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EchosEchosEchos   

 Engagement…en liberté ?  

Carême… C'rème aigre ou délectable sur mon chemin d'union à 

Dieu ? Le Seigneur s'est engagé pour moi jusqu'à l'extrême.  

Jésus a bu le calice jusqu' à la lie…  

CAR il m' AIME !  

Acreté, goût de mort pour Celui qui nous entraîne à la Vie  

dans un Amour absolu. Et qui m'appelle personnellement  

à Le suivre dans l'Amour à travers mon propre engagement,  

sous diverses formes répondant à Son appel pour moi !  

Pendre un engagement, c'est faire alliance :  

je suis lié(e) dans l'Amour par une promesse !  

Je ne suis donc pas seul.  

En donnant ma parole, j'engage librement mon cœur,  

mon être, mes actes en union à Dieu et à mes frères et sœurs.  

J'adhère à une appartenance qui me pousse  

à être présent, partie-prenante, attaché au service 

dans la fidélité, la ténacité, dans la liberté  

d'enfant de Dieu et … dans la gratuité de l'Amour,  

là où Dieu m'a appelé.  

Est-ce que mes engagements sont pour moi…engageants ?  

Sont-ils source de joie au sein de la rigueur  

de la vérité et du don, dans la liberté et la gratuité ?  

Il peut arriver que je me sente contraint,  

mais encore faut-il discerner d'où vient cette contrainte :  

d'un certain non-ajustement à mon engagement  

qui ne correspondrait pas à l'appel reçu …  

ou peut-être de mes possibles alibis d'enfant terrible  

au sein du chemin d'alliance que Dieu me propose ?  

"Amour et vérité se rencontrent "… Ps. 85  

"La vérité vous rendra libres " Jn 8,32  

Qu'en ce Carême d'Amour,  

Dieu m'engage davantage à sa suite,  

dans la Vérité et la liberté !  

Christine 
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Assemblé Générale de l’AssociationAssemblé Générale de l’AssociationAssemblé Générale de l’Association   

   Fontaine de la Miséricorde Fontaine de la Miséricorde Fontaine de la Miséricorde ---   8.02.148.02.148.02.14   

Samedi 8 février Samedi 8 février Samedi 8 février dès 
10h00 à Mon Gré, a 
eu lieu la 9ème   
Assemblée générale 
ordinaire de notre 
A s s o c i a t i o n 
« Fontaine de la Fontaine de la Fontaine de la    

MiséricordeMiséricordeMiséricorde".  
 
E n c o r e  t r o p  
méconnue, elle ne 
suscite malheureu-
s e m e n t  p a s  
l'intérêt  général de 
tous ses membres. 
C'est un petit  
groupe de 28 
"engagés", sur le 
quadruple invités, 
qui s'est retrouvé 
pour ce rendez-vous  
ecclésial, civil,   
social, humain,  
fraternel, commu-
nautaire… 
 
Un arrière-goût de 
"pas solide"… qui se 
désolidarise" rend 
triste au souvenir de 

tout le travail fourni 
par les membres du  
conseil de commu-
nauté et du comité 
afin de pouvoir  
donner le meilleur 
dans cette heureuse 
invitation préparée 
avec beaucoup de 
cœur,  occasion de 
se retrouver et où 
tout est mis en 
œuvre pour cela 
même si nous ne 
sommes pas des 
professionnels. 
Chacun y a sa place 
et elle est unique, 
irremplaçable, vitale 
pour l'ensemble. 
C'est en écoutant le 
rapport de la  
Présidente -  Chris-
tine Pache -  que 
nous pouvons nous 
rendre compte de la  
richesse et du  
mouvement de la vie 
de notre Associa-

tion, Communauté 
comprise. 
"Et Dieu ne chôme 
pas !", mais Il a  
besoin de nous et de 
notre collaboration. 
"Tout est à faire" 
encore et encore. 
B e a u c o u p  d e  
changements dans 
l'organisation et du 
travail en vue pour 
l'avenir… 
Notre désir est de 
pouvoir bientôt vous 
offrir une plaquette 
à titre d'informa-
tions sur notre  
identité. 
Nous préparerons 
aussi en 2015 nos 
10 ans!… 

Chacun était  
indispensable!  

 
 Sr Pascale 

 
 



 

3 

PPPRIÈRERIÈRERIÈRE   ÀÀÀ   

   SSSAINTAINTAINT   JJJOSEPHOSEPHOSEPH      

(S(S(SAINTAINTAINT   FFFRANÇOISRANÇOISRANÇOIS   DEDEDE   SSSALESALESALES)))   

   

GGGLORIEUXLORIEUXLORIEUX   SSSAINTAINTAINT   JJJOSEPHOSEPHOSEPH, , ,    

ÉPOUXÉPOUXÉPOUX   DEDEDE   MMMARIEARIEARIE, , ,    

ACCORDEZACCORDEZACCORDEZ---NOUSNOUSNOUS   VOTREVOTREVOTRE      

PROTECTIONPROTECTIONPROTECTION   PATERNELLEPATERNELLEPATERNELLE, , ,    

NOUSNOUSNOUS   VOUSVOUSVOUS   ENENEN   SUPPLIONSSUPPLIONSSUPPLIONS   PARPARPAR      

LELELE   CCCŒURŒURŒUR   DEDEDE   JJJÉSUSÉSUSÉSUS---CCCHRISTHRISTHRIST. . .    

   

O O O VOUSVOUSVOUS   DONTDONTDONT   LALALA   PUISSANCEPUISSANCEPUISSANCE      

INFINIEINFINIEINFINIE   SSS’’’ÉTENDÉTENDÉTEND   ÀÀÀ   TOUTESTOUTESTOUTES   NOSNOSNOS      

NÉCESSITÉSNÉCESSITÉSNÉCESSITÉS   ETETET   SAITSAITSAIT   NOUSNOUSNOUS   RENDRERENDRERENDRE   

POSSIBLESPOSSIBLESPOSSIBLES   LESLESLES   CHOSESCHOSESCHOSES   LESLESLES   PLUSPLUSPLUS      

IMPOSSIBLESIMPOSSIBLESIMPOSSIBLES, , , OUVREZOUVREZOUVREZ   VOSVOSVOS   YEUXYEUXYEUX   

   DEDEDE   PPPÈREÈREÈRE   SURSURSUR   LESLESLES   INTÉRÊTSINTÉRÊTSINTÉRÊTS      

DEDEDE   VOSVOSVOS   ENFANTSENFANTSENFANTS. . .    

DDDANSANSANS   LLL’’’EMBARRASEMBARRASEMBARRAS   ETETET   LALALA   PEINEPEINEPEINE      

QUIQUIQUI   NOUSNOUSNOUS   PRESSENTPRESSENTPRESSENT, , ,    

NOUSNOUSNOUS   RECOURONSRECOURONSRECOURONS   ÀÀÀ   VOUSVOUSVOUS      

AVECAVECAVEC   CONFIANCECONFIANCECONFIANCE. . .    

DDDAIGNEZAIGNEZAIGNEZ   PRENDREPRENDREPRENDRE   SOUSSOUSSOUS   VOTREVOTREVOTRE      

CHARITABLECHARITABLECHARITABLE   CONDUITECONDUITECONDUITE   CETTECETTECETTE      

AFFAIREAFFAIREAFFAIRE   IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE   ETETET   DIFFI-DIFFI-DIFFI-

CILECILECILE, , , CAUSECAUSECAUSE   DEDEDE   NOSNOSNOS   INQUIÉTUDESINQUIÉTUDESINQUIÉTUDES   

[….] [….] [….]    

(((LLLESESES   VOCATIONSVOCATIONSVOCATIONS   DONTDONTDONT   NOTRENOTRENOTRE      
DIOCÈSEDIOCÈSEDIOCÈSE   AAA   TANTTANTTANT   BESOINBESOINBESOIN).).).   

   

FFFAITESAITESAITES      

QUEQUEQUE   SONSONSON   HEUREUSEHEUREUSEHEUREUSE   ISSUEISSUEISSUE      

TOURNETOURNETOURNE   ÀÀÀ   LALALA   GGGLOIRELOIRELOIRE   DEDEDE   DDDIEUIEUIEU      

ETETET   AUAUAU   BIENBIENBIEN   DEDEDE   SESSESSES   DÉVOUÉSDÉVOUÉSDÉVOUÉS      

SSSERVITEURSERVITEURSERVITEURS. . .    

   

AAAINSIINSIINSI   SOITSOITSOIT---ILILIL   

   
(Tirée d’une carte produite par  

l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval-  

F- 21150 Flavigny-sur-Ozerain)  
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La bibliothèque 

est ouverte, pour 

votre plus grand 

plaisir, dès 16h 

chaque jeudi des 

E.O. de 2ème/ 

3ème année à  

Genève. 

Il y a plein de  

trésors qui atten-

dent d'être lus, 

mais à part 

quelques fidèles, 

les livres ne 

semblent plus 

trop bouger de 

leurs étagères. 

Ils en sont un peu 

attristés, eux qui 

aimeraient telle-

ment ouvrir les 

cœurs en y  

mettant leurs  

lumières! Venez 

les rencontrer, ils 

vous attendent! 

Pour les commu-

nautaires, passez 

par les genevois

(es) de votre Frat 

pour demander ou 

r emettr e  v os 

livres. 

Pour les Genevois

(es) pensez aussi 

à les rapporter 

après les avoir lus 

et à les déposer 

dans la corbeille 

prévue à cet effet. 

Un livre vous a 

plu? Partagez-le 

avec nous dans 

notre prochain 

journal "Echos" ce 

serait sympa et 

cela aiderait les 

autres à mieux 

faire leur choix ! 

Une centaine de 

nouveaux livres 

ont rejoints nos 

étagères cette an-

née encore. Vous 

en recevrez la 

liste complète par 

e-mail vers la  

mi-avril. A nou-

veau partagez-les 

avec votre Frat. 

« Chers partici-

pants aux E.O des 

1ères et 2èmes 

années, le prêt 

vous est aussi 

ouvert!  Voyez 

avec l’ensei-

gnant (e)  com-

ment procéder. 

 

Bien à vous dans 

Sa tendresse, 

Romy 

 

PS: Ah! je suis  

entrain de lire un 

magnifique livre 

d e  R a n e i r o  

C a n t a l a m e s s a :  

«Marie » (ce livre 

est plein de 

Grâce!) 
 

Bibliothèque de la CFDLM à Genève   
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AIMER, AIMER..ENCORE ET TOUJOURS   

««Aimer c’est faire Aimer c’est faire 

exister l’autre, exister l’autre, 

c’est peutc’est peut --être être 

l’écouter au lieu de l’écouter au lieu de 

parler, recevoir de parler, recevoir de 

lui au lieu de lui au lieu de   

vouloir donner. vouloir donner. 

PeutPeut--être attendêtre attend--il il 

que j’aie besoin de que j’aie besoin de 

luilui  » » (frère Luc). 

C e t t e  b e l l e  

réflexion de frère 

Luc, qui a fait  

exister l’autre en 

l ’ a c c u e i l l a n t  

jusqu’à la mort, 

nous ramène au 

S i l e n c e ,  à  

l’Humilité, au Don. 

C’est un exercice 

de chaque jour, de 

chaque minute, de 

chaque rencontre. 

C’est un arrêt sur 

i m a g e ,  u n  

instantané, qui 

n o u s  p l o n g e  

aussitôt au cœur 

de l’oraison : il n’y 

a qu’à mettre aux 

bons endroits dans 

ce texte quelques 

majuscules pour 

se rendre compte 

que c’est là 

l’unique néces-

saire dont nous 

avons besoin pour 

arriver un jour à 

l’Union Transfor-

mante. Cela a l’air 

facile, évident 

même (en théorie) 

pour tous ceux qui 

vivent du Souffle et 

qui veulent se  

donner en retour, 

et pourtant… 

F a i r e  e x i s t e r 

l’autre, l’Autre, 

faire exister JE 

SUIS dans nos 

vies, le rayonner. 

L’écouter, Lui la 

Parole, le Verbe 

par qui tout est dit 

aujourd’hui, oui ce 

jour, à cette heure, 

actualité brûlante ! 

Le Recevoir dans 

un cœur dilaté à la 

mesure de notre 

surcapacité, de 

tout cet espace  

libéré de ce qui 

n’est pas LUI, et le 

recevoir en cette 

minuscule hostie 

où Il est tout  

entier. Et surtout 

avoir conscience 

que c’est Lui le 

mendiant d’amour, 

c’est Lui qui attend 

que nous ayons  

besoin de Lui, Lui 

le Tout-puissant, 

qui n’attend qu’un 

mot, qu’un regard, 

qu’une respiration 

pour nous envahir 

et nous combler. 

Nous n’avons qu’à 

répondre, renou-

veler notre OUI si 

faible, si timide, 

mais qui confié aux 

bons soins de  

Marie deviendra 

une hymne à Sa 

gloire ! Mon âme 

exalte le Seigneur.. 

 
Marc B. 
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Il fait froid en ce  
matin du 1er fé-
vrier. Il faut nous  
dépêcher car nous 
sommes un petit 
peu en  retard et 
nous nous réjouis-
sons de vite rentrer 
à l'Intérieur de ce  
Samedi - Désert... 
 
De la chapelle du 
Cénacle, chaleu-
reuse et accueil-
lante, nous par-
vient déjà les 
chants de l'office 
du matin. Sans 
faire de bruit,nous 
nous glissons au 
fond, près de  
Sr. Pascale, qui 
psalmodie et nous 
nous joignons à la 
vingtaine de per-
sonnes présentes. 
La 1ère lecture est 
tirée du 2nd livre 
de Samuel (2S 12,1
-7a. 10-17) : David  
a c c u e i l l e  l e s  
r e p r o c h e s  d e  
Nathan et implore 
le pardon… Prières 
u n i v e r s e l l e s ,  

cithare, et à la fin 
de l'office, l'adora-
tion de la très 
Sainte Hostie.  
 
Mais comme ces 
dernières fois,  
l ' e n t h o u s i a s m e  
des  Africaines,  
présentes elles  
aussi au  Cénacle, 
pour louer et  chan-
ter la gloire de 
Dieu, juste en   
dessous de nous ne 
nous permet pas de 
nous recueillir dans 
le silence recher-
ché. En communion 
avec elles, nous 
prenons, sur la  
proposition de  
Sr. Pascale, le  
chemin de l'ora-
toire juste à côté,  
emportant avec 
nous   notr e   
«Adoré »  et... 
notre silence!  
 
L'heure du café est 
vite arrivée, peut-
être trop vite pour 
certains... et nous 
descendons dans 

le calme, à la 
grande salle, pour 
une collation: merci 
Louisette!  
 
Puis Jeanine V. 
nous délivre une 
e x h o r t a t i o n  
m i n u t i e u s e m e n t 
préparée, avec 
b e a u c o u p  d e  
profondeur, de  
recherche et de  
détails sur le roi  
David.  
Résumé: Nathan 
reproche à David 
s e s  f a u t e s .  
L'offense est faite 
au prochain, mais 
aussi au Seigneur. 
Dieu envoie Nathan 
le Prophète pour 
parler à David, et 
ses paroles dans la 
parabole de la  
brebis volée au 
p a u v r e ,  v o n t  
atteindre David en 
plein cœur. Il  
m e s u r e  e n f i n  
l'horreur de sa 
faute. Il y aura un 
châtiment : la mort 
de son 1er enfant 

        S  S  AA    MM    EE    DD    II      --      D  D  ÉÉ    SS    EE    RR    TT                    1er février 2014 - au Cénacle -  9h à 16h   
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        S  S  AA    MM    EE    DD    II      --      D  D  ÉÉ    SS    EE    RR    TT                    1er février 2014 - au Cénacle -  9h à 16h   

qu'il a eu avec 
Bethsabée.  
David s'humilie  
d e v a n t  D i e u , 
pleure, supplie, 
jeûne et reçoit à 
n o u v e a u  l a  
miséricorde et la 
confiance de Dieu.  
Ainsi sommes-
nous. Souvent la 
faute des autres 
nous échappe et 
la nôtre aussi.  
 
Au cours de la  
relecture de notre 
vie , nous pouvons 
réfléchir, essayer 
d e  p r e n d r e  
c o n s c i e n c e ,  
c o m b i e n  n o s 
fautes envers nos 
frères et nos  
sœ u r s ,  n o s  
parents et autres 
personnes, sont 
d ' a b o r d  d e s  
péchés contre 
Dieu. Et comme 
David, il ne suffit 
pas de réparer le 
mal que nous 
avons fait, mais il 
faut accepter de 

se confesser et de 
demander pardon 
à Dieu. David le 
fait dans le 
psaume 50.  
 
« Pourquoi David , 
oint par Dieu, a eu 
sa conscience si 
fermée, et pour-
quoi après cette 
lecture, on com-
prend enfin qu'il 
prend conscience 
de son péché » ? 
 
«Je me suis  
demandée - nous 
dit Jeanine - si  
D a v i d  s ' é t a i t  
vraiment converti 
avant, et si ce 
n'est pas la  
souffrance qu'il a 
vécue après la 
mort de son fils 
qui l'a totalement 
retourné ? … Il  
devient a lors  
David le juste,  
t o t a l e m e n t  
a b a nd o n n é à 
Dieu ».  
 

Aïe, aïe, aïe! 
Quelle remise en 
question... et quel 
cadeau!  
 
Repas en musique  
convivial, sous le 
r e g a r d  p l e i n  
d'amitié et de  
sourires des per-
sonnes présentes. 

Des cadeaux, 
nous en avons 
plein en ce samedi 
d és er t .  N o us 
avons par exemple 
avec nous, toute 
l'équipe de France 
voisine avec la 
présence de leur 
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curé d'Annemasse, 
Pierre Marmilloud, 
dont l'humilité a 
forcé notre admira-
tion. Sa belle  
homélie sur l'évan-
gile de  Marc 4, 35-
41 a un goût de  
déjà  vécu... mais 
aussi d'encore à 
venir...  
Résumé: ...« Il y a 
la foule, des 
barques et la 
barque où l'on em-
mène Jésus»: dans 
la traversée de la 
vie, au milieu de la 
foule , nous avons 
embarqué Jésus, 
nous sommes en 
Eglise (en communau-
té FDLM). ...survient 
u n e  v i o l e n t e  
t e m p ê t e ,  l e s 
vagues se jettent 
sur la barque (tient 
donc on se croirait au 
Cénacle!)».  
 
Aujourd'hui comme 
hier, les tempêtes 
ne manquent pas 
avec les vagues 

qui mettent à 
l ' é p r e u v e  l a 
Barque Eglise, 
notre communauté 
(celle de FDLM).  
«Jésus dormait sur 
le coussin ». Il est 
là et il n'est pas là, 
c'est bien le mode 
de présence du 
R e s s u s c i t é ,  
présent et absent.  
« Ses compagnons 
le réveillent et lui 
crient  : « Maître, 
nous sommes per-
dus ; cela ne te fait 
rien ? » ... c'est 
leur prière, et 
nous, où en est 
notre prière?, celle 
qui jaillit des tem-
pêtes subies ? 
Sûr qu'Il est là, 
même s'il parait 
dormir. Celui qui 
est avec nous, 
pour faire la traver-
sée (avec la commu-
nauté FDLM) est  
capable de vie nou-
velle, de salut, de 
recréation, n'est-il 

pas le Crucifié – 
Ressuscité ?  
 
« P O U R Q U O I  
A V O I R  P E U R , 
COMMENT SE FAIT 
IL QUE VOUS 
N'AYEZ PAS LA 
FOI ? » vient la 
pointe du récit, un 
appel à la foi en 
Celui qui est avec 
nous, pour aller  
jusqu'au bout de la 
traversée (oui jus-
qu'au bout!), pour  
t r a v e r s e r  l e s  
tempêtes, pour  
atteindre la terre 
nouvelle, les cieux 
nouveaux. Il attend 
notre foi, notre 
confiance, comme 
il attendait déjà 
celle de David pour 
le re-créer lui qui 
s ' é t a i t  l a i s s é  
submergé par les 
vagues de la  
puissance,  du 
culte de soi, avec 
les aveuglements, 
le mensonge et le 

S S AA  MM  EE  DD  II        D D ÉÉ  SS  EE  RR  TT      ((FINFIN))   
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«««   on on on    

casse la casse la casse la    

marmitemarmitemarmite   »!»!»!   

ECHOSECHOSECHOS  de  La  Communauté  Fontaine  de  la  Misé ri cordede  La  Communauté  Fontaine  de  la  Misé ri cordede  La  Communauté  Fontaine  de  la  Misé ri corde  

déni qui l'accom-
pagne…  
«Seigneur, nous 
croyons ! Renou-
velle-nous dans 
notre foi en ta  
Miséricorde pour 
aller au bout de la 
traversée, devenir 
ce que nous 
sommes à tes 
yeux»! (et ce que la 
Communauté FDLM doit 
être à tes yeux)  
- Père Pierre M.  
Merci à Jeanine 
pour son exhorta-
tion, à Dominique 
pour les chants de 
la messe, à  Sœur 
P a s c a l e  p o u r  
l'office et au Père 
Pierre Marmilloud 
pour avoir fait  
qu'ensemble cette 
j o u r n é e  a i t  
vraiment coulé de 
“La Source”.  
 

 Romy et Ruth  
 
PS: les mots en italiques 
sont de nous bien sûr!! 

 

FRAT  FRAT  FRAT     

DEDEDE   

ROMYROMYROMY   

ECHOS    
   du «du «du «   Groupe LienGroupe LienGroupe Lien   »»»   

"Concernant le Groupe-Lien : Afin de  

pouvoir mieux centraliser les informations  
concernant les communautaires (en cas de  
maladie, deuil dans la famille,...)  veuillez 
s'il vous plaît les communiquer à  

AgnèsAgnèsAgnès qui en est responsable... 

 
Pour ce qui est du secrétariat de notre  

Association, c'est  maintenant  Catherine Catherine Catherine    

DutaillyDutaillyDutailly qui en est chargée.  

 

Si vous avez des emails à adresser à Sœur Sœur Sœur    

PascalePascalePascale, veuillez  n'utiliser dorénavant que 

cette adresse: seurpascale@gmail.comseurpascale@gmail.comseurpascale@gmail.com      
Merci bien."  

mailto:seurpascale@gmail.com
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VIA CRUCIS - 14ème station 

QUATORZIÈME STATIONQUATORZIÈME STATION  

Jésus est mis au tombeauJésus est mis au tombeau  
 

Un profond silence enveloppe le 
Calvaire. Jean, dans son Evangile 
atteste que le Calvaire se trouve 
dans un jardin où il y a un 
tombeau encore inutilisé. C'est là 
justement que les disciples de 
Jésus déposent son corps.  
Ce Jésus qu'ils ont petit à petit 
reconnu comme Dieu qui s'est 
fait homme, est là, cadavre.  
  
Dans la solitude inconnue, ils se 
sentent perdus, ne savent que 
faire, ni comment se comporter. Il 
ne leur reste plus qu'à se 
consoler  mutuel lement ,  à 
s'encourager l’un l'autre, à 
resserrer leurs liens. Mais là 
aussi, chez les disciples murît le 
moment de la foi, du souvenir de 
ce que Jésus a dit et fait quand il 
était au milieu d'eux, et qu'ils 
n'avaient alors compris qu'en 
partie.  

Là ils commencent à former 
l'Eglise, dans l'attente de la 
résurrection et de l'effusion de 
l'Esprit. Avec eux, il y avait la 
mère de Jésus, Marie, que son 
Fils avait confiée à Jean. Ils se 
rassemblent entre eux, avec elle, 
autour d'elle. Dans l'attente. Dans 

l'attente que le Seigneur se 
manifeste.  

Nous savons que ce corps 
après trois jours est ressuscité. 
Ainsi Jésus vit pour toujours et 
n o u s  a c c o m p a g n e ,  l u i 
personnellement, sur notre route 
terrestre, parmi les joies et les 
tribulations.  

 

 
  Jésus, Jésus,   

fais que nous nous aimions fais que nous nous aimions   

les uns les autres.les uns les autres.  

Pour t'avoir de nouveau Pour t'avoir de nouveau   

au milieu de nous, au milieu de nous,   

chaque jour, comme toichaque jour, comme toi--même même   

tu l'as promis: tu l'as promis:   

«Là où deux ou trois sont réunis «Là où deux ou trois sont réunis   

en mon nom, en mon nom,   

Je suis au milieu d'eux».Je suis au milieu d'eux». 
 

L’Osservatore Romano –2012 
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Le grand risque du 
monde d'aujour-
d'hui, est une  
tristesse individua-
liste qui vient du 
cœur bien installé 
et avare, de la  
recherche malade 
de plaisirs superfi-
ciels, de la cons-
cience isolée. 
Quand la vie  
intérieure se ferme 
sur ses propres  
intérêts, il n'y a plus 
de place pour les 
autres, les pauvres 
n'entrent plus, on 
n'écoute plus la 
voix de Dieu, on ne 
jouit plus de la 
douce joie de son 
amour, l'enthou-
siasme de faire le 
bien ne palpite 
plus.... 
J'invite chaque 
chrétien, en 
quelque lieu et  
situation où il se 
trouve, à renouve-
ler aujourd'hui 

même sa rencontre 
personnelle avec 
Jésus-Christ ou, au 
moins, à prendre la 
décision de se  lais-
ser rencontrer par 
lui, de le  
chercher chaque 
jour sans cesse. 

La vie augmente 
quand elle est  
donnée et elle  
s'affaiblit dans  
l'isolement et  
l'aisance. De fait 
ceux qui tirent le 
plus de profit de la 
vie sont ceux qui 

mettent la sécurité 
de côté et se  
passionnent pour la 
mission de commu-
niquer la vie aux 
autres.... 

Par conséquent, 
un évangélisateur 
ne devrait pas 
avoir constam-
ment une tête 
d'enterrement... 
Que le monde de 
notre temps qui 
cherche, tantôt 
dans l'angoisse, 
tantôt dans  
l'espérance, 
puisse recevoir la 
Bonne Nouvelle, 
non d'évangélisa-
teurs tristes et  
découragés, impa-
tients ou anxieux, 
mais de ministres 
de l'Evangile dont 
la vie rayonne de  
ferveur, qui ont 
les premiers reçu 
en eux la joie du 
Christ. 
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