pascale 

Merci Merci Merci Merci     

FrancisFrancisFrancisFrancis    

MerciMerciMerciMerci    

 S S S Sœur ur ur ur     

Pascale !Pascale !Pascale !Pascale !    

GroupeGroupe  

Louange Louange -- Gloire  Gloire --    

MiséricordeMiséricorde  

Jeudi 17.10    Jeudi 13.02Jeudi 17.10    Jeudi 13.02Jeudi 17.10    Jeudi 13.02   

Jeudi 21.11    Jeudi 20.03Jeudi 21.11    Jeudi 20.03Jeudi 21.11    Jeudi 20.03   

Jeudi 19.12    Jeudi 10.04Jeudi 19.12    Jeudi 10.04Jeudi 19.12    Jeudi 10.04   

Jeudi 30.01     Jeudi 22.05Jeudi 30.01     Jeudi 22.05Jeudi 30.01     Jeudi 22.05            

CCCÉNACLEÉNACLEÉNACLE      
OOORATOIRERATOIRERATOIRE   

181818HHH45 45 45 –––191919HHH555555   
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HORAIRES 
 

Lundi - Vendredi 

8h - 20h 
 

Crypte du Sacré-Cœur  
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Le chemin vers la Le chemin vers la   

liberté (p.185)liberté (p.185)  

…Etre libre c’est aussi mou-
rir au « faux moi » pour être 
plus unis à Dieu, dans la pau-
vreté, la liberté, la petitesse et 
l’humilité, aimant les autres 
comme Dieu les aime. 

Voici sept étapes que je 
perçois dans ce chemin vers 
la liberté que nous sommes 
appelés à parcourir: La pre-
mière étape est la découverte 
que la peur peut être bonne 
conseillère. Aussi étrange que 
cela puisse paraître, avoir 
peur peut engendrer un désir 
de liberté. La peur, provoquée 
par une crise ou un danger, 
nous oblige à réfléchir, à po-
ser des questions, à chercher 
des solutions et parfois, en fin 
de compte, à changer de 
direction.  

La deuxième étape impli-
que une prise de conscience 
de nos propres limites et blo-
cages. J'ai mis du temps à 
prendre conscience de mes 
limites et de celles du groupe 
auquel j'appartiens. […], à 
accepter les failles présentes 
dans l'histoire et la vie de mon 
Église; tout comme j'ai mis du 
temps à découvrir la beauté, 
la vérité et la valeur des au-
tres Églises et religions. Il m'a 
fallu du temps aussi pour dé-

couvrir mes propres failles: 
mes préjugés, mes peurs, 
mes désirs, mes ambiguïtés, 
mes faiblesses, mon besoin 
de réussite et ma peur de 
l'échec. J'ai dû, moi aussi, me 
libérer de certaines convic-
tions et certitudes bien éta-
blies afin de trouver la maturi-
té et la sagesse. J'ai dû pren-

dre conscience de mes pro-
pres blessures cachées der-
rière mon besoin de réussite 
spirituelle. Et, aujourd'hui, à 
soixante-dix ans, le désir de 
liberté grandit en moi. Il n'est 
jamais trop tard!  

Est-il possible de grandir 
vers une liberté plus grande, 
si nous ne sommes pas cons-
cients de notre manque de 
liberté? Pouvons-nous désirer 
voir si nous ne réalisons pas 
que nous sommes aveugles? 

Où trouver l'espérance, 
l'énergie et le désir d'avancer 
vers cette liberté et cette ma-
turité humaines? Tous les 
écrivains spirituels parlent de 
la souffrance et du déchire-
ment que nous éprouvons 
lorsque nous quittons la sécu-
rité de nos certitudes pour 
accueillir, à travers des incer-
titudes, la sagesse. La sa-
gesse implique une pauvreté 
de cœur et d'esprit. Cette 
pauvreté intérieure et cette 
humilité ouvrent nos cœurs à 
une joie nouvelle, une liberté 
nouvelle, une rencontre nou-
velle avec Dieu.  

La troisième étape vers la 
liberté consiste à chercher la 
sagesse dans les événe-
ments imprévus: la mort d'un 
ami, la maladie, un handicap 
grave consécutif à un acci-
dent ou un événement tragi-
que qui nous oblige à nous 
arrêter, à réévaluer notre vie 
et à découvrir de nouvelles 
valeurs. […] Les crises et les 
changements inattendus en-
gendrent le déni, le déses-
poir, la colère et la révolte, 
mais ces sentiments peuvent 
graduellement nous aider à 
accepter la réalité telle qu'elle 
est, et à y découvrir de nou-
velles énergies, une nouvelle 
liberté et un nouveau sens à 
la vie et au monde.... 

Page d’oraison   
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